
 

Franck Baeschler 

Clôtures mobiles en 
pâturage avec un 
troupeau mixte 

VIANDE 

Description de l’innovaton 1 

Franck Baeschler s'est installé sur une ferme aux sols dégradés (Ph, matière orga-

nique). Son but est de les améliorer pour supporter les aléas climatiques.  

Pour cela, il s'appuiera sur différentes techniques: couverture 

végétale diversifiée, élevage mixte bovins / ovins, ...  

Et cela sera possible grâce à son parc mobile pour le pâturage. 

 

De nombreux éleveurs ne pâturent pas leur couverture végé-

tale car le champ n'est pas clôturé. Cette technique est donc 

un vrai gain de temps et plus de sécurité pour l'éleveur. 

 

Il peut être déplacé grâce à une voiture (4x4) ou un tracteur. 

Il utilise 16 clôtures de 5m en aluminium (poids d'une clôture: 22 kg avec les roues). 

Qualité de l'environnement 

Qualité de la Prairie 

Qualité de la production animale 

L'éleveur veut résoudre ses problèmes de sols dégradés à moindre coût. 

L'objectif est également d'augmenter la production de viande en complé-

ment de la production céréalière.  

Cependant, dans le but de réduire les coûts et le temps de travail, il ne 

peut pas clôturer tous les champs où il veut faire pâturer les intercul-

tures. C'est pourquoi il utilise des clôtures mobiles. 

Le pâturage mixte lui permet également de répondre à son problème. En 

effet, les deux espèces sont complémentaires dans les pâturages. 

VIANDE 

STRATEGIE 



C L Ô T U R E S  M O B I L E S  E N  P Â T U R A G E  A V E C  U N  T R O U P E A U  M I X T E  

    Description de l’exploitation 2 

STRUCTURE 

1 UTH 

SAU : 70 ha 

SFP : 50 ha 

Prairies permanentes (10-19 ans) : 40 ha 

Prairies temporaires : 10 ha 

Autres surfaces pâturable : 20 ha (+ voi-

sins) 

 

Race : Solognotte 

Chargement : 0.72 UGB/ha SFP 

Agneaux : 7 mois, 14 kg 

Pourquoi est-ce que ça marche ?  

Il faut avoir un minimum d'interculture pour pâturer. 

 Cela nécessite donc une certaine technicité pour l'établissement 

de cultures intercalaires et de pâturages. 

Vous ne devriez pas dépasser 22 clôtures et toujours mettre un 

nombre pair (pour ne pas avoir un triangle qui est formé pendant le 

mouvement, ce qui casserait les charnières). 

Il est nécessaire d'avoir un 4x4 ou un tracteur pour déplacer le 

parc. 

Ne pas oublier l'eau. 

ENVIRONNEMENT 

Sol : sable limoneux 

Climat: Climat océanique 

Altitude: 100 m 

 

GESTION DES PRAIRIES 

Pâturage: Oui 

Pâturage tournant: 4 à 6 jours sur 

un paddock. 

Pâturage avec des clôtures mo-

biles. 

Fumier: 30 T / an 




