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Introduction 
L’ADAPA  (Association  pour  le  Développement  d’une  Agriculture 

Plus Autonome), adhérente à  la Frcivam Limousin (Fédération Régionale 
des Centres d’Initiatives pour la Valorisation de l’Agriculture et du Milieu 
rural),  regroupe  une  douzaine  d’éleveurs  dont  l’objectif  commun  est 
d’améliorer  l’économie  et  l’autonomie  de  leur  système  d’élevage.  En 
Limousin,  la prairie permanente  représente 41 % de  la SAU en 2005 soit 
une part  importante de  la  surface  exploitée  (Données  2005  SEA‐DDAF). 
Cette  ressource  caractérisée  par  son  faible  coût  de  production,  présente 
également  des  enjeux  environnementaux,  cependant  sa  gestion  reste 
complexe du fait d’un manque d’outils pour l’accompagner (Pflimlin et al., 
2001). Les éleveurs du groupe souhaitent valoriser au maximum la prairie 
naturelle. Afin d’améliorer  le système de gestion de  l’herbe en paddocks 
qu’ils  avaient  mis  en  place,  une  étude  de  six  mois  a  été  menée  en 
collaboration avec  l’INRA de Toulouse. L’objectif de  cette  étude  était de 
tester de nouveaux outils proposés par cette équipe afin, notamment, de 
combiner des outils de caractérisation du potentiel herbager des prairies, 
avec  des  outils  de  caractérisation  des  pratiques  fourragères  visant  à 
évaluer  l’intensité  d’utilisation  de  l’herbe. Nous  présentons  en  quoi  ces 
outils  ont  permis  au  groupe  une  meilleure  compréhension  du 
fonctionnement  de  leur  système  fourrager  et  en  quoi  ils  ont  conduit  à 
modifier leurs pratiques de pâturage et de fauche. 

Des outils pour identifier la diversité fonctionnelle des 
prairies  

Avant  de  conduire  cette  étude,  le  principal  critère  d’entrée  des 
animaux sur une parcelle était la hauteur du couvert. Cette méthode fait  
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*Auteur correspondant: frcivamlimousin@wanadoo.fr 

référence à  la courbe de pousse de  l’herbe en mode végétatif d’A. Voisin 
(2001)  selon  l’auteur,  le  temps de  pousse  optimal de  l’herbe  entre deux 
passages d’animaux correspond à  la  fin de  flambée de croissance  . Selon 
lui, cette  technique permet «le  rendement maximum d’herbe et  fournit à 
l’animal  la  possibilité  d’en  récolter  les  plus  grandes  quantités  ayant  la 
valeur  alimentaire  optimum ». Cependant,  ce  temps  de  pousse  varie  en 
fonction  des  conditions  climatiques,  du  cycle  et  des  espèces  végétales.  
Voisin préconise de  se  caler  sur un  repère  simple qui  est  la hauteur de 
l’herbe.  Pour  essayer  de  mettre  en  place  ces  conseils,  les  éleveurs  du 
groupe  ont  adopté  un  système  de  pâturage  tournant  en  paddocks. 
L’ensemble de  la  surface en herbe est décomposée en  surface de base et 
surface  complémentaire,  la  surface  de  base  étant  la  surface  uniquement 
pâturée  (sole  exclusivement  pâturée)  et  la  surface  complémentaire  étant 
pâturée et fauchée (sole fauchée, préalablement pâturée au printemps). La 
surface de base  est découpée  en paddocks dont  la  taille  est  fonction du 
nombre de bêtes dans le lot, de façon à ne pas dépasser un temps de séjour 
des  animaux  de  4‐5  jours  au  printemps,  afin  d’éviter  de  re‐pâturer  la 
repousse qui s’initialise. 

Les éleveurs du groupe faisaient l’hypothèse que l’herbe pousse de la 
même manière indépendamment de son cycle de croissance et des espèces 
dominantes  qui  composent  la  sole  pâturée :  selon  eux,  suivant  les 
préconisations de Voisin, la hauteur entrée feuille étirée de 15‐20 cm était 
optimale quelque soit l’espèce principale.  

L’approche  fonctionnelle des végétations  (Cruz  et al., 2002) a permis 
d’appréhender la complexité botanique des couverts prairiaux en limitant 
les  observations  à  la  seule  famille  des  graminées.  Son  originalité  est  de 
proposer  une  estimation  de  la  valeur  d’usage  des  prairies  que  l’auteur 
défini  au  travers  de  caractéristiques  agronomiques  qui  intéressent 
directement  l’éleveur.  La  typologie  des  graminées  prairiales  qui  en 
découle  (Ansquer  et  al.,  2004)  propose,  pour  certaines  de  ces 
caractéristiques  agronomiques, des  seuils phénologiques différents  selon 
l’abondance des types de graminées dans la communauté (tab. 1).  
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Tableau 1. Types de graminées établis sur la base de la teneur en matière sèche des limbes 
végétatifs et caractéristiques agronomiques retenues dans l’étude. (*) Pour les types C qui 
sont des espèces de milieux peu fertiles, nous avons adopté le seuil de 1100°Cjour pour le 
stade épis 10 cm, obtenu en condition de nutrition minérale limitée (cf Theau et al. même 
ouvrage) 

Une forte diversité de types de graminées prairiales entre parcelles 

L’utilisation de cette typologie dans deux exploitations du Limousin, 
montre  qu’il  existe une  grande diversité de  types de  graminées  intra  et 
inter  parcellaire  dans  les  prairies  naturelles  (Tab.  2).  Cela  confirme  les 
observations de Ansquer  et  al.  (2004) dans  les Pyrénées Centrales. Ainsi, 
pour  une  gestion  fine  du  pâturage  dans  ce  groupe  d’éleveurs,  il  est 
nécessaire de tenir compte de cette hétérogénéité inter et  intra parcellaire 
et donc de connaître le type de graminées dominant ou co‐dominant dans 
la parcelle. Si les types A restent dominants dans la plupart des paddocks 
de  l’exploitation  1,  les  types  C,  à  durée  de  vie  des  feuilles  (DVF)  plus 
longue  et de  phénologie plus  tardive, dominent  autant  que  les  types A 
dans l’exploitation 2 conduite en agriculture biologique. Notons que dans 
les deux exploitations, il existe une forte variabilité des types A et C entre 
paddocks. 

Identifier  les caractéristiques agronomiques pertinentes pour piloter  le 
système fourrager 

Les  caractéristiques  agronomiques  à  retenir  pour  piloter  le  système 
fourrager sont dépendantes de la question à traiter. Ainsi, les stades  

 Durée de vie des 
feuilles Stade « épi 10 cm » Digestibilit

é 

Types A 
(RGA, houlque 
laineuse, …) 

Courte (500°Cjour) Précoce (570°Cjour) Importante 

Types B 
(dactyle, pâturin, 
fétuque élevée, 

flouve odorante…) 

Intermédiaire 
(800°Cjour) Assez précoce (670°Cjour) Intermédiair

e 

Types C 
(agrostis, fétuque 

rouge, …) 

Longue 
(860°Cjour) Tardive (*) (1100°Cjour) Faible 

Types D 
(brachypode, 
molinie, …) 

Très longue 
(1400°Cjour) (1000°Cj) Très faible 
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 Exploitation 1 Exploitation 2 

 Types de graminées Types de graminées 

Paddocks A B C D A B C D 
1 96 0 4 0 29 6 54 9 
2 62 4 33 0 94 3 3 0 
3 36 10 54 0 94 0 6 0 
4 92 0 9 0 81 0 19 0 
5 100 0 0 0 58 4 37 0 
6 87 0 13 0 10 5 67 19 
7 67 2 30 0 38 0 61 0 
8 38 24 39 0 17 0 80 0 
9 95 0 5 0 64 5 32 0 
10 100 0 0 0 29 8 63 0 
11 11 21 67 0 47 10 44 0 
12 60 39 0 0 16 28 58 0 
13 77 0 22 0 64 2 32 0 
14 50 5 45 0     
15 29 0 70 0     
Moyenne 67 7 26 0 49 5 43 2 
Ecart type 28.9 11.8 24.5 0 29.1 7.5 23.9 5.6 

Tableau 2. Part pondérale des différentes graminées de type A, B, C et D pour chaque 
paddock des deux exploitations 

épiaison  ou  floraison  sont  couramment  utilisés  pour  piloter  la  fauche. 
Dans  le  cadre  particulier  du  pâturage  tournant  valorisant  une  herbe 
maintenue  au  stade  végétatif,  les  deux  caractéristiques  qui  vont  nous 
intéresser sont   la durée de vie des  feuilles  (DVF) qui  fixe  le  rythme des 
défoliations et  le stade épis 10 cm  (Gillet, 1980), qui permet de contrôler 
l’étêtage  des  graminées  dominantes  nécessaire  au  maintien  d’un  cycle 
végétatif  (Theau et al., 2005). Afin, de pouvoir positionner dans  le  temps, 
ces repères phénologiques  (durée de vie des  feuilles et stade épis 10 cm) 
ont été exprimés en cumul des températures moyennes journalières ce qui 
permet  de  s’affranchir  des  variations  climatiques  inter  annuelles  et  de 
comparer différentes zones d’étude. Enfin, nous avons positionné les dates 
de pâturage et de fauche sur cette même échelle de températures, afin de 
pouvoir  qualifier  les  pratiques  fourragères  en  référence  aux  états  de  la 
végétation (Theau et al., 1998). 

Résultats et discussions sur l’appropriation des outils par le 
groupe  
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Adapter  le  rythme des défoliations  à  la  durée  de  vie  des  feuilles  des 
graminées dominantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 1. Grille d’évaluation des pratiques fourragères. 

Durant  la  période  de  pousse  végétative,  la  grille  d’évaluation  des 
pratiques de pâturage (Fig. 1) permet de prendre en compte la maturité du 
couvert offert au  troupeau caractérisé au  travers de  l’indicateur durée de 
vie des feuilles. Le calcul des sommes de températures écoulées entre deux 
dates d’exploitations sur une même parcelle peut être comparé à  la DVF 
des  graminées  dominantes.  Ce  calcul  permet  de  diagnostiquer  si 
l’exploitation de  la prairie  s’est  faite  avant  ou  après  le démarrage de  la 
sénescence des feuilles. Cette forme de représentation a permis au groupe 
d’éleveurs de mieux prendre en compte la diversité des prairies naturelles 
en valorisant mieux certaines prairies à  faible potentiel dont  la  limitation 
des éléments nutritifs favorisent les graminées telles que la fétuque rouge 
et l’agrostis commun. Ces espèces sont de petites tailles et leur utilisation à 
15 – 20 cm se faisait au delà du seuil de la DVF, entraînant des pertes par 
sénescence et la mise à disposition des animaux d’un couvert trop mûr et à 
faible valeur alimentaire. Les résultats de cette conduite confortaient l’idée 
reçue que  les prairies naturelles de milieu peu  fertiles  sont de mauvaise 
qualité.  

Somme des températures moyennes journalières 

 

Durée de Vie 

 des Feuilles 

Utilisation 
partielle par 

Utilisation proche 
de la production

Utilisation partielle 
par sénescence

Forte pertes de 
l’herbe disponible par 
sous pâturage et 
sénescence 
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Identifier  les  stades  « épis  10  cm »  afin  de  piloter  l’étêtage                      
des graminées 

La  typologie  des  graminées  a  permis  aux  éleveurs  de  connaître  les 
valeurs du stade « épi 10 cm » pour les différents types de graminées, ainsi 
que de redéfinir  l’intérêt du déprimage et de  l’étêtage pour  la gestion du 
pâturage tournant et de  la fauche. La figure 2  leur a permis de visualiser 
l’écart  dans  le  temps  de  la  montaison  des  population  naturelles  des 
espèces de types A et C. La prise en compte de ces connaissances a un effet 
important  sur  les  résultats  de  la  gestion  du  pâturage  tournant  et  de  la 
fauche. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Dynamique de montée des apex reproducteurs de types A et C 

Dans  le  cas du pâturage  tournant,  les prairies  à dominante  fétuque 
rouge  ou  agrostis  étaient  pâturées  tardivement,  deux  à  trois  fois  dans 
l’année  pour  faire  « un  nettoyage de  faible  valeur  alimentaire». 
Dorénavant  les  éleveurs  intègrent  ces  prairies  naturelles  plus  tardives 
(souvent à plus faible production) dans le cycle de pâturage du printemps. 
Sachant que ces espèces vont monter plus tardivement que les RGA (type 
A),  ils  les  intègrent  dans  la  surface  de  base  dés  la  fin  du  1er  tour  de 
pâturage.  Cette  organisation  permet  de  mieux  gérer  la  flambée  de 
croissance  qui  n’a  plus  lieu  sur  tous  les  paddocks  en même  temps  en 
concentrant  le troupeau d’abord sur  les parcelles de type A (afin de faire 
consommer au stade épis 10 cm les apex reproducteurs), puis de déplacer 
la charge animale sur les espèces de type C dans un second temps, afin de 
réaliser leur étêtage. De ce fait, l’hétérogénéité inter parcellaire fournit une 
plus grande souplesse d’exploitation. Enfin,  lors du pilotage du pâturage 
tournant en phase de montaison, il est nécessaire de revenir fréquemment 
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sur  les paddocks de  type A pour maximiser  les chances d’étêter  les épis 
épargnés au tour précédent afin d’éviter les refus. Sur le terrain, avec des 
ovins, on a pu observer à ce stade là, qu’un temps de retour de 200°Cj était 
souhaitable pour éviter les refus, lors de l’explosion de l’herbe. 

Dans  le cas de  la  fauche,  les  éleveurs  ont pris  conscience  que pour 
éviter  de  pénaliser  la  quantité  de  foin  récoltée  sur  les  paddocks 
complémentaires,  il  était  préférable  d’arrêter le  pâturage  de  printemps 
suffisamment tôt (avant les 500°Cj pour les prairies de type A dominant). 

Le tableau 3 présente une synthèse des nouvelles règles de décisions 
mise  en  oeuvre  par  les  éleveurs  après  l’étude  et  les  principales 
conséquences sur le système fourrager. 

 Objet d’étude 
 Pâturage Fauche 
Critère d’entrée 
sur une 
parcelle avant 
l’étude 

Hauteur de l’herbe Hauteur de l’herbe 

Critère d’entrée 
sur une 
parcelle après 
l’étude : 
 

Identifier les graminées dominantes 
Hauteur mais aussi  temps de retour : 
 * visualisé à travers la DVF en période de pousse 
végétative 
(notamment pour les espèces de type C comme 
l’agrostis et la fétuque rouge) 
* visualisé à travers le stade phénologique en 
période de montaison 

• Finir le premier tour de pâturage à 500 
°Cj. 
• Accélérer les rotations sur type A tous 
les 200 °Cj lors du stade épis 10 cm. 

Hauteur mais aussi 
stade épis 10 cm  

• pour gérer 
l’étêtage et 
non le subir 

 

Conséquences 
de la prise en 
compte de 
nouveaux 
critères 

* Augmentation du taux d’utilisation de l’herbe par 
diminution des temps de retour  
* Amélioration de la qualité de l’herbe pâturée  

 moins de refus à broyer 
 taux d’utilisation de l’herbe supérieur 
 diminution de la complémentation 

* Intégrer les prairies de type C dès le premier 
tour 

 meilleure valorisation de celles-ci et souplesse 
d’exploitation vis-à-vis de l’étêtage de la sole 
pâturée. 

Arrêt pâturage des 
surfaces fauchées 
vers 500°Cj. 

 augmentation 
des rendements en 
foin 

Un exemple d’amélioration de la gestion du pâturage 

Les  résultats d’une  exploitation du groupe,  en  terme d’amélioration 
de la gestion herbagère, sont présentés ci‐après. 

Le  troupeau  concerné  représente  cinquante  brebis  et  leurs  agneaux 
sur une surface de 12 ha d’herbe dont 3,8 ha de prairies permanentes de 
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type C  (fétuque  rouge  dominante).  Les  agnelages  ont  lieu  l’hiver  et  les 
agneaux sont engraissés à l’herbe. L’objectif de l’exploitante est de devenir 
autonome en  foin et en céréales sur  l’exploitation. Pour avoir un  foin de 
bonne qualité toutes les surfaces fauchées sont déprimées. 

En 2004, sur cette exploitation la surface de base pâturée au printemps 
est de 0,9 ares  / UGB. Le premier  tour dure  longtemps  (au‐delà des 500 
°Cj), ce qui a conduit à étêter 50 % de la surface complémentaire destinée à 
la  fauche. L’utilisation  très  tardive  en pâture de  type C mais  surtout de 
type A,  a  généré  des  refus  importants  lors  du  pâturage  et  pénalisé  les 
quantités  de  foin  récoltées. On  constate  des  écarts  entre  deux  passages 
égaux ou supérieurs à 500 °Cj. 

La matière sèche exportée en fauche et en pâture entre le 1 mars et le 1 
juin,  est  de  1,6  tonne  par  ha.  La  fin  du  premier  tour  a  lieu  au  18 mai 
(830°Cj) et le temps de retour sur les pacages varie entre 45 à 60 jours.  

Le rendement en foin a été de 2 tonnes par ha. L’exploitante a broyé 2 
ha  de  refus  et  a  pénalisé  en  partie  la  qualité  de  son  foin  alors  que  son 
objectif est d’améliorer l’autonomie alimentaire. 

2004
surf

Parcelles types 20 31 1 10 20 30 1 10 20 31 1 10 20 30 1 10
pré coupe-feu C pacage 1.2

A pré 1.2 6 boules
pré grand hêtraie 0.5 3,5 boules

lavoir 0.4
pig. 0.6
hangar
pommiers 0.3 1 boule refus
eaux 0.4
bosquet 0.6

Fayat A 0.3 1 boule
côté A89 pacage E 1.3

pacage O 1.3
pré E 0.6
pré O 0.6 7 boules

tarave rectangle Est 0.6 11 boules
milieu 1

contre lipiec nord 0.5
sud 0.4

surface fauchée = 5,35 ha              rendement = 2t/ha
total 12

A

A

C

A

AC

avrilmars mai juin j

500°Cj

 

Figure 3. Calendrier d’utilisation des parcelles de 2004 

En 2005, en appliquant  la  règle de  finir  le premier  tour de pâturage 
avant  500°Cj,  seule  la  surface  de  base  a  été  pâturée.  Du  fait  d’une 
réduction de la surface pâturée et d’une augmentation du troupeau de dix 
brebis,  celle‐ci  est  passée  de  0,93a/UGB  à  0,68a/UGB.  Sachant  que  les 
conditions climatiques n’ont pas été plus favorables à la pousse de l’herbe 
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qu’en 2004, la surface de base a donc été mieux exploitée grâce notamment 
à une réduction des temps de retour. On peut constater que les prairies de 
type C et le pré « coupe feu » en particulier ont été mieux exploités grâce à 
un 3ème passage. 1,6 ha de céréales ont été cultivés et pris sur de la surface 
complémentaire.  La  diminution  de  la  surface  fauchée  a  été  en  partie 
compensée par une augmentation du  rendement en  foin de 15 % sur  les 
surfaces  fauchées  grâce  à  un  arrêt  du  pâturage  avant  les  500°Cj  sur  les 
prairies de type A. 

2005
surf   

Parcelles type paddocks 10 20 31 1 10 20 30 1 10 20 31 1 10 20 30 1 10 20 31
pré coupe feu céréales 0.4

vialle 0.4
milieu 0.4

contre lipiec fond 0.3
milieu 0.3 1,5 boules
devant 0.3

côté A89 pacage O 0.9
pacage M 0.9
pacage E 0.9
pré O 0.6
pré E 0.6 10 boules

tarave rectangle est 0.5 5 boules
milieu 0.5
ouest 0.6

grand pré lavoir 0.4
hêtraie 0.5 9 boules

Fayat A fayat 0.3
grand pré eaux 0.4

chênes 0.6
pommiers 0.3
hangar
pig. 0.6

surface fauchée = 3.6 ha rendement = 2.3t/ha
total 10.4

AC

A

A

C

A

C

A

avrilmars mai juin juillet

500°Cj

 

Figure 4. Calendrier d’utilisation des parcelles de 2005 

 2004 2005 
Surface (SAU) 12 12 
Surface (SFP) 12 10,4 

UGB/ha de SFP 0,60 0,82 
Surface de base (ares / UGB) 0,93 0,68 

MS exportée (fauche + pâture) du 1er mars au 30 juin 
Dont exportation par pâturage des pacages 

Pré coupe feu 
Pacage A89 

1,6 t / ha 
 

1,5 t / ha 
0,8 t / ha 

2,05 t / ha 
 

2,3 t / ha 
1,3 t / ha 

Fin de 1er tour 18 mai 21 avril 
Temps de retour moyen sur les pacages 

Pré coupe feu 
Pacage A89 

 
60 jours 
45 jours 

 
30 jours 
30 jours 

Tableau 4. Gestion comparée du système fourrager entre 2004 et 2005 

Les graphiques 3 et 4, ainsi que  le  tableau 4 synthétisent  la conduite 
des deux années. 

La diminution de la SFP en 2005 malgré une augmentation de la taille 
du troupeau a permis d’introduire 1,6 ha de céréales pour complémenter 
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le troupeau. La meilleure gestion des prairies et notamment des types C, a 
permis de concentrer  le troupeau sur la surface de base. Ceci a été rendu 
possible par une exploitation plus précoce  (fin du premier  tour un mois 
plus tôt) et plus fréquente des parcelles pâturées (temps de retour sur les 
parcelles pouvant être divisés par deux). L’herbe pâturée sur la surface de 
base a été de meilleure qualité et  les refus moins  importants  (absence de 
broyage  ou  de  fauche  des  refus).    Globalement,  l’augmentation  de  la 
matière sèche exportée sur la SFP entre le premier mars et le 30 juin est de 
20 % comparativement à 2004 et la diminution de la surface fauchée a en 
partie  été  compensée  par  une  augmentation  des  rendements  en  foin  de    
15 %. 

Conclusion 
En tant que technicien, rentrer dans la biologie de l’herbe à travers ces 

outils  permet d’avoir  un  argumentaire  supplémentaire  afin de défendre 
l’intérêt  de  la  gestion  de  l’herbe  en  paddock.  Ces  outils,  simples 
d’utilisation sont : 

− très  complémentaires  du  calendrier  d’utilisation  des  surfaces 
puisqu’ils permettent de dépasser leur côté descriptif ; 

− explicatifs,  puisqu’ils  s’appuient  sur  des  bases  biologiques  de  la 
végétation ; 

− pédagogiques,  car  leur  forme  de  représentation  sous  formes 
d’abaques, permettent un support de négociation entre le technicien et 
l’éleveur. 
Globalement, l’utilisation des sommes de températures permet d’aller 

au‐delà des réflexions « oui, mais chez nous c’est pas pareil » et dynamise 
la  réflexion  de  groupe  en  permettant  la  comparaison  de  pratiques 
fourragères d’élevages situés dans des zones pédoclimatiques différentes. 

Pour  les agriculteurs,  la  typologie basée sur  l’approche  fonctionnelle 
des végétations leur a permis de mieux comprendre le fonctionnement de 
l’herbe grâce à de nouvelles références biologiques. Ceci leur a permis: 

− d’identifier la diversité potentielle de leurs prairies naturelles, en leur 
associant  des  caractéristiques  agronomiques  spécifiques.  Ces 
connaissances  leur ont permis d’imaginer de nouveaux  scénarios de 
pâturage  et  de  fauche,  beaucoup  plus  adaptés  aux  fonctions 
recherchées.   
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− de comprendre l’intérêt du déprimage et de l’étêtage et d’améliorer les 
taux d’utilisation de l’herbe en limitant les productions de sénescence 
foliaire. 
Appréhender  la  biologie  de  l’herbe  amène  a  mieux  intégrer  les 

prairies  naturelles,  même  à  faible  potentiel,  jusqu’  à  voir  en  elles  un 
intérêt : celui de donner plus de souplesse d’exploitation au printemps. 
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