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« SENS COMMUN »

PÂTUR’AJUSTE DANS LE LOT

Bien vivre dans le Lot, c’est
bénéficier d’un cadre de vie propice
au développement économique
et soucieux de l’environnement,
permettant peut-être mieux ici
qu’ailleurs d’appréhender sa fragili té.
Les paysages lotois sont sensibles,
et face à un contexte foncier morcelé,
il apparaissait à la fois urgent et de
notre responsabili té d’agir avec pragmatisme.
Je ne prendrai qu’un exemple illustrant, à lui seul, l’intérêt de la
reconquête des espaces embroussaillés : en septembre 2018, le Lot
a été touché par un incendie dévastateur dans le secteur CajarcCadrieu. 180 hectares ont été carbonisés et des moyens humains et
matériels très importants ont été engagés pour venir à bout du sinistre.
Dans les zones de pâturage, entretenues par des troupeaux de brebis,
les flammes n’ont fait que lécher la végétation sans la condamner
définitivement. Aujourd’hui, l’herbe a déjà repoussé, les arbres ne sont
pas calcinés. Les secteurs qui étaient embroussaillés, eux, ont été
réduits à l’état de cendres et les stigmates de l’incendie sont encore
très présents.
Cette poli tique volontariste de reconquête des espaces embroussaillés
repose sur des collaborations innovantes que le Département du Lot a
tenu à initier et à accompagner, aux côtés des propriétaires fonciers et
des éleveurs.
Les enjeux rejoignent pleinement nos poli tiques départementales et
nos engagements pour la sécurité des Lotois et la protection de la
biodiversité. De surcroit, la valorisation de nos ressources naturelles
renforce l’attractivité du département.
Les premières actions portent aujourd’hui leur fruit. Je suis convaincu
que par le biais de notre intel igence collective, nous irons plus loin dans
le sens commun qui nous mobilise pour un territoire vivant, équilibré
et donc attractif.

Ce projet est le fruit
d’une collaboration depuis
plusieurs années, entre
le Département du Lot
et SCOPELA, visant
à redonner confiance
aux éleveurs et autres
acteurs du territoire
dans la valorisation
agricole et environnementale des milieux naturels lotois.
Il a été réfléchi et mis en œuvre pour, avec et par les
acteurs locaux. Les difficultés engendrées par ce travail
collectif étaient prévisibles. Faire preuve d’écoute et de
bienveillance, dépasser les égos, accepter le bousculement
des compétences, donner de la place à l’expérimentation
en ont été les leviers. Une occasion pour tous de mêler
ses connaissances, d’éveiller sa curiosité et de progresser
techniquement pour créer des synergies entre deux
mondes que tout oppose historiquement, celui de la
production agricole et celui de la conservation écologique.
S’appuyer sur un dispositif de financement de la PAC
pour faire avancer techniquement l’articulation entre
les enjeux environnementaux et économiques était un
défi à relever. D’autant plus que la motivation portée
pour ce projet n’était pas partagée par tous au départ.
L’ambition est de " produire au sein d’un groupe une
interaction positive entre le je (confortable) et le nous
(performant) ". Transformer la compétition entre les
expertises écologiques et pastorales par une synergie pour
accompagner les éleveurs à valoriser les milieux naturels
est possible à condition de se donner le temps. Cette revue
illustre, qu’après trois ans de discussions méthodologiques,
de réunions collectives, d’approfondissements techniques
et de rencontres sur le terrain : nous sommes en bonne
voie pour réussir ce défi.
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LES PARTENAIRES DU PROJET
Comment articuler production agricole, maîtrise de l’embroussaillement et richesses écologiques des
milieux naturels réinvestis par le pastoralisme ? Et comment rendre autonomes les éleveurs dans leur prise
de décision ? Dans le cadre du programme de reconquête des espaces embroussaillés, le Département du
Lot a conduit une opération pour renforcer l’accompagnement technique écopastoral (2015-2019).
LE DÉPARTEMENT DU LOT

Le Département du Lot est un acteur au quotidien
du développement durable. Il intervient dans le
cadre de compétences obligatoires définies par la
loi. Et il peut aussi intervenir dans d’autres domaines
utiles à l’attractivité de son territoire.
Comme ici, agir, face à l’évolution croissante de l’embroussaillement
sur certains secteurs, en mettant en œuvre une politique volontariste
de reconquête des « espaces embroussaillés » ayant pour objectif la
prévention des risques incendies et le maintien des paysages ouverts
riches en biodiversité.
Cette politique, fondée sur la mobilisation concertée des acteurs
locaux (élus, propriétaires, éleveurs, …) confirme par ces résultats
que le pastoralisme est un moyen fiable et durable de valorisation
écologique et économique des milieux naturels.
Toutes les coordonnées sur www.transhumance.lot.fr

LE PROJET LOTOIS ILLUSTRÉ
Valoriser et préserver la diversité
des milieux et des ressources,
ÇA SE CONSTRUIT DANS LA DURÉE !

SCOPELA

est une structure coopérative de conseil, formation
et accompagnement des acteurs de l’élevage et
de l’environnement qui traite de la conduite et de
l’alimentation des troupeaux et de la conception de
systèmes d’élevage herbagers et pastoraux. Son cœur de mission est
l’accompagnement de la transition vers une agriculture productive
mieux assise sur des processus écologiques, moins tournée vers
l’artificialisation des surfaces et plus basée sur la valorisation des
savoir-faire locaux. Elle s’appuie pour cela sur des compétences
pluridisciplinaires
complémentaires
(zootechnie,
écologie,
animation, …) et des collaborations avec des groupes d’éleveurs et
des techniciens, pour construire des solutions techniques adaptées
aux territoires, cohérentes avec les projets de production et la gestion
de leurs diversités.
Toutes les coordonnées sur www.scopela.fr - s.mihout@scopela.fr

L’ÉQUIPE TECHNIQUE : des compétences
locales et pluridisciplinaires

Elle se compose de six planches qui retracent les acquis du projet :

1. la diversité des points de vue qu’il est nécessaire de partager pour construire un projet durable
(Le hic dans la mosaïque)

2. la contribution de la diversité floristique herbacée et arbustive à la qualité alimentaire des ressources
spontanées (Des trouvailles dans les broussailles)

3. la souplesse d’utilisation d’une végétation, comme atout pour sécuriser les systèmes d’alimentation
(Le report sur pied, ça marche…)
4. la nécessité de l’observation pour atteindre l’objectif agro-écologique souhaité
(Gérer, c’est observer)
5. les différents outils disponibles pour ouvrir l’éventail des pratiques possibles
(Tout est possible avec une boîte à outils bien remplie)

6. la plus-value du collectif pour progresser et aller plus loin (Actif, le collectif !)

Les personnages

© N.Blaya - CD 46

Cette revue technique s’inscrit dans le
prolongement d’un travail collaboratif conduit
dans le cadre de l’opération « Accompagnement
technique éco-pastoral innovant pour le maintien
d’un bon état agroécologique des milieux ouverts
herbacés » coordonnée par le Département du
Lot et réalisée en partenariat avec Scopela, le Parc naturel régional des Causses du Quercy,
la Chambre d’agriculture du Lot, l’adasea d’Oc. et Vincent Heaulmé (naturaliste indépendant).

Cette bande dessinée est l’histoire
d’une
rencontre
entre
des
propriétaires fonciers, des éleveurs
et des techniciens (animateurs,
naturalistes et pastoralistes). Par un
cheminement collectif, ces acteurs
ont enrichi leurs connaissances
mutuelles sur la diversité des
milieux naturels et des végétations
spontanées et ils ont élaboré des
outils mobilisables pour déployer
des pratiques pastorales qui
assurent durablement le maintien
de l’ouverture des milieux reconquis.

La mobilisation préalable
des propriétaires fonciers
au sein d’Association
Foncière Pastorale Libre
a contribué à créer un
espace de dialogue
transversal autour des
enjeux d’intérêt général
liés à la fermeture du milieu (prévention du risque incendie, maintien
de la biodiversité, amélioration du cadre de vie, maintien de
l’élevage traditionnel et d’une économie locale…). Ces associations
représentent ainsi une opportunité pour redynamiser un territoire
dans le cadre d’un projet concerté et partenarial.
17 sites AFPL ont été support du projet. Cela représente la
reconquête d’environ 3000 hectares de parcours qui n’étaient plus
valoriser par le pâturage depuis de nombreuses années.

Au total, plus de 50 éleveurs se sont engagés dans ce dispositif dont
41 regroupés au sein d’associations d’éleveurs. Ils sont devenus les
interlocuteurs privilégiés des associations de propriétaires (AFPL).
Leur statut intègre l’enjeu de maîtrise de l’embroussaillement par
le pâturage et le maintien d’une mosaïque de milieux riches en
biodiversité. Ils représentent un effectif animal d’environ 9000 ovins
viande, 150 équins et 140 bovins viande.

© I. Lapèze

LES ÉLEVEURS-UTILISATEURS : une implication essentielle
et collective

© I. Lapèze

LES ASSOCIATIONS FONCIÈRES PASTORALES : un regroupement du foncier et un lieu de rencontre des acteurs

PÂTUR’AJUSTE : un cadre méthodologique et un réseau de professionnels
Proposée en 2011, par un collectif de chercheurs, de techniciens et de gestionnaires de milieux naturels, la démarche Pâtur’Ajuste s’appuie
sur des expériences territoriales et mobilise des résultats de la recherche sur les comportements alimentaires des troupeaux et sur les
dynamiques des végétations naturelles. Elle cherche à donner des moyens aux éleveurs et aux techniciens de ne plus penser la diversité
végétale comme une contrainte et un manque à gagner pour la production agricole et de ne plus voir l’activité agricole comme un facteur
de dégradation de la biodiversité. Pâtur’Ajuste s’est enrichi depuis 2013 d’une mise en réseau et de publications techniques régulières.
Toutes les infos sur www.paturajuste.fr - contact@paturajuste.fr
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TÉMOIGNAGES DE TECHNICIENS

TROUVER DES SOLUTIONS ENSEMBLE

pour valoriser les milieux naturels en conjuguant les enjeux de
production et les enjeux écologiques.

Le fait le plus marquant est sans doute le changement
d’analyse du pâturage :
c aractériser les végétations par leur fonctionnement et pas
seulement d’après leur structure,
appréhender le comportement des animaux au-delà de leur
effectif et des besoins alimentaires,
considérer le pilotage des pratiques élaborées par l’éleveur
pour ajuster les demandes du troupeau avec les offres des
surfaces, et intégrer les aléas.
La mobilisation et le renouvellement des productions végétales des
parcours sont désormais adossés aux caractéristiques écologiques
des milieux (faire avec ...), en lieu et place de leur artificialisation (…
lutter contre) par des intrants (engrais minéraux, re-semis ou encore
interventions mécaniques de rattrapage).
C’est ce à quoi a abouti l’approche éco-pastorale construite et
appliquée lors du cheminement de reconquête des milieux naturels,
mené dans le cadre du développement rural des territoires lotois.
L’approche éco-pastorale va plus loin qu’une juxtaposition des
préoccupations liées aux valorisations pastorales pour le monde de
l’élevage et de celles de la préservation de l’environnement pour les
naturalistes. C’est une refondation, sur des bases écologiques, de
l’étude de la « réalisation » des ressources pastorales sur les milieux
naturels par l’action du pâturage.
Concrètement, les enjeux techniques des usages pastoraux relèvent de
la compréhension croisée du fonctionnement des milieux et de celui
des animaux au pâturage : saisonnement de la croissance végétale et du
développement des plantes, influences des préférences alimentaires…).
Cette compréhension incite ainsi à articuler les caractéristiques
des couverts végétaux avec les prélèvements qu’ils subissent pour
comprendre les constituants des ressources alimentaires, et observer
les dynamiques et évolutions des végétations utilisées …).
La ration au pâturage est définie par des modes, des niveaux et des
époques de prélèvement de plantes. Elle articule apprentissage et
compétence alimentaire des animaux avec la diversité des types et
des fonctionnements de couverts végétaux. Ainsi, tout au long de
l’année, à partir des qualités environnementales du territoire pastoral et
via les pratiques de l’éleveur, le troupeau d’une part, ajuste ses capacités
à se fabriquer une ration satisfaisant ses besoins et, d’autre part, rend
disponible et durable ce que le milieu lui offre pour son alimentation.
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… depuis les essais d’utilisation des parcours suite aux incendies Lot/Célé en 1990
à l’action en cours de “transhumance sur les territoires abandonnés”.

Les ressources pastorales, ainsi réalisées sur chacune des surfaces
utilisées, conditionnent les suivantes pour le reste de la saison, de la
campagne ou pour les années à venir. De plus, le renouvellement
(nécessaire) des capacités productives des milieux naturels diversifiés
doit être constitutif des modes de pâturage car, la dent du bétail est
pratiquement la seule façon économique de piloter et entretenir les
végétations.
Ainsi, les vrais « intrants » nécessaires relèvent de l’intelligence
des pratiques : nature et cinétique de la production végétale,
constituants et impacts du prélevé…

La (re)conquête pastorale et même souvent (sylvo)
pastorale des milieux « naturels », au-delà de son rôle
dans la lutte contre les incendies et la préservation de la
biodiversité, participe à la (re)localisation des productions.
Le pâturage, en particulier celui des ruminants, est souvent (quand
ce n’est pas le seul) le moyen le plus efficace de valoriser ces milieux
(viande, lait, fruits, bois, ...). Ces pratiques doivent limiter l’empreinte
écologique des productions d’élevage et, de plus assurent
l’entretien ou la bonification de ces écosystèmes « marginalisés ».
Sur un territoire pastoral, cette articulation d’usages différents mais
dépendants pourrait définir et entretenir l’« espace rural » tel un
bien commun contributeur pour la satisfaction des besoins sociaux
et le respect des équilibres naturels.

Gérard Guérin
Ingénieur Pastoraliste
(Institut de l’élevage, Scopela)
Mars 2019

Progresser en confiance avec la démarche Pâtur’Ajuste
Ce travail transversal engagé depuis trois ans est tout simplement la
résultante d’un cheminement construit pas à pas depuis plus de 30
ans avec les acteurs locaux et les partenaires techniques autour de
la reconquête des espaces embroussaillés.

Au fil du temps, la prise de conscience de la richesse patrimoniale
de ces milieux naturels et de leurs complexités en terme de
diversité de végétations, de ressources, de structures foncières, de
pratiques… a nécessité de mener de front une animation globale
à une échelle territoriale pertinente pour créer une émulation
collective des acteurs autour des enjeux liés aux risques incendies,
à l’uniformisation des paysages et à la perte de biodiversité
et mobiliser des compétences pluridisciplinaires d’expertises
écologiques et pastorales pour accompagner le déploiement
d’actions durables.
Reconquérir des « espaces embroussaillés », c’est reconnaître la
diversité des enjeux portés par ces milieux et donc rechercher la
meilleure articulation possible en partant des besoins de chacun
des acteurs et en apportant des connaissances techniques pour
atteindre les objectifs du projet. La pérennisation des pratiques
pastorales passe par l’appropriation des qualités nutritives de ces
surfaces dans le système d’alimentation des troupeaux, mais aussi
par la reconnaissance du rôle qu’elles assurent dans la composante
d’un territoire aux multiples usages, en recherche d’attractivité, de
sécurisation, de naturalité….

Dans ce contexte, la finalité initiale de cette opération
d’accompagnement était d’engager un travail de fond technique
sur l’approche éco pastorale pour garantir sur le long terme des
résultats de maintien des qualités écologiques des milieux ouverts
des espaces reconquis et mettre en lumière les intérêts de ces
milieux pour la production. Les objectifs étaient clairs mais peut-être
trop ambitieux ; nous devions ouvrir le champ du technique, dans
un climat de confiance entre les techniciens, pour co-construire des
outils pertinents et opérationnels pour les éleveurs et les acteurs.
La difficulté était de taille : comment travailler les uns avec les
autres, partager des connaissances techniques avec les éleveurs et
reconnaître les appréhensions des acteurs locaux sur les résultats
attendus ?
L’émergence de l’approche Pâtur’Ajuste m’a donné confiance et
l’énergie pour engager ce chantier.

Sans ambiguïté, l’adaptation de cette démarche à notre contexte
lotois a ouvert des perspectives de durabilité. On a cherché à
faire des connexions entre le projet individuel de l’éleveur et
la démarche collective portée par l’AFPL dont le rôle est aussi
d’alimenter la réflexion sur la stratégie individuelle des systèmes. La
compréhension des enjeux biodiversité est facilitée par l’approche
descriptive et l’observation de l’«état de végétation attendue» ;
c’est beaucoup plus concret et explicite. Ce sont des éléments
techniques appropriables par tous.

si nécessaire, en fonction de l’évolution de la situation du projet ;
il permet de garder le fil. Les bases sont posées, il va s’améliorer
par notre appropriation et notre volonté de le considérer comme
la feuille de route collective du projet. Il est là pour structurer le
pilotage du pâturage. Les objectifs à atteindre ne sont plus des
objectifs d’intention mais des objectifs de concrétisation, cela se
traduit par la description d’une pratique effective en réponse à un
objectif partagé prenant en compte les attendus de chacun des
acteurs du projet.

Cette opération a participé également à structurer une équipe
projet pluridisciplinaire, dite MOSAIC associant des compétences
d’animations foncières et de coordination de projet et d’expertises
techniques écologiques et pastorales. Travailler en collectif n’est
pas si simple ! Cela a nécessité de développer des relations
plus collaboratives entre les partenaires techniques. Sortir de la
compétition pour aller vers de la création d’intelligence collective.
Les réunions régulières au fil du temps nous ont amené à dépasser
nos limites de confort et à prendre de la hauteur pour s’accorder
sur un objectif commun et ainsi ouvrir le champs des possibles pour
accompagner le déploiement de pratiques qui soit adaptées aux
besoins des éleveurs et du territoire. La démarche Pâtur’Ajuste nous
a amené à exprimer nos points de vue et que chacun soient bien
pris en compte et participe à aider le collectif à dépasser les a priori
(les milieux valent rien, les « agri » ne recherchent que la prime, c’est
peine perdue...). On devient tous acteurs, forces de propositions.
C’est la prise de recul nécessaire qui permet de reconnaître la
place de chacun dans le dispositif et de rentrer en discussion sans
jugement.

Un projet dense et riche qui, grâce à la démarche Pâtur’Ajuste,
a permis de trouver des arguments pour aider à reconnaître ces
milieux qui ont une valeur et des spécificités et qui nécessitent
des solutions alternatives pour les appréhender. Le changement
de posture, d’échelle de réflexion, de décloisonnement m’a fait
prendre conscience que la collaboration est source d’innovation à
l’infini.
Isabelle Lapèze,

Chargée d’études agriculture
environnement
Service Patrimoine
Environnement Agriculture
Sport Tourisme

Département du Lot,
juin 2019

© N. Blaya - CD 46

UN SACRÉ CHEMIN PARCOURU DANS LE LOT…

L’objectif est atteint à travers la mise à l’épreuve d’une démarche
de construction et d’écriture collaborative d’un plan de gestion
écopastoral (PGEP) opérationnel sur le terrain à l’échelle de 15
sites d’AFPL. Les écrits permettent de poser l’objectif commun qui
appelle une progression. Pour le technicien ça permet d’avoir les
données et de se reconnecter vite avec les acteurs, ça aide aussi les
éleveurs à se sentir sécurisés (le fait que ce soit écrit). Le PGEP, c’est
un outil de dialogue, il aide à résoudre un problème et à réajuster
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PAROLES D’ÉLEVEURS
EXPÉRIMENTER pour valoriser et renouveler

Échanger, construire, transmettre

la diversité des végétations spontanées.

C’EST AU TOUR DES ÉLEVEURS DE TÉMOIGNER ! DÉCOUVREZ LES CONTRADICTIONS APPARUES AU DÉMARRAGE
DU PROJET PUIS LES CHEMINEMENTS ET LES CLÉS DE RÉUSSITES TROUVÉES AU FIL DU PROJET…

Philippe Tyssandier,
expert pastoral,
Chambre d’Agriculture du Lot, juin 2019.

La « mosaïque » au service du collectif

Cette difficulté peut se retrouver aussi entre les
partenaires techniques associés au projet. Ainsi,
expert pastoral, écologue et animateur portent
chacun des enjeux différents que tous doivent
s’approprier ; cela demande de l’écoute, de la
bienveillance et de la confiance. Finalement,

En 2015, le Département du Lot a déployé
un projet d’accompagnement technique
écopastoral pour le maintien des milieux ouverts
herbacés, afin de créer des outils communs
pour l’accompagnement des éleveurs et des
Associations Foncières Pastorales, croisant les
enjeux écologiques, pastoraux et systèmes
d’exploitation. Ce travail sur trois ans nous a
permis de dépasser les clivages techniques, de
s’écouter, de parler le même langage ! Nous
disposons aujourd’hui d’outils techniques clairs
et fonctionnels, élaborés ensemble : plan de
gestion écopastorale, retours d’expérience de
terrain, etc. L’animateur est aujourd’hui sécurisé
dans son travail, et a en main les clés pour
accompagner éleveurs, élus, propriétaires vers
la préservation des milieux naturels.

Laetitia Givernaud,
animatrice d’Associations Foncières
Pastorales,
Parc naturel régional des Causses du
Quercy, juin 2019

Oser aujourd’hui pour mieux avancer demain

Pour ma part, cette nouvelle approche
méthodologique s’est voulue rassurante et
ambitieuse, au regard de ma collaboration
technique avec le Département depuis 2011.
Si l’accompagnement aux AFPL’s lotoises, et
notamment aux volontaires [élus, propriétaires,
éleveurs et usagers] dont je salue le fort
investissement personnel, s’est appuyé sur
un cadre solide dans la phase création et
aménagements, la gestion « pastorale, écologique
voire patrimoniale » [dans sa composante
paysagère du milieu] a trop souvent montré des
limites de méthode ou du moins d’approche.
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Ce travail collaboratif s’est avant tout appuyé
sur une meilleure prise en compte des acteurs
et des réalités économiques vis-à-vis des
éleveurs volontaires. L’intégration des surfaces
AFPL au sein d’une exploitation ne s’improvise
pas, tout comme le suivi et l’organisation d’une
gestion cohérente de surfaces réhabilitées.
L’appropriation et l’adaptation de la méthode
Patur’ajuste (Scopela) aura ainsi su fédérer des
volontés et compétences, un rapprochement
évident de regards multiples, « techniques » mais
pas que, autour d’un objet commun.
Aussi, et enfin, je finirais par évoquer la
continuité de ce travail. D’ores et déjà engagé
sur de nouveaux sites, je souhaite avant tout
que ce déploiement méthodologique serve à
chacun à mieux comprendre et préserver notre
patrimoine naturel et vivant.

Jean-Maurice DIOGO, coordination
projets / animateur AFPL
adasea.d’Oc - Juin 2019

Le pâturage ce n’est pas qu’au printemps…
L’herbe verte et poussante, une
majorité d’éleveurs la recherche
tout au long de l’année. Car, pour
eux, elle est signe de qualité et de
performance zootechnique. Afin
d’éviter de la perdre, elle est pâturée
lorsqu’elle est en croissance, au
printemps et à l’automne. Parfois, il
y en a trop au même moment, alors
elle est fauchée pour en profiter
plus tard. C’est ce qu’on appelle la
création d’un printemps perpétuel.
Ainsi, le stock fourrager devient
la principale pratique entreprise
pour régler les décalages entre
les productions végétales (de
printemps et d’automne) et les
besoins alimentaires des animaux
(tout au long de l’année).

"Si je ne viens pas au printemps, je
gaspille de l’herbe."

Pourtant,
d’autres
pratiques,
souvent moins coûteuses, peuvent
être mises en place. Pour cela, il
est nécessaire d’accepter que de
l’herbe à un stade avancé « herbe
mûre » puisse aussi nourrir les bêtes
et tenir les objectifs de production.
Rechercher une herbe toujours
verte, c’est oublier la capacité des
ruminants à digérer le grossier.

"L’AF PL, c’est une végétation qui a le
mérite d’exister à un moment où il n’y
a rien ailleurs."

Les retours d’expérience de Transhumance en Quercy et de Jérôme
Pouzergues présentent le regard positif d’éleveurs, sur les ressources offertes
par ces espaces embroussaillés. Ils apportent des clés de compréhension
du fonctionnement de ces végétations et des leviers d’action pour valoriser
dans la production les strates herbacée et arbustive de ces milieux.

Le retour d’expérience d’Éric Simon décrit une pratique de pâturage
pour valoriser la ressource sur pied des sous-bois avec des brebis en
fin de gestation à la fin de l’hiver, lorsque le stock de foin est épuisé et
l’herbe des prairies pas encore démarrée. Celui de Bernard Jolis présente
l’expérimentation d’un pâturage estival avec des brebis aux besoins
alimentaires faibles, qui lui permet de prendre progressivement confiance
dans l’herbe « mûre ».

C’est la pratique qui révèle la valeur d’une pâture

La réouverture mécanique au service du pâturage

La valeur d’une pâture est souvent
résumée
à
sa
composition
biochimique. Dans de nombreux cas,
l’azote est plus recherché que la fibre ;
l’herbe mûre est dépréciée par rapport
à l’herbe jeune. C’est la logique
poursuivie par ceux qui recherchent
les améliorations fourragères des
végétations et les améliorations
digestives des ruminants et digestives
des ruminants.

"La palingre, les brebis la bouffent
quand il n’y a rien à côté."

© J. M. Diogo

Fortement attachée depuis les années 2000
aux questions de l’agro-environnement, et
historiquement ancrée dans l’animation des
Associations Foncières Pastorales Libres,
l’adasea.d’Oc s’est naturellement investie dans
cette expérimentation.

Et pourtant, pour certains éleveurs,
ces espaces embroussaillés tiennent
une place essentielle dans les
systèmes d’alimentation de leurs
troupeaux. En effet, en observant
le comportement alimentaire des
animaux au pâturage d’un peu
plus près, force est de constater
qu’ils
consomment
volontiers
et régulièrement des ligneux (à
l’exception de quelques espèces
telles que le genévrier ou le
buis adulte) avant même d’avoir
consommé toute l’herbe du parc.

"Les agnelles, elles aiment la feuille des
"Les ronces, les arbustes, c’est pour arbustes." "J’ai l’impression qui n’y a
des brebis qui ont faim." "C’est maigre, rien à manger, mais elles adorent cette
est-ce que ça vaut le coup d’emmener herbe rase ; quand je viens les voir
nos animaux ?"
elles sont rondes ; c’est qu’el es doivent
bien y trouver leur compte ! "

la clef de ces projets est de réussir à mettre en
place un véritable dialogue.

© N. Blaya - CD 46

Animatrice de deux Associations Foncières
Pastorales sur le territoire du Parc naturel
régional des Causses du Quercy, mon rôle est de
permettre la
rencontre des divers
acteurs d’un territoire - élus, propriétaires,
éleveurs, chasseurs… - autour d’un projet
collectif de revalorisation pastorale des espaces
abandonnés par l’agriculture. L’un des objectifs
est de permettre à chacun de trouver sa place
dans le collectif, et de croiser les souhaits et
enjeux de chaque acteur pour un projet équilibré
et concerté. Cela peut s’avérer difficile parfois car
chacun porte un regard différent sur le projet !

Bien
qu’emblématiques
du
paysage des Causses, la diversité
des végétations des pelouses
sèches, des landes à genévriers,
des bois de chênes pubescents,
etc., sont méconnues des éleveurs.
Certaines espèces ligneuses sont
même considérées comme des
espèces non comestibles à faire
disparaître des pâtures. Des coups
de dents constatés sur celles-ci
sont parfois interprétés comme un
signe de manque de nourriture qui
déclenche le changement de parc
ou l’affouragement.

© N. Baya- CD 46

Les espaces embroussaillés : ça vaut quelque chose !

© I. Lapèze

un rythme de croisière soutenu s’est installé au
fil des mois. Le travail a été largement facilité
par le soutien méthodologique fourni par la
méthode « Pâtur’Ajuste » portée par Scopela.
Au terme de 3 années, l’équipe est toujours
là et fière d’avoir produit une dizaine de PGEP
en collaboration avec les éleveurs. Au delà des
aspects méthodologiques, il faut garder à l’esprit
que ces documents sont le fruit d’un échange
de savoirs, d’expériences et d’expertises. Les
éléments méthodologiques et techniques de ce
travail vont être rassemblés dans des documents
de synthèse, que chaque acteur pourra présenter
comme un véritable acquis collectif. C’est aussi
une vraie satisfaction, celle de pourvoir diffuser le
fruit de ce travail et le fait qu’il puisse être repris
dans le cadre d’autre projets éco-pastoraux.

© P. Tyssandier

La réalisation des plans de gestion écopastoral
(PGEP) sur les AFPL lotoises est partie d’une
idiée ambitieuse, celle de fournir aux éleveurs
une véritable feuille de route, construite et
validée collectivement, pour le pilotage des
pratiques de pâturage sur les parcs qui lui sont
dédiés. Concrètement, il s’agissait de mobiliser
l’intelligence collective d’un groupe de référents
(animateurs, techniciens et naturalistes) afin
de formaliser des modes de pâturage adaptés
aux besoins des éleveurs, à la disponibilité des
ressources et à la préservation des espèces
remarquables. Le principal écueil qui nous
attendait était celui de rester cloisonné dans sa
discipline, ce qui réduit l’écoute des arguments
avancés par les autres. Malgré quelques
incompréhensions ponctuelles de départ, la
construction des PGEP s’est vite enchaînée et

Pourtant, elle ne tient pas compte du
point de vue de l’animal. Sur les espaces
embroussaillés, les espèces végétales
consommables par les troupeaux sont
diversifiées (goût, format, texture,…).
La réussite de la ration dépend de
la motivation de l’animal. Il exerce
alors des choix alimentaires, qui sont
largement influencés par les pratiques
d’élevage. En retour, les pratiques de
pâturage façonnent les végétations
et construisent les ressources pour
les usages ultérieurs du parc. Il est
alors possible de couvrir des besoins
plus forts qu’attendus en augmentant
l’ingestion des fourrages de moindre
valeur nutritive.

"L’été dernier, j’ai divisé la parcelle en trois
avec une clôturé mobile. Les animaux ont
mieux manger. Et déjà, pour ce printemps,
il me semble qu’il y a une meilleure herbe
qui commence à pousser."

Les retours d’expérience du GAEC Croix de Marre et de Frédéric Lestang
indiquent comment des végétations qui se maintiennent sur pied jusqu’à
l’hiver entrent dans l’alimentation des ruminants et deviennent alors des
atouts pour sécuriser les calendriers de pâturage en fin d’hiver. Le retour
d’expérience d’Antoine Drion et d’Arnaud et Angeline Andral explique
l’influence de la conception du parc de pâturage sur le comportement
spatial et alimentaire des animaux et sur le renouvellement de la végétation.

Les
interventions
mécaniques
de réouverture des espaces
embroussaillés peuvent être un
préalable
indispensable
pour
reconquérir des surfaces pastorales,
à commencer par la création de
layons pour poser de la clôture. Mais
chaque acteur a ses raisons pour
engager des travaux de girobroyage
de plus grande envergure: réduire
la biomasse pour limiter le risque
incendie et pallier au manque
d’entretien des propriétaires des
terrains, supprimer les broussailles
pour gagner de l’herbe ou pour
favoriser l’accueil d’une faune
patrimoniale, ou tout simplement
pour “faire propre”.

"Il faut ouvrir pour gagner de l’herbe."

Pourtant, sur le terrain, c’est souvent
la déconvenue : les arbustes sont
toujours là (parfois plus nombreux
qu’avant), le milieu se ferme au lieu
de se rouvrir, l’herbe espérée ne
pousse pas.
Les broussailles très peu ou pas
comestibles (genévrier, buis) ne
sont pas forcément toutes à faire
disparaître ; elles peuvent jouer un
rôle de parasol non négligeable
pour
préserver
la
qualité
nutritionnelle des végétations. Et les
broussailles comestibles ont aussi
des qualités sous-estimées à l’heure
où l’évolution climatique nécessite
de s’adapter à ses fluctuations
(sècheresse/excès d’eau).

"Quand tu passes le gyrobroyeur,
quand tu en coupes 1, tu en as 3.
C’est une cochonnerie !"

Les retours d’expérience du GAEC de Lapeyre Basse et de Transhumance
en Quercy exposent les résultats obtenus par les éleveurs pour lutter contre
le risque incendie en contenant la dynamique des broussailles et arbustes
ligneux par le pâturage suite à une réouverture mécanique de plus ou
moins grande ampleur.
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LES SITES AFPL RÉINVESTIS PAR LE PÂTURAGE
AFPL des COTEAUX 4
D’ARELLES
I Commune : Figeac

I Date de création : 2011

I Superficie : 48 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs : Legta de
la Vinadie (ovins viande)

I Principaux types de végétation : mosaïque
de pelouses et de landes à genévrier

3

I Aménagements pastoraux : 9.3 km de
clôtures fixes / 11 parcs de pâturage

I Particularité(s) du site : contrefort de la
vallée du lot (fortes pentes)

Département du Lot

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Et si l’herbe
se pâturait aussi l’été ? (page 24)

AFPL du MONT-SAINT-CYR 7

11
6

1

4

9
8

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Transhumance en Quercy (troupe collective
ovins viande de 5 éleveurs) et 2 éleveurs
locaux (ovins et bovins viande)

12

2

I Date de création : 2011

I Superficie : 630 ha pâturés

10
7

I Commune : Cahors

I Principaux types de végétation : végétation
caussenarde des milieux calcaires et
méditerranéenne avec des pelouses
sèches, des landes à genévriers et des
chênaies pubescentes

5

I Particularité(s) du site : Garde d’une troupe
collective de brebis viande par un berger
salarié,

AFPL d’ESCAMPS 5
I Commune : Escamps

I Date de création : 2011

I Superficie : 63.85 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs : Jérôme
Pouzergues (ovins viande) et Catherine
Letartre (équins)

I Principaux types de végétation : chênaie
pubescente (80%), pelouses sèches (18%),
landes à genévrier (2%).
I Aménagements pastoraux : 11 parcs de
pâturage de 3 à 15 ha.

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Les ligneux
feuillus perçus comme une ressource à
part entière (page 20)

6
AFPL de LUZECHLABASTIDE DU VERT
I Communes : Luzech / Labastide du Vert

I Date de création : 2005

I Superficie : 346 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Transhumance en Quercy (troupeaux
collectifs d’ovins viande) – Eleveurs situés à
70 km du site AFPL

I Principaux types de végétation : mosaïque
de chênaies pubescente et pelouses
I Aménagements pastoraux : 32 km de
clôtures mobiles / 27 parcs de pâturage

I Particularité(s) du site : Réinvestissement
pastoral suite à un incendie en 1999 (100 ha)

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Lorsque
valorisation des espaces embroussaillés
rime avec production (page 18)

AFPL de
8
NUZEJOULS-ESPERE

AFPL de SAN NAMPHAYRE 9
I Commune : Marcilhac-sur-Célé

I Commune : Espère

I Date de création : 2012

I Superficie : 104 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Transhumance en Quercy (troupeau
collectifs d’ovins viande)

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Association des Pastourelles de
San Namphayre (2 éleveuses d’ovins
viande)

I Aménagements pastoraux : 14 km de
clôtures mobiles / 8 unités de gestion

I Aménagements pastoraux : 14 km de
clôtures électriques fixes / 13 parcs de
pâturage

I Date de création : 2008

I Superficie : 103 ha pâturés

I Principaux types de végétation : mosaïque
de chênaie pubescente et de landes et
pelouses sèches

I Principaux types de végétation : forêt de
résineux et landes à buis

I Particularité(s) du site : proximité d’une
zone urbanisée / forte pente

I Particularité(s) du site : équipement de tous
les parcs en eau et électricité sur secteur

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Faire de la
palingre un atout lors d’une mise à
l’herbe précoce des brebis (page 28)

AFPL de BELAYE 1
I Commune : Bélaye

I Date de création : 2007

I Superficie : 274 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Transhumance en Quercy (troupeau
collectif d’éleveurs situés à 80 km du site
de l’AFPL) et GAEC la ferme de l’Origan
(ovins viande)

I Principaux types de végétation : mosaïque
de chênaie pubescente, de pelouse et de
landes à genévrier
I Aménagements pastoraux : 4 km de
clôtures fixes et 10.5 km de clôtures
mobiles / 30 parcs de pâturage

I Particularité(s) du site : contrefort de la
basse vallée du lot (fortes pentes)

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Lorsque
valorisation des espaces embroussaillés
rime avec production (page 18)
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AFPL de BOUZIES, 2
ST-CIRQ-LAPOPIE
I Communes : Bouziès/St Cirq Lapopie

I Date de création : 2010

I Superficie : 215 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Association d’éleveurs «Les Pastourels du
Roc Cayla» (6 éleveurs d’ovins viande)

I Principaux types de végétation : plantation
de résineux (70%), pelouse, chênaie
pubescente, et lande à buis
I Aménagements pastoraux : 26 km de
clôtures fixes électriques / 22 parcs de
pâturage

I Particularité(s) du site : contrefort
de la vallée du Lot (fortes pentes) /
réinvestissement pastoral sur coupe de
résineux

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Le
layonnage : une aide suffisante aux
brebis pour faire régresser la ronce et le
buis ? (page 35)

AFPL de CALES 3
I Commune : Calès

AFPL SAULIACOISE 10
et CUZALS
I Commune : Sauliac-sur-Célé

AFPL de La RAUZE 11
et du VERS
I Communes : Cras, Nadillac,
St-Martin-de-Vers

I Date de création : 2006

I Date de création : 2010

I Eleveurs et animaux utilisateurs : Eric
Simon, Arnaud et Angeline Andral (ovins
viande)

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Transhumance en Quercy (troupeau
collectif de 3 éleveurs ovins viande) et 4
éleveurs d’équins, 1 éleveur bovins viande
et 1 éleveuse ovins viande

I Superficie : 77 ha pâturés

I Aménagements pastoraux : 20 km de
clôtures fixes / 26 parcs de pâturage.

I Aménagements pastoraux : clôtures fixes,
réouverture mécanique en layons / 14
parcs de pâturage et 10 ha de prés de
fauche

I Superficie : 120 ha pâturés

I Principaux types de végétation : pelouses
et landes, prairies, chênaie-charmaie et
chênaie pubescente

I Aménagements pastoraux : clôtures fixes,
réouverture mécanique en layons / 12
parcs de pâturage
I Particularité(s) du site : parcs de pâturage
boisés avec projets de reconquête
sylvopastorale
RETOURS D’EXPÉRIENCE :
Une préparation à la mise bas en fin
d’hiver réussie avec du stock sur pied
(page 22)

Une fréquentation spatiale déséquilibrée
des brebis impactant le renouvellement
de la végétation (page 30)

I Superficie : 354 ha pâturés

I Principaux types de végétation : pelouses
sèches, landes à buis et chênaies
pubescentes

I Particularité(s) du site : Ecomusée de
Cuzals zone Natura 2000 et réouverture
mécanique de zones à buis, genévrier,
prunellier.

RETOUR D’EXPÉRIENCE : Contenir par
le pâturage la dynamique du prunellier
après broyage : c’est possible mais
technique ! (page 36)

I Date de création : 2011

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Bruno Alayrac, Gilles Gary et Justine Beck
(ovins viande), Michel Bonhomme (bovins
viande)

I Principaux types de végétation : pelouses
et landes, prairies naturelles de fauche,
chênaies pubescentes

I Particularité(s) du site : site éclaté sur 3
communes et parcs de pâturage morcelés

AFPL des VIEUX BARTAS 12
I Communes : Cénévières et
St-Martin-Labouval

I Date de création : 2015

I Superficie : 290 ha pâturés

I Eleveurs et animaux utilisateurs :
Association d’éleveurs des Vieux Bartas (6
éleveurs d’ovins viande,1 éleveur de bovins
viande, 3 éleveurs équins).

I Principaux types de végétation : Mosaïque
de chênaies pubescentes, landes
arbustives et pelouses sèches, plantations
de résineux
I Aménagements pastoraux : 24 parcs de
pâturage

I Particularité(s) du site : site réparti sur deux
communes de part et d’autre de la rivière Lot
RETOURS D’EXPÉRIENCE :
De la palingre en début d’hiver pour
des génisses en croissance (page 27)

Des équins ne valorisant pas toute la
ressource disponible d’un grand parc
(page 30)

DE RETOUR DES PÂTURES - N°2 - JUIN 2019

17

Pratiques mises en place

THÉMATIQUES TECHNIQUES : diversité ﬂoristique, propriétés agro-écologiques des végétations, spécialisation saisonnière

Contexte de l’expérience
© I. Lapèze

DES SITES AFPL, AUX VÉGÉTATIONS DIVERSES, RENDUS FONCTIONNELS

TRANSHUMANCE EN QUERCY
AFPL de Luzech Labastide-du-vert
AFPL de Bélaye

I Éleveurs-utilisateurs : L. Boissenot, T. Cassan,
GAEC du Ganil, C. Grenier, J.Joffre, E&G
Lagarrigue, Y.Lascoste
I Main d’œuvre : 1 berger et 1 aide-berger
I Cheptel : de 500 à 700 brebis viande
regroupées

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 600 ha pâturés
du printemps à l’été puis à l’automne
I Système : 1 mise-bas/an/brebis

I Production : agneaux fermiers du Quercy
(majorité), Agneaux lourds Carrefour, vente
directe.
Transhumance en Quercy est une association
d’une vingtaine d’éleveurs qui pratiquent le
pâturage itinérant sur plusieurs sites d’AFPL
lotois pendant 10 mois de l’année. Grâce à
l’emploi de bergers et d’aide-berger.
Rôle de l’AFPL dans le système d’élevage :

Réussir les luttes et la gestation de 500
à 700 brebis. Et, favoriser une ressource
disponible pour l’automne sur les fermes
(période de pousse de l’herbe chaotique).

“ Nos brebis ne sont pas des paysagères. Je ne
veux pas qu’el es soient plus maigres à la sortie du
site AF PL que quand elles y sont rentrées. ”

Les sites AFPL sont composés de prairies naturelles, pelouses sèches, landes à genévrier
embroussaillées, bois de chênes pubescents. Aﬁn de permettre leur réinvestissement
pastoral, des aménagements ont été réalisés depuis 2008 (clôtures, point d’eau, etc.).

DES ÉLEVEURS-UTILISATEURS, AUX SYSTÈMES D’ÉLEVAGE VARIÉS, RASSURÉS
SUR LA VALEUR DES VÉGÉTATIONS DIVERSIFIÉES
Les systèmes d’élevage des éleveurs montrent une grande diversité de cheptels (race,
effectif), de calendrier de reproduction (nombre et période de mise bas), d’alimentation
(bâtiment/prairies temporaires/parcours), de gestion du renouvellement... Néanmoins,
plusieurs fois dans l’année, ces éleveurs choisissent de rassembler une partie de leurs
troupeaux. Depuis 2003, collectivement, ils ont pris conﬁance dans la valeur des sites
AFPL pour la production agricole (effectif animal transhumant accru, période de pâturage
allongée, besoins alimentaires à satisfaire augmentés).

Déclencheur de l’expériencei
UNE INFLUENCE NOTABLE DE L’UTILISATION DES
SITES AFPL DANS LES SYSTÈMES D’ÉLEVAGE
Le pâturage des sites AFPL a un rôle central dans le
fonctionnement des fermes et dans leur pérennisation.
Il n’est pas sans implication sur la conduite d’élevage
des éleveurs-utilisateurs (effectif animal, calendrier
de reproduction, temps de travail, etc.). L’enjeu actuel
pour les éleveurs est de mieux articuler la conduite
sur les sites AFPL avec celles des fermes.

CONSTRUIRE UN CALENDRIER DE PÂTURAGE, ARTICULANT LES PARCS DES
DEUX AFPL, AFIN DE GARANTIR LA RÉUSSITE DES LUTTES DE DIFFÉRENTS
LOTS DE BREBIS, D’ASSURER LEUR PREMIÈRE MOITIÉ DE GESTATION EN
PÉRIODE ESTIVALE, ET DE CONTENIR L’OUVERTURE DU MILIEU À PROXIMITÉ
DES VILLAGES POUR LUTTER CONTRE LE RISQUE INCENDIE.

Productivité
biomasse

:

production

de

Saisonnalité : précocité de croissance

Valeur alimentaire : croisement entre
valeur nutritive, appétence, santé

Report sur pied : capacité à se
maintenir sur pied au ﬁl du temps
Dynamique ligneuse : dynamique
d’embroussaillement par les ligneux

Propriétés agro-écologiques des principaux faciès de végétation des sites AFPL.
DE RETOUR DES PÂTURES - N°2 - JUIN 2019

" La 1ère année de pâturage
sur le site, on venait prendre la
ressource offerte sans rien changer
chez nous. Ça n’a pas bien
fonctionné.. Depuis, on réﬂéchit à
comment l’AF PL peut s’intégrer
durablement dans nos élevages "

Objectif de l’expérience

Fonctionnalité : facilité d’utilisation
de la parcelle
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Une remarque de l’éleveur

Caractérisation des végétations
des sites AFPL
Les végétations diversiﬁées des sites témoignent
de propriétés agro-écologiques variées
(cf schéma ci-contre). Des zones ouvertes de
prairies ou pelouses sont productives, précoces
au démarrage mais lentes à la croissance.
D’autres sont plus séchantes mais appétentes.
Des secteurs sont colonisés par des arbustes.
Les bois clairs sont peu productifs. Enﬁn, les bois
plus fermés ont une strate herbacée dominée
par la palingre et peu d’arbustes.

Après 70km de
transhumance à
pied, la
préparation à la
lutte est menée
sur les zones
ouvertes les
plus précoces
car le plein
printemps peut
mettre du
temps à
démarrer selon
les années.

La lutte est conduite
lorsque l’herbe est
poussante, en parcs
mobiles, sur les zones
ouvertes du site (dont
certaines peuvent
perdre rapidement
leur valeur nutritive si
elles ne sont pas
consommées
avant la ﬁn de
printemps), aﬁn
d’assurer de bons
résultats de la
reproduction.

Les animaux
partent pour
l’autre site
AFPL lorsque
la ﬁn de
printemps se
déclenche
aﬁn de
favoriser une
repousse sur
le 1er site
pour
l‘automne.

Août

faibles

forts

Sept. Oct.

Juin

Mai

début
plein Eté
Printemps
Printemps
Printemps

Arrivée
sur l’AFPL

Lot de 450 brebis (lutte d’automne)

ﬁn

Juil.

Avril

Juil.

moyens

AFPL de Labastide du Vert
AFPL de BELAYE

Août

ﬁn
Printemps

Lutte

Lot de 650 brebis (lutte de printemps)

forts

Mars

faibles

Nov.

Sept. Oct.

Automne

Eté

Déc.

Nov.

Déc.

ﬁn
ﬁn
Automne
AutomneAutomne

moyens

Lutte
forts

Congés
du berger

Lutte
forts

faibles

faibles

Retour sur
Retour sur
les fermes
les fermes

Lutte

Juin

Arrivée
sur l’AFPL

plein
Hiver
Printemps

Fév.

Retour sur
les fermes

début

Saison de pousse
Printemps
de l’herbe

Mai

Janv.

Arrivée
sur l’AFPL

Avril

Retour sur
les fermes

Mois

Arrivée
sur l’AFPL

ARQUES
LES ARQUES
COTEAUX
SAN
D’ARELLES
NAMPHAYRE
NAMPHAYRE
RAUZE ET VERS
LHERM
LUZECHLUZECH
GREALOU
CUZALS
LABASTIDE NUZEJOULSSAULIACOISE
ESPERE SAULIACOISE
VIEUX
QUERCY
BOUZIES
BARTAS
OUEST BELAYE
MONT
ST. CIRQ
ST CYR
CREGOLS ET
ET
LAPOPIE CREGOLS
LUGAGNAC
ESCAMPS
COURNESSE
COURNESSE

Les sites AFPL sont découpés en
secteurs de pâturage. Chaque secteur
a une fonction
saisonnière
pour
Lot de 650
brebis (lutteprécise
de printemps)
l’alimentation des brebis. Ces fonctions
saisonnières
nies
selon
les types
Lot desont
450déﬁ
brebis
(lutte
d’automne)
de couverts (pelouses, landes, bois …)
et les caractéristiques des végétations
(saisonnalité de la pousse, report sur pied,
de
capacité AFPL
de repousse…).
Les séquences
Labastidemises
du Vert en place sont
d’alimentation
détailléesAFPL
dansdeleBELAYE
schéma ci-contre.

Mars

Besoins
alimentaires

Les espaces embroussaillés peuvent-ils nourrir mon troupeau ? Beaucoup d’éleveurs lotois
se sont posés cette question et d’autres se la posent encore. Ce retour d’expérience met en
évidence les leviers techniques mis en place, au ﬁl des années, par les éleveurs de Transhumance
en Quercy, aﬁn de prendre conﬁance dans ces végétations pour produire des agneaux

PARCELLAIRE
PARCELLAIRE
DE ASSIER

Mois
Janv. Fév.
UN CALENDRIER DE PÂTURAGE
Saison de pousse
Hiver
SAISONNALISÉ
de l’herbe

Conduite
d’alimentation

DES BREBIS QUI PÂTURENT, DE LA LUTTE À UN MOIS AVANT
LA MISE-BAS.

CALES

EN 2017

Besoins
alimentaires

FLOIRAC
VAYRAC

Conduite
d’alimentation

LORSQUE VALORISATION DES ESPACES
EMBROUSSAILLÉS RIME AVEC PRODUCTION.

Congés
du berger

Les brebis sont
conduites à la ﬁn du
printemps sur les
surfaces
embroussaillées les
plus séchantes du
site de Bélaye.

Le début de l’été,
synonyme d’une
augmentation
progressive des
besoins, est
effectué sur les
surfaces fraiches et
productives du site
AFPL.

Le début de
l’automne est
chaotique. Les pluies
peuvent se faire
attendre longtemps.
Le troupeau
proﬁte du report de
printemps (secteur
non pâturé au
printemps) tout en
consommant la
pousse
automnale, par une
conduite en garde.

Le troupeau
pâture les
repousses des
parcelles les
plus
productives qui
ont été
consommées au
printemps.

La ﬁn de
l’automne, avec
des brebis aux
besoins
alimentaires
faibles, est
réalisée sur les
zones boisées des
secteurs pâturés
au printemps. Ces
zones boisées ont
donc été
volontairement
conservées pour
cette période.

Description des séquences d’alimentation au pâturage sur les sites AFPL pour des besoins alimentaires variés au cours de l’année.

LES LEVIERS TECHNIQUES TRAVAILLÉS PAR TRANSHUMANCE EN QUERCY POUR VALORISER LES ESPACES EMBROUSSAILLÉS
AVEC DES ANIMAUX AUX BESOINS ALIMENTAIRES ÉLEVÉS
RECONNAÎTRE QUE LA DIVERSITÉ
FLORISTIQUE CONTRIBUE
À LA PRODUCTION

Les bergers et éleveurs ont appris à
élargir leur regard sur les caractéristiques
agronomiques intéressantes détenues
par la végétation pour la production
agricole. Ils regardent au-delà de la
productivité de l’herbe. Ceci leur a
permis de constater que les sites AFPL
sont riches par la complémentarité
des propriétés agro-écologiques des
différents secteurs.

CONSTRUIRE UN TROUPEAU
COLLECTIF APTE À PÂTURER
LES MILIEUX NATURELS

Il a été constaté que l’hétérogénéité
des brebis à l’intérieur du troupeau
collectif complexiﬁait le travail du
berger. Les éleveurs ont alors travaillé
pour harmoniser la composition du
troupeau collectif, en termes de niveau
de besoins alimentaires attendus, de
compétence alimentaire des animaux
et de préparation alimentaire réalisée
en amont sur la ferme.

Résultats de l’expérience

SÉCURISER DES SAISONS
CLIMATIQUES INCERTAINES

Lorsque les brebis arrivent sur les
sites AFPL mi-avril (date ﬁxée par la
transhumance
Rocamadour-Luzech)
et en octobre, l’herbe n’a pas toujours
poussé. Aﬁn de sécuriser ces périodes
incertaines, des secteurs de pâturage
sont réservés. Autrement dit, les secteurs
précoces sont affectés pour la mi-avril et
les secteurs à bon report sur pied sont
conservés pour la ﬁn d’été et le début
de l’automne. De ce fait, l’utilisation
saisonnière des zones ouvertes et des
zones fermées est distinguée (zones
ouvertes au printemps et zones boisées
pour ﬁn d’été, début d’automne).

DES LUTTES JUGÉES RÉUSSIES
Le berger n’a aucune crainte pour réaliser les luttes sur les sites AFPL car elles sont positionnées
dans le calendrier lorsque l’herbe est poussante. L’utilisation de la clôture mobile aﬁn
d’augmenter la pression de pâturage instantané a augmenté la productivité de l’herbe au ﬁl
des années sur la plupart des secteurs.

UNE 2ÈME PARTIE DE GESTATION ESTIVALE À SÉCURISER
Le berger est peu rassuré pour satisfaire les besoins de la 2ème moitié de gestation d’un effectif
conséquent de brebis au mois d’août. Certains étés, les brebis nécessitaient une remise en état
à leur retour sur les fermes aﬁn de préparer la mise-bas. Le berger travaille donc à créer une
ressource d’été, du «stock sur pied», pour tranquilliser la gestation estivale des brebis sur les AFPL :

I il spécialise les bois à cette saison,

I il expérimente une conduite pour augmenter

la mixité des herbacées sur des secteurs de
pelouses,

I des

projets d’éclaircies sylvopastorales
sont en réﬂexion pour recréer du feuillage
ligneux accessible à la dent du troupeau
et/ou augmenter l’herbe dans les zones
boisées.
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EXPÉRIENCE SUR LE PARC 1.2

LES LIGNEUX FEUILLUS PERÇUS COMME
UNE RESSOURCE À PART ENTIÈRE

Caractérisation de la végétation du parc

PARCELLAIRE
PARCELLAIRE
DE ASSIER

COTEAUX
D’ARELLES
RAUZE ET VERS
LHERM
LUZECHLUZECH
GREALOU
CUZALS
LABASTIDE NUZEJOULSSAULIACOISE
ESPERE SAULIACOISE
VIEUX
QUERCY
BOUZIES
BARTAS
OUEST BELAYE
MONT
ST. CIRQ
ST CYR
CREGOLS ET
ET
LAPOPIE CREGOLS
LUGAGNAC
ESCAMPS
COURNESSE
COURNESSE
SAN
NAMPHAYRE
NAMPHAYRE

THÉMATIQUES TECHNIQUES : ressource ligneuse, préférences alimentaires au pâturage, appétence des plantes

Contexte de l’expérience
LE CORNOUILLER SANGUIN : UNE ESPÈCE LIGNEUSE ABONDANTE SUR L’AFPL

© S. Mihout

Sur l’AFPL d’Escamps, le Cornouiller sanguin est omniprésent. Il est le signe d’une
reconquête naturelle de l’espace par la dynamique de la végétation.

LE CORNOUILLER SANGUIN (CORNUS SANGUINEA)

I Siège d’exploitation : commune voisine de
l’AFPL
I Main d’œuvre : 2 UTH

© P. Tyssandier (juillet 2017)

I Cheptel : 390 brebis allaitantes F146, 80
agnelles

I Surfaces de la ferme : 122 ha de parcours, 60
ha de PT, 8ha de céréales
I Surfaces de l’AFPL pâturées : 48 ha (9 parcs)

I Système : 1 mise bas/an/brebis. 4 périodes de
mise bas (janvier, février, juillet et octobre).
I Production : agneaux de 20 kg carcasse
abattus à 5 mois

Renforcer la sécurité fourragère de son
système. Il destine plus de parcelles à la
fauche chez lui et il dispose d’une ressource estivale peu présente sur la ferme
pour un lot d’une centaine de brebis vides
ou gestantes.

Jérôme a constaté que les feuilles de Cornouiller se mangent facilement quand elles
sont vertes. Ainsi, depuis 2016, l’éleveur met en place différentes pratiques de pâturage
pour que le Cornouiller sanguin devienne une ressource alimentaire pour son troupeau
ovin. Son objectif général est double : couvrir les besoins de production de ses
animaux et agir sur l’évolution de la densité de Cornouiller lorsque sa dynamique
est trop forte. C’est pourquoi, il fait varier ses pratiques en fonction des caractéristiques
des peuplements de Cornouillers (stade jeune ou adulte, distribution diffuse ou en
taches localisées dans l’herbe, girobroyés ou non) et du comportement alimentaire de
ses animaux.

“ L’AF P, ce n’est pas une ressource en herbe
phénoménale. Il y a beaucoup de bois. Mais ils me
permettent d’avoir un mois de pâturage en été pour
un lot d’une centaine de brebis. ”

© S. Mihout

Conduite d’alimentation

Mois
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Janv Fév Mars

Saison de pousse
de l’herbe

Hiver

Besoins alimentaires
(150 brebis)

faibles

Avril Mai

Juin Juil

ﬁn
début
plein
Printemps Printemps Printemps

Août Sept Oct
Eté

Lutte

Nov Déc

Automne

Mise bas

forts

ﬁn
Automne

forts

Bergerie

Prairies temporaires
ferme (15 ha)

Parcours - ferme (15 ha)
Parcours - AFP (48 ha)

1.2 1.3 2

9

1.2 1.3 2

Place des surfaces plus ou moins colonisées par le Cornouiller sanguin dans le
système d’alimentation d’un lot de 150 brebis en lutte au printemps.

I 9 hectares
I Chênaie pubescente claire
I 80% de recouvrement
en jeunes Cornouillers
I Herbe peu présente

Objectif de l’expérience

Objectif de l’expérience

VALORISER ET RENOUVELER UNE RESSOURCE MIXTE
HERBACÉE ET LIGNEUSE AVEC DES BREBIS EN LUTTE
AU PRINTEMPS TOUT EN VEILLANT À MAINTENIR
L’OUVERTURE DU MILIEU.

FAIRE REVENIR DE L’HERBE EN FAISANT RÉGRESSER
LE CORNOUILLER SANGUIN DYNAMISÉ PAR L’ARRÊT DU
PÂTURAGE, TOUT EN COUVRANT LES BESOINS ALIMENTAIRES
DES BREBIS ET EN PERMETTANT LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ORIGAN (PLANTE HÔTE DE L’AZURÉ DU SERPOLET)

Pratique mise en oeuvre
Pâturage du parc par 150 brebis en plein printemps, lorsque le
déprimage des prairies de la ferme est terminé et que la lutte
des brebis démarre. A cette période, l’éleveur a conﬁance
dans la ressource disponible. L’herbe est poussante et les
feuilles de Cornouillers sont jeunes et tendres. Cependant,
pour sécuriser la lutte, il change ses animaux de parc dès les
premiers signes de lassitude (brebis couchées ou agitées).
Un deuxième pâturage est réalisé en été pour valoriser la
ressource présente dans les sous-bois.

Observation de l’éleveur
Jérôme a remarqué que les brebis consomment les feuilles et
les ramiﬁcations de l’année de Cornouiller en mélange avec
l’herbe : ceci dès leur arrivée sur le parc.

“ Elles se jettent dessus. ”

LES POUSSES TENDRES DE CORNOUILLER : UN VRAI RÉGAL POUR LES BREBIS

Rôle de l’AFPL dans le système d’élevage :

L’AFPL d’Escamps au mois de mars.

Plante par excellence des haies et lisières, le Cornouiller
sanguin peut atteindre jusqu’à 5 mètres de haut. Il se
plait dans les terrains calcaires ou marneux, secs à frais.
Si une mise en lumière des zones boisées lui est favorable,
l’augmentation de l’ombrage par le développement des
ligneux hauts conduit à sa raréfaction. Il supporte bien la
taille. La consommation de ses jeunes rameaux par les
animaux lui fait adopter un port buissonnant et touffu.
Cette espèce drageonne et rejette de souche facilement,
ce qui explique à la fois sa capacité à coloniser de nouveaux
milieux et sa dynamique après passage du girobroyeur.

Déclencheur de l’expérience

I Commercialisation : Agneaux SOQ « Fermier
du Quercy » : CAPEL (80%), magasin de
producteurs et vente directe (20%).

© S. Mihout (juillet 2017)

ARQUES
LES ARQUES

I 13 hectares
I Chênaie pubescente
I 25% de recouvrement
en Cornouillers adultes
I Strate herbacée assez
abondante

© S. Mihout (juillet 2017)

CALES

Lors du rendu du plan de gestion sur le site AFPL d’Escamps en 2018, Jérôme Pouzergues
nous a fait part de comment, selon sa conduite de pâturage, il réussit ou non à faire entrer
le Cornouiller sanguin dans la ration de ses brebis. Ce retour d’expériences apporte
des clés de compréhension du comportement alimentaire des ruminants sur les milieux
composés d’herbe et de ligneux feuillus.

AFPL d’ESCAMPS

Caractérisation de la végétation du parc

FLOIRAC
VAYRAC

LE CAS D’UN ARBUSTE PARTICULIÈREMENT APPRÉCIÉ DES
OVINS, LE CORNOUILLER SANGUIN

JÉRÔME POURZERGUES

EXPÉRIENCE SUR LE PARC 1.3

LES RUMINANTS N’ATTENDENT PAS D’AVOIR
CONSOMMÉ TOUTE L’HERBE DU PARC POUR
MANGER LES LIGNEUX
Les ligneux feuillus ne sont ni un «aliment de disette» ni un
«aliment du pauvre». Ils sont consommés naturellement
par les animaux. Certains d’entre eux ont d’ailleurs une
qualité nutritive (digestibilité) comparable à une bonne
herbe de prairie. Elle peut même être meilleure que celle
de l’herbe en été.

LES PRATIQUES D’ÉLEVAGE
DÉTERMINENT L’APPÉTENCE DE
LA RESSOURCE DISPONIBLE
Il existe des interactions positives entre les plantes qui
permettent aux animaux de satisfaire des besoins élevés.
La valeur d’un parc diversiﬁé ne se réduit pas à la somme
des valeurs de chaque plante. L’appétence d’une plante
est un facteur de motivation alimentaire. Avec la valeur
nutritive ainsi que la texture, le goût et les formats de
bouchées constituent l’appétence intrinsèque d’une
plante. En jouant par ces pratiques sur ces interactions, les
éleveurs modiﬁent la valeur de cette appétence. On parle
alors d’appétence circonstancielle.

Pratique mise en oeuvre
Pâturage du parc en rotation (printemps et été) avec le parc 1.2 qui
est adjacent.

Observation de l’éleveur
Lors du pâturage de ce parc, les brebis ont épointé les arbustes, sont allées
jusqu’au fond de la parcelle et sont revenues à la barrière. L’éleveur en conclut
que les brebis aiment changer de nourriture et alterner les bouchées d’herbe
et d’arbuste au sein d’un même repas.

“ S’il y a de l’herbe, les brebis vont se poser sur le Cornouiller et elles taillent.
S’il n’y a que du Cornouiller, elles font des allers-retours dans le parc et gueulent. ”
POUR FAIRE MANGER LES LIGNEUX FEUILLUS, L’HERBE
EST NÉCESSAIRE
Les espaces embroussaillés offrent une ressource alimentaire
diversiﬁée en format, en texture et en goût. Cette diversité
stimule l’animal à manger. Il épointe de l’herbe ﬁne et rattrape le
temps perdu par des grosses bouchées de Cornouiller. A valeur
nutritive égale de l’aliment, brouter 10 minutes sur du feuillage
à grosses bouchées correspond chez la brebis à 30 minutes
sur de l’herbe feuillue de prairie. Ainsi, une faible quantité
de ligneux consommables peut être un facteur limitant pour
valoriser l’ensemble de la ressource herbacée, et inversement !
Ceci, quelle que soit la valeur nutritive du ligneux et de l’herbe.

Appétence circonstancielle
(sous l’effet des pratiques)

Augmentation du
chargement instantané
Pâturage en été

r
is
Bu évrie
n
Ge

Pâturage avec accès à une
ressource herbacée
t
n
e nguin
e
c
n
r
s
be
late iller sa
pu s
ier
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Appétence intrinsèque
C
E N
E
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Pâturage sans accès à une
ressource herbacée

Appétence intrinsèque des principaux ligneux feuillus lotois et appétence
circonstancielle permise par les pratiques selon les espèces.
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Résultats de l’expérience

UNE PRÉPARATION À LA MISE BAS EN FIN
D’HIVER RÉUSSIE AVEC DU STOCK SUR PIED

Sur l’année 2018, l’éleveur a distribué 45 kg de foin et 20 kg d’aliment par brebis et les agneaux ne sont
pas complémentés. Ils ont été vendu sans être ﬁnis. De plus, les brebis furent en état à la mise-bas et
les agneaux nés étaient assez gros, sans trop. Selon l’éleveur, ils ont eu une bonne viabilité. Aussi, Eric
n’a pas dû faire face à des retournements de rectum sur les brebis en ﬁn de gestation, ni d’agneaux
«raides» ou «mous». Il atteint son objectif de 1,4 de proliﬁcité en moyenne et de 1,2 agneaux par
brebis au sevrage.

FLOIRAC
VAYRAC
CALES

LE CAS D’UN ÉLEVEUR DU CAUSSE CONVAINCU PAR
LA VALEUR DE LA RESSOURCE STOCKÉE SUR PIED
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Lors de différentes réunions collectives sur le site AFPL de Calès en 2017 et 2018, Eric
Simon nous a présenté la conduite pastorale qu’il met en œuvre depuis 2016 pour
satisfaire les besoins de ses brebis en ﬁn de gestation lorsque le stock de foin est épuisé
et l’herbe des prairies n’est pas encore démarrée.

SAN
NAMPHAYRE
NAMPHAYRE

DES BREBIS EN MEILLEUR ÉTAT LORS D’UNE PRÉPARATION À LA MISE BAS SUR PARCOURS PLUTÔT QU’AVEC DU FOIN
Lors du pâturage des Bois noirs, les brebis sont en ﬁn de gestation. À cette période, l’éleveur estime que la nourriture doit être de bonne
qualité, énergétique, protéique, vitaminée, et peu encombrante. Il a conﬁance dans la végétation de sous-bois pour remplir ces fonctions
en ﬁn d’hiver.

Déclencheur
de l’expériencei
UN GRAND PARC BOISÉ POUR
PÂTURER L’HIVER PLUTÔT QUE
DISTRIBUER DU FOIN

© E. Simon

Eric a fait le choix du plein air intégral pour
le bien-être de ses brebis, les conditions
de travail et la réduction des coûts de
production (affouragement en foin réduit).
Il a déﬁni les exigences de croissance de
ses animaux et il a conçu un calendrier de
reproduction en fonction des ressources
disponibles au pâturage (exemples : mise-bas
de début du printemps pour être sur de l’herbe
en croissance, premier agnelage ﬁxé à 2 ans, …).

I Siège d’exploitation : à proximité de l’AFPL
I Main d’œuvre : 2 UTH

I Cheptel : 60 brebis mères et 12 agnelles
Race Rouge du Roussillon, Causse du Lot,
Blanche Massif Central

En hiver, il n’y a rien à manger
sur les prairies de la ferme.
Economiquement, l’éleveur veut
minimiser le foin. En 2016, grâce
à 30 hectares de bois de l’AFP, Eric
décide de prolonger le pâturage
durant le dernier mois de gestation
des brebis plutôt qu’avoir recours
au foin, et ce malgré les besoins
alimentaires qui augmentent.

Objectif de l’expérience

I Surfaces de la ferme : 12 ha de pelouses et
PN, 8 ha de landes et 30 ha de bois

LES LEVIERS TECHNIQUES MOBILISÉS PAR ERIC POUR MIEUX VALORISER LA RATION PÂTURÉE EN HIVER

I Commercialisation : Vente directe

I Autre atelier : porcin naisseur (50 truies)
Rôle de l’AFPL dans le système d’élevage :

Sécuriser le système lorsque la ressource
se fait rare : en hiver (économie de foin)
et à la ﬁn d’été (attente des repousses
automnales).

Sur le versant sud, le couvert herbacé est plus
clairsemé du fait du sol squelettique avec quelques
secteurs dominés par la Fétuque paniculée ou châtain. Les arbustes afﬁchent leur tendance
méridionale (Erable de Montpellier, Cerisier de Sainte-Lucie).

“ L’AF P, c’est une ressource ﬂexible et
complémentaire aux prairies. ”

Pratiques mises en œuvre
Saison de pousse
de l’herbe

Conduite d’alimentation

Besoins alimentaires
(60 brebis et 12 agnelles
et une ânesse de protection)

Avril

début
Printemps

Hiver

Mise-bas
faibles

moyens

Prairies et pelouses de
la ferme (12 ha)
Parcours - ferme (38 ha) Affouragement
Parcours - AFP (48 ha)

Mars

Mai
plein
Printemps

Juin

Juil

ﬁn
Printemps

Août

Sept

Eté

Oct

Nov

Automne

Déc

ﬁn Automne

Lutte

forts

Sevrage

Bois noirs

Souillac

Pivaudran

Place des Bois noirs de l’AFPL dans le système d’alimentation de l’unique lot ovin
présent sur la ferme (60 brebis et 12 agnelles).
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"C’est une petite ration, pour les aider. Apporter de l’azote fait manger
le ﬁbreux."

DEPUIS 2016
Pâturage d’un mois en ﬁn d’hiver en
rotation sur 4 parcs (23 ha au total)
avec un chargement instantané de 1 à
2 UGB/ha et une valorisation d’environ
75 journée brebis /ha.
Critère d’entrée : strate herbacée
encore nutritive et ressource arbustive
persistante.
Critère de sortie : palingre raclée dans
les parcs et/ou déprimage des prairies
de la ferme.

© M.Meuret - INRA

Chênaie pubescente claire, facile d’accès,
circulante. La végétation herbacée sur le versant
exposé nord est dominée par le Brachypode des
rochers (palingre), le lierre, la ﬁlipendule. La Vesce
commune est également bien présente. Certains
secteurs sont dominés par le Mélampyre des prés.
La végétation arbustive est quant à elle dominée
par le Cornouiller sanguin avec certains secteurs à
troène ou à prunellier.

© A. Aellen ( mai 2014)

I Production : agneaux de 20-25 kg (3 mois)
Agriculture biologique

Fév

À l’inverse, des apports de foin, mal conçus, aboutissent à
démotiver les animaux vis à vis du pâturage.

Caractérisation de la végétation du parc des “Bois noirs”

I Système : 1 mise-bas/an/brebis (mars-avril)

Janv

Pour satisfaire les besoins en protéines de la ﬁn de gestation,
éviter la toxémie, compter les brebis et vériﬁer l’absence
d’avortement, l’éleveur distribue 300g d’aliment complet par
jour et par brebis. L’apport d’azote va favoriser l’activité des
micro-organismes du rumen et ainsi aider la digestion des
plantes riches en ﬁbres et stimuler leur consommation.

NOURRIR 60 BREBIS ET 12 AGNELLES EN PRÉPARATION À LA MISE-BAS EN FIN D’HIVER.

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 48 ha (7 parcs)

Mois

LA COMPLÉMENTATION AZOTÉE

Brebis conduites
en plein air
intégral qui
reçoivent une
complémentation
de bouchons
de luzerne
déshydratée,
en ﬁn
d’hiver,pour
accompagner la
ﬁn de gestation.

Ajustement de la pratique envisagée par l’éleveur
MODIFIER L’AFFECTATION SAISONNIÈRE DU PARC : SOUS LES BOIS,
C’EST BIEN AUSSI L’ÉTÉ !

L’APPRENTISSAGE ALIMENTAIRE PRÉCOCE
DES ANIMAUX
Éric afﬁrme que même s’il ne donnait pas d’aliment, les
brebis mangeraient quand même le pailleux. Selon lui, la clé
de réussite réside dans l’éducation des agnelles à manger
ce qu’il y a. En effet, les jeunes ont plus d’attrait que de peur
pour la nouveauté par rapport aux adultes. De plus, donner
précocement à pâturer des végétations diversiﬁées permet
aux jeunes de développer leur panse et ainsi d’augmenter leur
capacité d’ingestion par la suite.

"Chez moi, les jeunes naissent dehors et apprennent à manger avec les
mères. Les agnelles ne passent pas un an en bergerie. . "

Un apprentissage du pâturage des milieux
diversiﬁés qui se réalise précocement sur la ferme,
les jeunes au contact de leur mère.

Remarque de l’éleveur

aire en été
" Les bois ont une meilleure valeur aliment
car il y a la feuille des arbustes. "

Malgré la réussite de sa pratique hivernale, Eric se demande s’il n’utiliserait pas
ce secteur boisé en été pour proﬁter de la feuille offerte par la strate arbustive (Cornouiller sanguin,
prunellier, églantier) qui n’est pas valorisée actuellement et, pour sécuriser son système en attendant
les pluies automnales.
Néanmoins, les Bois noirs n’ont pas la capacité d’assurer à la fois un pâturage d’été et d’hiver
(repousse de la végétation impossible à l’automne). Cette nouvelle affectation saisonnière
demanderait des ajustements :

© P. Tyssandier (juillet 2016)

UN TROUPEAU OVIN CONDUIT EN PLEIN
AIR INTÉGRAL

© E. Simon

Contexte de l’expérience

AFPL de Calès

" Etre dans les bois avec du lierre,
ça fait des minéraux et des
vitamines"

Observation de l’éleveur

THÉMATIQUES TECHNIQUES : pâturage hivernal, stock sur pied, éducation alimentaire

ÉRIC ET SABINE SIMON

Une remarque de l’éleveur

I la ﬁn d’hiver se ferait au foin,
I l’agnelage serait retardé de deux semaines pour faire la préparation à la mise-bas au début du

printemps sur des prairies (et pas sur du foin) : difﬁcile à envisager en raison des aléas climatiques,

I l’électriﬁcation des clôtures devrait être renforcée.

Les Bois noirs en été.
DE RETOUR DES PÂTURES - N°2 - JUIN 2019

23

Caractérisation de la végétation du parc

Les différentes réunions collectives qui ont eu lieu sur l’AFPL des Coteaux d’Arelles de
2016 à 2018, ont incité Bernard Jolis à expérimenter le pâturage estival sur un des parcs
du site. Ce retour d’expérience expose le cheminement par lequel il a changé son regard
sur la valeur au pâturage des végétations « mûres ».
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THÉMATIQUES TECHNIQUES : pâturage estival, spécialisation saisonnière, capacité au maintien sur pied des
végétations, comportement alimentaire.

Contexte de l’expérience
© S. Mihout

L’AFPL : DES VÉGÉTATIONS MÉCONNUES

BERNARD JOLIS
LEGTA La Vinadie

AFPL des Coteaux d’Arelles (Figeac)
I Siège d’exploitation : à proximité de l’AFPL
I Main d’œuvre : 1 UTH pour l’atelier ovin

I Cheptel : ovins viande (350 mères Causse du
Lot), bovins viandes (65 mères) et équins(9)
I Surfaces de la ferme : 180 ha de SAU (60 ha
de bois, 95 ha de prairies, 25 ha de céréales
à paille et maïs). 70 ha sont réservés au
troupeau ovin.

I Surfaces de l’AFPL pâturée : 48 ha (12 parcs)

Le site AFPL offre une grande variété de ressources : pelouse sèche, zone humide, lande
à genévrier et bois. Celles-ci étaient dépréciées par l’éleveur au premier abord. Selon lui,
elles ne pouvaient être consommées que par des brebis qui ont faim et qui sont contraintes.

“Tu me parles de ronces, d’arbustes.. Tu me donnes des brebis qui crèvent la dalle, et avec une bonne
clôture, elles les bouffent."
UN RÉINVESTISSEMENT PAR PÂTURAGE DE L’AFPL UNIQUEMENT SUR LES
PRAIRIES ET QU’AU PRINTEMPS
Depuis 2012, de peur de faire chuter l’état corporel des animaux, l’éleveur privilégiait le
pâturage des surfaces prairiales (50% de l’AFPL). Aussi, de peur de gaspiller l’herbe, il
pratiquait la même conduite de pâturage (en phase avec la pousse) que celles menée sur
les prairies temporaires de la ferme.

UNE VOLONTÉ D’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

I Système : 1 mise-bas/an/brebis depuis peu
(mars et octobre)

Souhaitant développer l’autonomie alimentaire de la ferme, Bernard a à cœur de
réhabiliter par le pâturage les milieux patrimoniaux lotois qu’il connaît peu. Il décide alors
d’expérimenter le pâturage estival, une pratique qui permettrait de valoriser la capacité
au maintien de certaines végétations de ces milieux.

I Commercialisation : Agneaux SOQ « Fermier
du Quercy »

“On a passé un été à porter du foin aux brebis, c’était insupportable. On y passait du temps et
les stocks fondaient à vue d’œil. Il fal ait trouver une solution. Grâce à l’accompagnement, j’ai pris
conscience qu’une réelle ressource existait sur l’AF PL".

I Production : agneaux de boucherie (18 kg
carcasse) et agnelles F1 46

Rôle de l’AFPL dans le système d’élevage :

Être complémentaire des parcelles de la
ferme aﬁn de diminuer les charges d’alimentation grâce à une optimisation du
pâturage et une diminution du temps de
présence en bergerie. Satisfaire les besoins alimentaires (faibles à moyens) de
150 brebis sur sept mois de l’année, au
pâturage.

Un conseil de l’éleveur

"Faut essayer et même si ça ne marche pas aussi
bien que ce que l’on croyait, il faut persévérer.
Les animaux doivent s’habituer à consommer
d’autres espèces, d’autres stades et nous aussi faut
s’habituer, changer notre regard sur la nature et les
ressources qu’el e nous apporte."
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© S. Mihout

UNE PRATIQUE NOUVELLE TESTÉE PAR LE DIRECTEUR
D’EXPLOITATION DE LA FERME DU LYCÉE AGRICOLE
DE LA VINADIE, HABITUÉ À VALORISER L’HERBE
DES PRAIRIES AU PRINTEMPS ET À L’AUTOMNE.

Déclencheur des expériencesi
UN PARC DISPONIBLE POUR TESTER LE PÂTURAGE ESTIVAL
L’été est une saison particulière car les végétations sont pour la plupart en arrêt de
croissance. Pour prendre conﬁance dans la valeur de la ressource à cette saison et éviter
une trop grande prise de risque (échec de l’alimentation), l’éleveur choisit de faire pâturer
150 brebis vides aux besoins alimentaires faibles.

DIFFÉRENCIER LES PARCELLES SELON L’APTITUDE AU MAINTIEN SUR
PIED DE LEURS VÉGÉTATIONS POUR OSER VARIER LES PRATIQUES
DE PÂTURAGE.
La maturation des graminées autour de l’épiaison se fait à des vitesses très variables
selon les espèces. Les milieux naturels possèdent l’atout d’être composés de
graminées qui épient tard et/ou qui gardent une proportion de ﬁbres digestibles
lorsqu’elles sont laissées sur pied bien après le printemps. Elles permettent alors
une grande souplesse d’exploitation.

Ce parc de 7 ha, clôturé en 2017, se divise en un plateau dense à sol profond, une
mosaïque de pelouses et landes et une pente boisée. La productivité de l’herbe
est variable. Elle est dense dans les secteurs à palingre et éparse dans les secteurs
de landes. La grande diversité de faciès de végétation confère au parc une bonne
valeur alimentaire et une souplesse d’exploitation.

Objectif de l’expérience
EXPÉRIMENTER LE PÂTURAGE ESTIVAL AVEC DES BREBIS AUX BESOINS FAIBLES AFIN D’ENRICHIR SON REGARD SUR LA VALEUR ALIMENTAIRE
DES GRAMINÉES «GROSSIÈRES» ET DES LIGNEUX ET, D’ÉVALUER SI LE TROUPEAU EST SUSCEPTIBLE D’IMPACTER, À L’AVENIR, LA DYNAMIQUE
ARBUSTIVE POUR AGIR SUR L’OUVERTURE DU MILIEU.

Pratique expérimentée
EN 2018 (voir schéma ci-contre)

La conduite sur ce parc propose de
combiner un pâturage en début de
printemps avec une consommation
de l’épi (étêtage) uniquement pour
les graminées les plus précoces.
Aucune utilisation n’est pratiquée
sur le reste du printemps pour
conserver la biomasse produite
pour le pâturage estival. Pour
cette 1ère expérimentation estivale,
aucune mise en état particulière
de la végétation n’est attendue en
sortie de parc.

Mois

Janv

Saison de pousse
de l’herbe
Besoins alimentaires
(150 brebis)

Fev
Hiver

Mars

Avril

début
Printemps

Mise-bas
faibles

moyens

Conduite d’alimentation
Parc AFPL (7 ha)

Mai

plein
Printemps

Juin
ﬁn
Printemps

Juil

Aout
Eté

sensibilité du Damier de la Succise

Sept

Oct

Nov

Dec

Automne

Hiver

Lutte

forts

Sevrage

Pratique expérimentée sur le parc en 2018 pour aller chercher une ressource estivale avec un
troupeau de brebis aux besoins alimentaires faibles.

Remarque de l’éleveur

Résultats de l’expérience
Les brebis n’ont pas exploré l’intégralité de ce parc très hétérogène en
végétation, très pentu par endroits et possédant des secteurs embroussaillés
freinant la circulation des animaux. Les animaux ont maintenu leur état
corporel.

LEVIER TECHNIQUE MOBILISÉ PAR BERNARD
PRÉPARER LA FLORE À UNE UTILISATION ESTIVALE :
ÉTÊTER LES GRAMINÉES PRÉCOCES POUR LAISSER LE
TEMPS AUX PLUS LENTES DE SE DÉVELOPPER POUR CRÉER
UNE RESSOURCE EN DÉCALÉ.
Compte tenu de la végétation en place (mélange d’une ﬂore
herbacée productive et d’une ﬂore plus tardive), le pâturage
de début de printemps a permis de relancer la croissance des
herbacées et de limiter la sénescence liée à l’épiaison des graminées
les plus rapides. Ainsi, ce passage du troupeau a préparé la parcelle
pour une utilisation principale ﬁxée en été. Le report sur pied de
la végétation a été amélioré. La quantité d’espèces végétales qui
auront une bonne valeur à cette période sera alors supérieure.

Et pour la suite ...

" C’est impressionnant de voir comment les brebis peuvent
consommer des végétaux qui, pour nous, n’ont pas d’intérêt.
Elles choisissent et, chaque jour, consomment d’autres espèces.
Point très positif, l’état corporel s’améliore rapidement. "
UN ENJEU SUPPLÉMENTAIRE : PRÉSERVER
LA POPULATION DU DAMIER DE LA SUCCISE
SANS METTRE EN DÉFENS DU PÂTURAGE LES
SECTEURS RICHES EN SUCCISE DES PRÉS.
Le Damier de la Succise est un papillon protégé à
l’échelle nationale. Il vole en une seule génération, de
ﬁn avril à début juin dans le Lot. Sur le site AFPL, il se
reproduit notamment dans des pelouses marneuses
riches en Succise des prés, plante sur laquelle s’effectuent
la ponte, l’incubation des œufs et le développement
printanier et estival des chenilles. Pour la 1ère année
d’utilisation pastorale du parc, il a été choisi d’analyser
le comportement spatial et alimentaire du troupeau et
de suivre la population de papillons après pâturage, aﬁn
d’évaluer si une mise en défens de certaines zones du
parc sont nécessaires…

POURSUIVRE LA SPÉCIALISATION DE CE PARC À LA SAISON ESTIVALE
La pratique du pâturage en report sur pied estival est nouvelle sur la ferme. Elle
a permis de rassurer le directeur d’exploitation sur la valeur des végétations
« mûres ». Désormais, il n’y a pas que le printemps qui compte pour alimenter
les brebis au pâturage. Pour améliorer le résultat du pâturage sur l’ensemble
du parc, un recloisement de ce dernier en plusieurs paddocks est envisagé.
De plus, des opérations de broyage sont prévues pour créer des layons aﬁn
de faciliter l’accès des animaux.

© V. Heaulmé

ET SI L’HERBE SE PÂTURAIT AUSSI L’ÉTÉ !?
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DE LA PALINGRE EN DÉBUT D’HIVER POUR DES GENISSES EN CROISSANCE
FLOIRAC
VAYRAC

Déclencheur de l’expérience
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Conduisant son troupeau en plein air intégral, il s’agit pour l’éleveur d’identiﬁer un
parc de pâturage adapté en conditions hivernales (exposé au soleil, à l’abri du vent et
avec du stock sur pied) pour un lot de 7 génisses de 2 ans.

© I. lapeze

La palingre est bien connue des éleveurs lotois mais elle ne fait pas toujours l’unanimité.
Alors qu’elle est souvent décriée, car difﬁcile à faire manger, certains éleveurs lui trouvent
des atouts que les autres plantes n’ont pas et souhaitent la maintenir dans les parcelles.
Comment expliquer ces contradictions apparentes ? Quels leviers techniques existent
pour donner de la valeur à la palingre ?

LA NÉCESSITÉ DE TROUVER UNE RESSOURCE PÂTURABLE L’HIVER POUR
CONDUIRE SON TROUPEAU EN PLEIN AIR INTÉGRAL

PARCELLAIRE
PARCELLAIRE
DE ASSIER

GAEC CROIX DE MARRE
AFPL des VIEUX BARTAS

Objectif de l’expérience

I Main d’œuvre : 3 UTH

SATISFAIRE LES BESOINS D’UN LOT DE GÉNISSES À L’ENTRETIEN OU EN
GESTATION, AU PÂTURAGE SUR PARCOURS, EN PÉRIODE HIVERNALE SUR UNE
VÉGÉTATION COMPOSÉE À 50% DE BRACHYPODE DES ROCHERS.

I Siège d’exploitation : à proximité de l’AFPL

THÉMATIQUES TECHNIQUES : appétence des plantes, report sur pied

I Cheptel : 40 vaches Aubrac

Dans le Lot, ce sont le Brachypode des rochers
et le Brachypode des bois qui se rencontrent sur
les parcours. Tous deux sont en épiaison de juin
à août et se reconnaissent à la grande quantité de
litière sèche qui s’accumule si les feuilles ne sont
pas consommées. Le Brachypode des rochers est
le plus courant sur les AFPL lotoises.
Il présente un optimum écologique dans les
ourlets ainsi que dans certaines pelouses sur
sol assez profond et plus ou moins décalciﬁé en
surface. Son abondance peut indiquer des milieux
fraîchement réouverts mécaniquement. Son
développement se fait par taches qui se densiﬁent
grâce à sa production de rhizomes.

Son système racinaire fasciculé pouvant atteindre 1
m de profondeur lui permet une bonne résistance
à la sècheresse.

BRACHYPODE DES ROCHERS

Reconnaissance :
Feuilles dressées, raides, brillantes, vert clair, pas
ou peu de poils, souvent enroulées. Inﬂorescence
dressée.
Milieux de prédilection :
pelouses sèches, lisières, clairières, accrus
forestiers, boisements clairs. Substrats assez
pauvres à pauvres en nutriments et plutôt secs.
Espèce de pleine lumière ou de demi-ombre.

Caractérisation de la végétation du parc

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 23 ha

I Production : broutards (250kg poids vif)

Ce parc de 8 ha est caractérisé
par une chênaie pubescente
plus ou moins dense en
pente mais accessible par
les animaux. La dynamique
ligneuse
est
faible. La
végétation
herbacée
est
assez productive et possède
un bon report sur pied.
La palingre représente 50 à
60% de la ressource en herbe
sur la parcelle.

I Autre atelier : 500 ovins viande, agneaux SOQ
« Fermier du Quercy »
© S. Mihout (mars 2018)

À chaque région de France son patois (palingre,
baouche...) pour nommer les différents
brachypodes vivaces qui se développent dans les
pelouses sèches et les sous-bois.

I Surfaces de la ferme : 157 ha de parcours, 5.20
ha de PP et 20.30 ha de PT

Francis s’est installé en 1981 en ovin viande.
En 2014, son ﬁls le rejoint avec un cheptel de
vaches Aubrac. Son souhait est de limiter les
investissements. Pour cela, il décide de conduire
le troupeau en plein air intégral.
Rôle de l’AFP dans le système d’élevage :

Combler un manque de ressource sur
pied sur la ferme l’hiver et participer à la
re-valorisation des espaces qui ont été délaissés par l’agriculture productiviste des
30 dernières années.

BRACHYPODE DES BOIS

Reconnaissance :
Feuilles fortement velues, en touffes compactes.
Feuilles bien vertes, molles et larges. Inﬂorescence
souple et penchée.
Milieux de prédilection :
Lisières, clairières, coupes forestières et sous-bois
clairs.
Substrats assez riches en nutriments et à assez
bonne rétention en eau.
Espèce d’ombre ou de demi-ombre.

© I. Lapèze (avril 2019)

LE BRACHYPODE : UNE HERBACÉE
FACILEMENT RECONNAISSABLE

Pratique mise en oeuvre

“ La prairie qui crache et les parcours : les deux sont
ut iles. La prairie, que tu le veuilles ou non, en hiver il y
a rien alors que sur les parcours les bêtes y trainent ”

DEPUIS 2015
Un lot de 7 génisses de plus de 2 ans (mises à la reproduction ou en gestation) pâture ce
parc l’hiver pendant environ deux mois de la façon suivante (voir le schéma ci-dessous)

LES CLÉS DE RÉUSSITE DE LA CONDUITE DE FRANCIS
I Spécialiser le parc à l’hiver pour

favoriser les espèces végétales à bon
report sur pied = ne pas pratiquer
une autre utilisation dans l’année
pour garder la pousse de printemps
pour l’hiver suivant ;

LE BRACHYPODE : UNE PLANTE QUI FONCTIONNE
DIFFÉREMMENT DES ESPÈCES DITES PLUS
PRAIRIALES

I Veiller à ce que la végétation soit en

I Elle est dotée d’une croissance qui démarre précocement mais
qui est lente. Elle épie tardivement (ﬁn d’été).

arrêt de croissance à l’arrivée sur le
parc pour ne pas la pénaliser ;

I Ses feuilles restent vertes longtemps même après l’épiaison.

I Sortir les animaux du parc en ﬁn

I Une fois sèches, elles restent « sur pied » pendant tout l’hiver.

d’hiver avant que la palingre ne se
remette à pousser aﬁn de ne pas
hypothéquer la reconstitution de
ses réserves ce qui entraînerait sa
régression.

I Malgré une diminution de la teneur en azote, elle garde une
valeur alimentaire. Ses ﬁbres restent digestibles.
I Elle peut donc être pâturée en croissance mais aussi sur son report
(automne et hiver).
En raison de son fonctionnement différent des espèces dites
plus prairiales (voir encadré), les pratiques de pâturage
habituellement mises en place n’incitent pas les animaux à la
consommer.
Le rapprochement des deux retours d’expérience présentés
ci-après permet de mettre en avant quelques clés de réussite et
leviers techniques pour la faire entrer dans l’alimentation des
animaux.
26

DE RETOUR DES PÂTURES - N°2 - JUIN 2019

Mois Janv
Saison de pousse
de l’herbe
Besoins alimentaires
(7 génisses de 2 ans)

Fév

Mars

Avril

Mai

début
plein
PrintempsPrintemps

Hiver

Mise à la reproduction

Juin
ﬁn
Printemps

Juil

Août
Eté

Sept

Oct
Automne

Nov

Déc

ﬁn
Automne

moyens

Conduite sur le parc
2015
2016

Pas de pâturage du printemps à l’automne pour spécialiser la parcelle à l’hiver
Eviter de pâturer la biomasse produite au printemps pour favoriser les espèces à bon report sur pied

2017

Critère de sortie du parc :
Les génisses cherchent l’herbe de
l’autre côté de la clôture

Critère d’entrée sur le parc :
Palingre 50% verte, 50% pailoleuse

Pratiques mises en œuvre sur le parc avec un lot de 7 génisses de deux ans
en 2015, 2016 et 2017.

Résultats de l’expérience
Proﬁl annuel de production de biomasse (courbe pleine)
et d’évolution de la valeur nutritive (gradient de couleur)
du Brachypode en fonction des saisons.

© S. Mihout (mars 2018)

LA PALINGRE SE MANGE !
MAIS PAS N’IMPORTE QUAND
NI PAR N’IMPORTE QUI…

DES ANIMAUX EN BON ÉTAT MAIS UNE RESSOURCE EN PALINGRE À GÉRER
Chaque année, les animaux sortent du parc en bon état corporel. Les résultats de la
mise à la reproduction sont satisfaisants. Avec cette pratique, l’éleveur obtient une
consommation homogène de la palingre, y compris de la partie pailleuse.

Une remarque de l’éleveur

“ Avec ma pratique, la palingre diminue iraudeﬁl
des années. C’est embêtant. Il faut prévo ser sa
laisser reposer certaines années pour favori
régénération.”
DE RETOUR DES PÂTURES - N°2 - JUIN 2019
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LES CLÉS DE RÉUSSITE DE LA CONDUITE DE FRED

FAIRE DE LA PALINGRE UN ATOUT LORS D’UNE MISE À L’HERBE PRÉCOCE DES BREBIS

TRANSHUMANCE EN QUERCY

Comme beaucoup d’éleveurs, Fred le berger de Transhumance en Quercy considère
les parcelles à palingre comme « sales » et de peu d’intérêt zootechnique. Pourtant,
force est de constater que lorsqu’il arrive sur le site du Mont-Saint-Cyr début
mars (date imposée par la création d’un emploi plein temps en CDI), l’herbe qu’il
affectionne n’a pas encore poussé. Pourtant il a 450 brebis à retaper. De plus, Fred
a remarqué que, par ses usages trop précoces et répétés les années précédentes,
l’herbe prisée commence à fatiguer.

I Main d’œuvre : 1 berger

I Cheptel : troupe ovine collective de 450
brebis allaitantes (Causses du Lot, F146 ou
Castillonnaise, Lacaune)

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 500 ha de début
mars à mi-juin

I Production : agneaux fermiers du Quercy
(majorité), agneaux lourds Carrefour, vente
directe.

Transhumance en Quercy est l’association des
éleveurs qui pratiquent le pâturage itinérant
sur plusieurs sites d’AFPL lotois 10 mois sur 12
grâce au salariat d’un berger et d’aides-berger.
Créee en 2003, elle regroupe une vingtaine
d’éleveurs sur le Département du Lot.

Rôle de l’AFP dans le système d’élevage :

Retaper les brebis à la sortie de l’hiver et
faire une lutte ou le début de gestation
d’un des lots de brebis des éleveurs
utilisateurs. Sur les fermes, les bâtiments
sont déchargés plus tôt et de l’herbe est
préservée pour la constitution du stock
mais aussi sur pied et/ou foin.

“ La palingre est une ressource qui a le mérite
d’exister dans une période creuse, c’est mieux que
les cailloux.”

En ﬁn d’hiver, la palingre est une des seules ressources herbacées encore sur pied.
Alors pourquoi ne pas essayer de la faire manger ? En 2017, un parc de 30 hectares,
non pâturé jusqu’alors car compliqué à garder, est créé pour l’arrivée des brebis aﬁn
de délimiter un secteur dédié à cette période de l’année.

Objectif de l’expérience
FAIRE UNE MISE À L’HERBE PRÉCOCE (FIN D’HIVER) DE BREBIS À LA RETAPE
ET RETARDER LE PÂTURAGE DES VÉGÉTATIONS PRINTANIÈRES DES ZONES
OUVERTES DU SITE DE L’AFPL AFIN QU’ELLES PUISSENT RÉALISER LEUR DÉBUT
DE CROISSANCE TRANQUILLEMENT.

Caractérisation de la végétation du parc
Le parc est occupé à
75 % de bois (chênaies
pubescentes
pour
l’essentiel) et à 25 %
de landes à Genévrier,
de pelouses et de
coupes forestières. Le
Brachypode des bois est
la graminée dominante
dans les secteurs boisés
et les zones de coupe.

moyens

Juin

Juil

plein
ﬁn
Printemps Printemps

Lutte

Août

Sept

Eté

Oct
Automne

Nov

Déc

ﬁn
Automne

Retour des brebis sur les fermes
oudéplacement des brebis vers
une autre AFPL

Conduite 2017 sur le site de l’AFPL

Parc d’hiver de 30 ha

4 circuits de garde
effectués sur les pelouses
ouvertes du site de l’AFPL

Poignée de brachypode
composée de vert et de pailleux
au tout début du printemps.

Modiﬁcation de la conduite pastorale permise par la création du parc d’hiver en 2017.

L’APPÉTENCE , C’EST QUOI EXACTEMENT ?

Le troupeau collectif se compose de 450 brebis en majorité de races plutôt rustiques et
qui n’ont pas fait de transition alimentaire entre le bâtiment et l’estive.
Elles sont en préparation à la lutte ou en gestation. À l’arrivée sur la parcelle début mars,
la palingre est la principale ressource. Elle est mi-pailleuse, mi-verte.
L’état des brebis étant primordial, le berger décide de sortir les brebis du parc dès qu’il
voit qu’elles ne proﬁtent plus.

© I. Lapèze (avril 2019)
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début
Printemps

Mai

Le principal levier technique mis en avant par ces deux retours d’expérience est la saison de pâturage. En effet, Francis considère que
la palingre offre une quantité sufﬁsante pour maintenir ses génisses en état pendant une partie de l’hiver. Quant à lui, Fred reconnaît
l’intérêt de la palingre pour la ﬁn de l’hiver.

Résultats de l’expérience
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Besoins alimentaires Arrivée des brebis
sur l’AFPL
(450 brebis)

Avril

LA SAISON... OU PLUTÔT L’APPETENCE !

DEPUIS 2015 (voir schéma page suivante)

“La palingre je ne la fais pas râper autaelntleque
la pelouse sèche, quand il reste 4-5 cm, ” s se
creusent et tournent, alors je sors.

Hiver

Mars

LES LEVIERS TECHNIQUES MIS EN ÉVIDENCE PAR FRANCIS ET FRED POUR FAIRE MANGER LE BRACHYPODE

Pratiques mises en oeuvre

Un conseil de l’éleveur

Saison de pousse
de l’herbe

Fév

4 circuits de garde
effectués sur les pelouses
ouvertes du site de l’AFPL

IL PARAÎT QUE LA PALINGRE SE MANGE EN FIN D’HIVER !?

© S. Mihout

I Sièges d’exploitation : 70 km de l’AFPL

Janv

Conduite 2014, 2015, 2016 sur le site de l’AFPL

© I. Lapèze (avril 2019)

I Eleveurs utilisateurs : GAEC du Ganil, L.
Boissenot, E&G Lagarrigue, J.Joffre, E.Montet,
Y.Lascoste

Mois

la consommation complète des
jeunes pousses de brachypode,
si on souhaite qu’il se maintienne
pour les années suivantes.

Déclencheur de l‘expérience

AFPL du Mont-Saint-Cyr

Palingre consommée par les brebis
au début du printemps.

I Sortir les animaux du parc avant

10 À 15 JOURS DE PÂTURAGE DE GAGNÉS EN FIN D’HIVER ET DES BREBIS QUI
SE MAINTIENNENT EN ÉTAT
Fred tient les brebis entre 10 et 15 jours sur ce parc avant de se faire rattraper par la
belle herbe jeune et fraiche de l’autre côté du parc.
Ce n’est pas sur la palingre que le berger réussit à retaper les brebis mais il les
maintient. Selon lui, elles ne reprendront de l’état qu’à partir de mois du mai.

"C’est toujours ça de gagné ."

L’appétence est un des facteurs de motivation alimentaire. L’appétence
intrinsèque d’une plante dépend de son cycle de développement. Elle
est plus élevée au stade jeune. L’appétence d’une plante est déterminée
par ses caractéristiques chimiques mais pas seulement ! Elle dépend
beaucoup des autres plantes qui sont disponibles au pâturage au même
moment pour l’animal. Dans un milieu
diversiﬁé, pour faire consommer une
plante bien précise, il faut qu’elle soit
Un conseil des éleveurs
plus appétente que les plantes
à côté. Ceci varie constamment.

MAIS PAS SEULEMENT...

t du
“ La palingre, elle est la meilleure au tout débu
!”
ent
pouss
ne
s
autre
s
e
l
que
t
avan
printemps,

ALORS POURQUOI LA PALINGRE SEMBLE NE
PAS SE MANGER EN ÉTÉ ?
Les deux expériences présentées ici témoignent
de la consommation du brachypode en hiver et en
tout début de printemps. Sur l’ensemble des sites
d’AFPL, aucune ration de brebis n’a été obtenue
en période estivale sur de la palingre. En effet,
sur les parcours diversiﬁés lotois, les troupeaux
sont continuellement à la recherche de petites
pousses tendres. En été, ils ne changent pas leur
régime alimentaire printanier pour passer sur une
ressource alimentaire en report sur pied.

I LA RACE

Voir le « bon » dans la palingre, c’est plus facile lorsque les animaux sont éduqués. Que ce soit
dans l’expérience de Francis ou celle de Fred, l'apprentissage alimentaire des animaux est un
levier technique presque indispensable pour réussir à faire consommer la palingre. Pour Francis, ça
fonctionne car ses génisses naissent sur parcours. Pour Fred, un travail est en cours avec les éleveurs
du troupeau collectif pour préparer les brebis avant l’arrivée sur les sites AFP. La rusticité de la race
joue un rôle essentiel mais n’est pas exclusif.
I L’ÉDUCATION

Fred et Francis afﬁrment que les animaux doivent avoir appris dès le plus jeune âge à valoriser des
végétations peu appéténtes et grossières comme la palingre.

"ll faut des brebis dressées, habituées depuis petites. A 5 ans, c’est trop tard pour leur apprendre."
I LE PILOTAGE

Pour les deux éleveurs, la taille du parc est aussi un facteur pour réussir à pâturer la palingre.

"Il faut des petits parcs, sinon les brebis marchent plus qu’el es ne mangent ."

© I. lapeze

© I. lapeze

Contexte de l’expérience

I Arriver sur le parc lorsque la palingre offre un mélange vert/pailleux
La mise à l’herbe est une étape pour l’éleveur, pour l’animal et pour les surfaces. La palingre est précoce au démarrage de la
croissance et est capable de maintenir sa valeur nutritive l’hiver malgré le gel. Ainsi, à la ﬁn de l’hiver, elle offre un bon mélange
entre stock de feuilles pailleuses de l’année précédente et jeunes feuilles qui commencent à pointer : pas besoin de complémenter
en foin, pas de risque de diarrhées…

Brebis Causses du Lot

DE RETOUR DES PÂTURES - N°2 - JUIN 2019

29

Objectif des deux expériences
VALORISER PAR LE PÂTURAGE D’ANIMAUX AUX BESOINS MODÉRÉS UNE RESSOURCE ALIMENTAIRE À DOMINANTE HERBACÉE TOUT
EN PRÉSERVANT LA RESSOURCE (MAINTIEN D’ARBUSTES, DE LA QUALITÉ DES PELOUSES ET DU NIVEAU D’OUVERTURE).
CALES

ARQUES
LES ARQUES

PARCELLAIRE
PARCELLAIRE
DE ASSIER

COTEAUX
D’ARELLES
RAUZE ET VERS
LHERM
LUZECHLUZECH
GREALOU
CUZALS
LABASTIDE NUZEJOULSSAULIACOISE
ESPERE SAULIACOISE
VIEUX
QUERCY
BOUZIES
BARTAS
OUEST BELAYE
MONT
ST. CIRQ
ST CYR
CREGOLS ET
ET
LAPOPIE CREGOLS
LUGAGNAC
ESCAMPS
COURNESSE
COURNESSE
SAN
NAMPHAYRE
NAMPHAYRE

Caractérisation de la végétation du parc

Caractérisation de la végétation du parc

Ce parc de 16 ha est constitué d’une zone de crête et d’une pente. Il se
compose d’une mosaïque de pelouses à la strate herbacée abondante
et d’un boisement clair de chênes pubescents avec un sous-bois épars
de buis et ﬁlaires.

Ce parc de 14 ha est constitué de deux versants (nord-est
et sud-ouest) composés d’une mosaïque de bois de chênes
et charmes, de landes et pelouses, et reliés par une combe
fraîche à palingre et à ligneux bas (spirées, ronces, prunelliers).

Entrée du parc

en rond ou stationnent sur les plateaux au détriment de leur alimentation. Et de l’autre, la
ressource végétale diminue en quantité comme en qualité sur les zones très fréquentées au détriment
des zones peu attrayantes. Présentation des expériences croisées d’éleveurs équins et ovins.

AFPL de Calès

I Siège d’exploitation : à proximité de l’AFPL
I Main d’œuvre : 1 UTH

I Main d’œuvre : 2 UTH

I Cheptel : 4 équins de loisir

I Surfaces de la ferme : 9 ha de parcours et 9 ha labourables

I Surfaces de la ferme : 52 ha de parcours, 8 ha PP
25 ha de PT, 15 ha de céréales

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 30 ha

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 50 ha

I Autre atelier : chambres d’hôtes

En 2010, Antoine Drion crée des chambres d’hôtes sur une ancienne
ferme. Il souhaite en parallèle développer des séjours équestres.
Il possède quelques chevaux de loisir qu’il mène en plein air intégral
sur prairies naturelles et parcours.
Rôle de l’AFP pour la ferme :

I Autre atelier : agneaux SOQ « Fermier du Quercy »
Arnaud et Angeline élèvent des brebis depuis 2003 sur des prairies, des
landes et des bois. Les animaux sont menés en extérieur d’avril à décembre.
Les éleveurs veillent à choisir des surfaces de pâturage de qualité différente
en fonction du stade de gestation de chaque lot de brebis.

© A. Drion

Augmenter le cheptel équin
grâce à une bonne maîtrise
de la conduite pastorale.

Consolider le parcellaire
de la ferme au moment de
l’installation des éleveurs.
Aujourd’hui l’AFPL apporte
de la ﬂexibilité au système
notamment pour diminuer la
distribution de foin.

Contexte de l’expérience

Contexte de l’expérience

LES AFP : UNE RESSOURCE AUSSI POUR LES ÉQUINS !

LES AFP : DES SURFACES ABANDONNÉES À AMÉNAGER !

Aﬁn de montrer que le pâturage des espaces embroussaillés
n’est pas réservé qu’aux ovins et bovins, Antoine a expérimenté le
pâturage équin sur les parcs de l’AFPL. Pour lui, il s’agit de ne pas les
considérer comme des paddocks d’affouragement ou des parcs de
défoulement, mais comme une réelle ressource alimentaire sur pied.

“Comparée à la Normandie, d’où je viens, l’herbe est de bonne quali té, mais la
quantité n’est pas la même et elle se fatigue vite si on la pâture trop souvent. "

© A. Bonnelles

Rôle de l’AFP pour la ferme :

Apporter au système des
surfaces supplémentaires pour
soulager le parcellaire de la
ferme du printemps à l’été.

Pour valoriser la ressource disponible dans ces espaces
embroussaillés, la pose et l’entretien des clôtures mais aussi
l’éducation des animaux à la clôture sont toujours des chantiers
importants et, un sujet de questionnement pour les éleveurs.

"La pente n’est pas un problème, elles passent partout, mais j’ai peine à faire
manger partout."

Déclencheur des expériences
UNE DÉCOUVERTE PROGRESSIVE DU PÂTURAGE DES ESPACES EMBROUSSAILLÉS
Sur ces deux fermes, les éleveurs ajustent progressivement leur conduite pastorale en fonction des observations qu’ils font sur le
comportement de leur troupeau, le fonctionnement des végétations et des interactions animaux/végétations/pratiques. Ceci, en partant
de l’hypothèse que ce qui est favorable au troupeau l’est aussi à la diversité ﬂoristique et faunistique présente. Mais dans certains parcs, il
semble que des secteurs s’épuisent (herbe devient rase et clairsemée) et que la broussaille gagne du terrain.
30
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Pente 10%
Fréquentation -

Combe

Entrée du parc

Pelouses, landes

Bois de chênes
charmes, pelouses

Clôture

Palingre
et ligneux bas
Versant nord-est
Fréquentation ++

Clôture

Conﬁguration du parc (vue aérienne et représentation en coupe)
et degré de fréquentation actuelle par le troupeau.

I Cheptel : 200 brebis allaitantes

Versant
nord-est

Mosaïque de bois,
sous-bois et pelouses
Milieu plus fermé
pas de layonnage

Crête
Fréquentation ++

I Siège d’exploitation : à proximité de l’AFPL

Entrée
du parc

Mosaïque de bois, sous-bois et pelouses
Milieu ouvert - layonnage

ARNAUD ET ANGELINE ANDRAL

AFPL des Vieux bartas

Versant
sud-ouest

fourrés et jeunes taillis
chênaie charmaie
chênaies + /- ouvertes

Pentes

UNE FRÉQUENTATION SPATIALE DÉSÉQUILIBRÉE
DES BREBIS IMPACTANT LE RENOUVELLEMENT DE
LA VÉGÉTATION

ANTOINE DRION

chenaie pubescente
pelouses sèches
landes à Genévriers

Crêtes

THÉMATIQUES TECHNIQUES : conception d’un parc, comportement animal, mise en réserve des plantes, renouvellement de la végétation

DES ÉQUINS NE VALORISANT PAS TOUTE
LA RESSOURCE DISPONIBLE D’UN GRAND PARC

PRINCIPAUX TYPES DE VÉGÉTATION :

Combe
Fréquentation -

Versant sud-ouest
Fréquentation +

Conﬁguration du parc (vue aérienne et représentation en
coupe) et degré de fréquentation actuelle par le troupeau.

Pratiques mises en oeuvre

Pratiques mises en oeuvre

DE 2015 À 2017

DE 2015 À 2017

Un seul pâturage estival est pratiqué sur l’année avec 4 chevaux
(chargement instantané de 0.25 UGB/ha), et ce pendant 1 mois ½
(niveau de valorisation de 70 journée.brebis/ha). La spécialisation
estivale de ce parc a été décidée par l’éleveur car le couvert arboré
protège les chevaux des mouches et permet à l’herbe de rester verte
plus longtemps.
Ce sont les chevaux qui décident de la sortie du parc (signes d’ennui
visibles pendant plusieurs jours). La ressource disponible n’est pas
entièrement consommée.

Le parc est pâturé par un lot de 100 brebis vides ou en début de
gestation (chargement instantané de 0.83 UGB/ha). Deux à trois
passages des animaux sont réalisés entre le début de printemps
et l’automne, en fonction de la météo de l’année (pluies).
Les dates et durées de pâturage sont variables (de 5 à 20 jours)
en fonction de la ressource disponible dans ce parc et dans les
parcs alentours (niveau de valorisation de 200 journée.brebis/
ha). Les brebis, non habituées à ﬁnir les parcs, sont déplacées
par l’éleveur avant qu’elles ne soient tentées de sauter la clôture.
La ressource disponible n’est pas entièrement consommée
après chaque utilisation.

Observation de l’éleveur

Observation de l’éleveur

Après 3 années de pâturage, Antoine constate que le comportement
alimentaire de ses chevaux ne lui plait pas. Il a observé que ses chevaux
étaient sélectifs : ils préfèrent manger sur la zone de crêtes que dans la
pente. La fréquentation du parc est inégale. Ce phénomène s’accentue
au ﬁl des années par l’accumulation d’une litière sèche dans la pente
peu prisée par ses animaux.

Arnaud et Angeline ont remarqué une réduction de la
taille des plantes herbacées sur le secteur où séjournent
préférentiellement les brebis (plateau de pelouses proche
de l’entrée du parc et de la tonne à eau). À l’inverse, dans la
combe, la ressource végétale n’est pas valorisée. Les brebis
ne s’en servent que de couloir de circulation entre les deux
versants du parc.

"C’était trop grand, ils mangeaient mal, ils mangeaient plus l’herbe
en haut qu’en bas du parc."
Sur le haut du parc des Vieux-Bartas,
la taille des herbacées est réduite par
sur-fréquentation des chevaux.
Les plantes en rosettes ainsi que
les annuelles sont plus nombreuses
diminuant la qualité pastorale et
environnementale du parc.

"Il y a des plantes que les brebis préfèrent, et maintenant
ces plantes ne se développent plus."

© S. Mihout (avril 2018)

FLOIRAC
VAYRAC

© S. Mihout (mars 2018)

INFLUENCES DE LA CONCEPTION DU PARC
DE PÂTURAGE SUR LE COMPORTEMENT
ANIMAL ET LE RENOUVELLEMENT
DE LA VÉGÉTATION
Le parc est souvent conçu par simpliﬁcation du travail et en suivant la croyance "plus c’est grand:
plus les animaux trouveront d’eux-mêmes ce qu’il leur faut, plus ils resteront longtemps sur le parc et plus j’y gagne
en temps de travail". En réalité, ça ne se passe pas comme ça ! D’un côté, les animaux tournent

Dans la combe du parc de
Calès, au début du printemps
de l’année précédente il reste
beaucoup de végétation sur
pied (palingre) car les brebis ne
s’y arrêtent pas. Les ligneux ont
tendance à gagner du terrain.
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Ajustement de la pratiquei
d’Antoine (équins)

LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DES TROUPEAUX N’EST PAS CELUI ATTENDU PAR LES ÉLEVEURS.
La conﬁguration des parcs laisse aux animaux la possibilité d’exprimer leurs préférences en termes de végétations consommées mais aussi
de zones fréquentées. Les chevaux et les brebis se concentrent là où l’herbe est tendre et sur les hauteurs. De ce fait, le niveau de valorisation
du parc par le troupeau n’est pas complète et le maintien de l’ouverture du milieu n’est pas garanti sur l’ensemble de la surface. De plus,
pour satisfaire les besoins alimentaires des animaux, les éleveurs les changent de parc pour leur apporter du « nouveau » qu’ils considèrent
comme « meilleur ».

LE LEVIER TECHNIQUE MIS EN ÉVIDENCE PAR ANTOINE ET ARNAUD POUR
NE PAS SUBIR LE COMPORTEMENT DE LEUR TROUPEAU, MIEUX VALORISER
LA RESSOURCE ET ASSURER SON RENOUVELLEMENT.

Le parc de pâturage n’est pas qu’une simple assiette, c’est aussi un lieu de vie. La
topographie, la conﬁguration, l’exposition, la taille du parc ainsi que la circulation au
sein de celui-ci, la répartition de la ressource, la localisation du point d’eau, de la pierre
à sel et de la porte d’entrée, sont autant de paramètres qui inﬂuent sur le comportement
animal. Sur les parcours, les animaux disposent d’une grande liberté d’initiative. La
fréquentation et l’impact sur la végétation sont inévitablement variés dans l’espace.

En concevant un parc de pâturage, l’éleveur inﬂue sur le
comportement de ses animaux et parfois au détriment de la
consommation alimentaire.
• La topographie du parc : Les animaux pâturent en montant
progressivement. Il en résulte ainsi une fréquentation et une
consommation plus forte sur les hauts de parc.
• La conﬁguration du parc : dans un grand parc ou un parc
labyrinthique, l’animal passe du temps à circuler. De plus, les
couloirs étroits engendrent une accélération de la vitesse de
déplacement, souvent en ﬁle indienne et une diminution de la
motivation alimentaire. Un layonnage linéaire peut ampliﬁer ce
comportement.

Remarques d’éleveur

“Les brebis aiment se voir, si c’est
trop serré ou trop fermé, elles courent.”

“Les brebis peuvent
crever de soif plutôt que
de redescendre dans les
combes.. ”

Parc de Calès de 14 ha, composé d’une combe, de
deux versants et de deux crêtes, à reconﬁgurer.

UN PARC MAL CONÇU PEUT FAVORISER L’ÉPUISEMENT
DE LA VÉGÉTATION

La fréquentation excessive des zones préférées par le
troupeau entraîne la naniﬁcation des espèces végétales.
Fatiguée par l’action répétée du pied et de la dent, les plantes
herbacées réduisent leur taille jusqu’à disparaître. Cette
naniﬁcation implique une diminution de la qualité pastorale
mais aussi environnementale du parc. Elle est réversible si le
système racinaire n’a pas été affaibli. Pour cela, il faut que les
plantes puissent reconstituer leurs réserves énergétiques
en ﬁn de période de croissance. Laisser les plantes se
reposer est une condition indispensable à leur survie. Les
plantes les moins appétentes, contrairement aux autres,
ont la possibilité de se reproduire du fait d’une moindre
consommation et deviennent de plus en plus présentes.

" À l’époque, il y avait plus d’herbe.”

BUT : Homogénéiser l’impact du pâturage pour gagner des jours d’alimentation, garder une diversité ﬂoristique, éviter le phénomène de
naniﬁcation et contenir l’embroussaillement.

TECHNIQUE PROPOSÉE : Refendre le parc aﬁn de mieux contrôler le comportement du troupeau.
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LE REFEND EST UNE VRAIE TECHNIQUE PASTORALE
QUI SE RÉFLÉCHIT
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Besoins alimentaires
4 chevaux de loisir

La technique du refend consiste à diviser un parc en unités plus
réduites par la mise en place de clôtures. Tout l’enjeu est de savoir
comment positionner la clôture pour atteindre les objectifs ﬁxés tout
en limitant la complexité du travail de pose et les kilomètres de ﬁl.
Ce levier d’action n’est pas une solution miracle, il doit être adapté à
chaque situation selon l’objectif poursuivi en terme d’orientation du
comportement animal (mettre au repos les zones très fréquentées
pour favoriser leur renouvellement, accroître la pression animale dans
les zones délaissées pour diminuer leurs préférences alimentaires, etc.)
mais aussi selon le niveau de besoins des animaux et leur éducation
à la clôture. Il est également à adapter à la saison de pâturage pour
prendre en compte le cycle de développement des plantes ciblées.

Mars

I laisser un temps de repos à l’herbe entre

les différents passages des secteurs
préférés au printemps et

I pâturer plus tard en saison les secteurs

plein
Printemps

Juil

Aout

ﬁn
Printemps

Sept

Eté

Oct
Automne

Nov

Dec

ﬁn Automne

16 ha

Pâturage déconseillé au
printemps pour pouvoir
valoriser la biomasse produite
à cette période en report sur
pied estival

5 ha

+ 15 jours de pâturage

11 ha

5 ha

7 ha

4 ha

Critère d’entrée de parc :
choisi par l’éleveur, sans incidence

+ ? jours de pâturage

Critère de sortie de parc :
les animaux s’ennuient

Modalités d’utilisation du parc avant
et après mise en place des refends.

Un constat de l’éleveur

envie de manger.
"Le refend les force à manger la vieille herbe qu’ils n’avaiententplupas
ente.”
appét
s
Une fois consommée, elle se renouvelle et devi

Mois

Janv

Saison de pousse
de l’herbe

Pratique 2015 à 2017

Mars

Avril

début
Printemps

Mai
plein
Printemps

Juin

Juil

ﬁn
Printemps

Aout

Sept

Eté

Oct
Automne

Nov

Dec

ﬁn Automne

Mise bas

Besoins alimentaires
100 brebis

Ajustement de pratique
envisagé pour 2019

Fev
Hiver

14 ha
9 ha - pelouses
5 ha - combe et bois

à la végétation plus tardive notamment
dans la combe. Dans un premier temps,
une clôture sera posée dans la combe de
manière à séparer les deux versants.

1

2

3

3 Pâturage estival pour proﬁter
de la fraicheur du secteur et de l’appétence
de la ressource arbustive à cette période

Critère d’entrée de parc :
La palingre démarre sa croissance
Des feuilles vertes dépassent de la litière sèche
1 Pâturage précoce des
secteurs à palingre : lorsque
celle-ci est plus appétente
que l’herbe
2
aux alentours

Un constat de l’éleveur

" En rapet issant le parc, elles apprennenentt àe ;
moins chercher car le chargement augm
je l’ai vu sur d’autres parcs. ”

Juin

Parc spécialisé pour l’été

Ajustement de pratique
envisagé pour 2019

Arnaud et Angeline vont expérimenter le
refend en 2019 pour :

Mai

faibles et constants

Pratique 2016 à 2017

Ajustement de la pratique
d’Arnaud (ovins)

Avril

début
Printemps

Hiver

Pratique 2015

Une remarque de l’éleveur

Ajustement de la conduite pour les deux expériences

Clôture de refend pour inciter les animaux à s’alimenter
dans des zones peu fréquentées spontanément.

Saison de pousse
de l’herbe

Fev

En été 2018, Antoine a divisé le parc en 3 et augmenté la pression
animale (5 chevaux). Après pâturage, il a constaté que la parcelle
était plus propre. Il lui semble que ceci sera proﬁtable à la
croissance d’une meilleure herbe pour le printemps suivant.

Critère d’entrée de parc :
La ressource herbacée est
en pleine croissance

Critère de sortie de parc :
La ressource herbacée a été consommée
et commence à repousser

Pâturage tardif pour laisser
le temps aux plantes fatiguées
de se développer

Modalités d’utilisation du parc avant et après mise en place du refend.

Suivi des pratiques
AFIN D’ÉVALUER L’INFLUENCE DU REFEND SUR LE COMPORTEMENT SPATIAL ET ALIMENTAIRE DES ANIMAUX ET L’ÉVOLUTION
DE LA FLORE, DES SUIVIS SIMPLES ONT ÉTÉ MIS EN PLACE.
SUIVI A

SUIVI B

Objectif : Suivre le phénomène de naniﬁcation
(épuisement) de la ressource herbacée
Localisation : Zones préférées par les troupeaux
(plateau).
Matériel : quadrat de 1m*1m divisé en 4 carrés
de taille plus réduite.
Protocole : Dans chacun des carrés, noter le
pourcentage de sol nu, de mousse, de couvert
herbacé et le nombre de plantes en rosette.
Période d’observation : à la ﬁn de la campagne
de pâturage, plusieurs années de suite.

© S. Mihout

UN PARC MAL CONÇU N’AIDE PAS LES ANIMAUX
À TROUVER UNE RATION EQUILIBRÉE

© S. Mihout

RÉVISER LA CONCEPTION DU PARC DE PÂTURAGE

Pour remédier au comportement
alimentaire insatisfaisant de ses
chevaux, Antoine a expérimenté le
refend dès 2016. Il a divisé le parc en
deux : la partie nord des crêtes (5 ha)
et la partie sud comprenant des crêtes
et des pentes (11 ha). Ce découpage
permet de laisser l’accès à l’abreuvoir
dans les deux parcs. Grâce au refend,
il a observé que les ressources
herbacées ont été mieux valorisées
dans les pentes. De plus, il a gagné
deux semaines supplémentaires de
pâturage.

Janv

Le quadrat
installé sur
la zone
naniﬁée du
parc 6
(AFPL de Calès).

Objectif : Observer la circulation des animaux (largeur des passages entre les
arbustes) et le niveau de prélèvement des herbacées grossières et des feuilles
d’arbustes
Localisation : Zones délaissées (combe, pentes).
Matériel : Piquets bois installés au niveau des pieds d’arbustes, à gauche et à droite
de chaque « sentier » emprunté par les animaux pour se rendre d’un versant à l’autre.
Protocole : Visualiser les traces de passages entre les piquets (piétinement,
consommation des repousses arbustives et herbacées, absence/présence de
nouveaux pieds d’arbustes).
Période d’observation : à la ﬁn de la campagne de pâturage, plusieurs années de
suite.

© L. Givernaud

Résultat des deux expériences

Mois

Méthode du « front
de colonisation »
installé dans la
combe du parc 6
(AFPL de Calès).
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LE LAYONNAGE : UNE AIDE SUFFISANTE AUX BREBIS POUR FAIRE REGRESSER LA RONCE ET LE BUIS ?

BROYER PUIS PÂTURER POUR LUTTER
CONTRE LES INCENDIES… ET PRODUIRE…

La réhabilitation pastorale de l'AFPL de Bouziès/St.Cirq Lapopie a débuté en 2013.
Elle est couverte à plus de 70% par une plantation de résineux qui a fait l’objet
d’une coupe en 2011; la ronce s’est développée après cette mise en lumière.
Sur les 30% de pelouses restantes, le buis est prédominant.

COTEAUX
D’ARELLES
RAUZE ET VERS
LHERM
LUZECHLUZECH
GREALOU
CUZALS
LABASTIDE NUZEJOULSSAULIACOISE
ESPERE SAULIACOISE
VIEUX
QUERCY
BOUZIES
BARTAS
OUEST BELAYE
MONT
ST. CIRQ
ST CYR
CREGOLS ET
ET
LAPOPIE CREGOLS
LUGAGNAC
ESCAMPS
COURNESSE
COURNESSE

THÉMATIQUES TECHNIQUES : maîtrise de l’embroussaillement, interventions mécaniques, layonnage,
réponses des ligneux au broyage et pâturage

EFFET DU PÂTURAGE
SUR LES LIGNEUX

AFFAIBLIT
Chêne
Érable champêtre ou
de Montpellier
Noisetier
Frêne
Genêt à balais
Troène
Genévriers jeunes
(selon la hauteur
de coupe)

Le broyage
provoque
des rejets
de souche
(re-cépée)

CONTIENT LA
CROISSANCE

Le pâturage
impacte
faiblement
ces espèces

© J. Barret
© S. Mihout

Cornouiller
sanguin
Aubépine
Acacia (robinier)
Eglantier
Ronce
Corroyère à feuilles
de myrte (redoul)
Épine noire
ou Prunellier

Le broyage
n’atteint pas
les jeunes
semis

Le broyage
provoque
des rejets
de souche
et de racine

LAISSE SE
DEVELOPPER

Cornouiller sanguin
Frêne
Érable champêtre
ou de Montpellier
Chêne
Troène
Genêt à balais
Eglantier
Prunellier ou Épine Noire
Aubépine
Ronce

“ Nous, on s’y retrouve, c’est du donnant-donnant, d’un
côté on entret ient les milieux pour le risque incendie,
de l’autre, on gagne des journées de pâturage.”

Le pâturage
n’atteint pas
ces espèces

Genévrier adulte
Buis

STIMULE,
MULTIPLIE

Ces réactions différentes expliquent certains résultats obtenus par les pratiques mises en place dans les retours d’expérience des pages
suivantes. Au ﬁl des années, les éleveurs ont testé des pratiques différentes (saison de pâturage, pression animale, etc.), qu’ils ajustent
encore aujourd’hui, aﬁn de trouver un équilibre entre l’herbe et la broussaille acceptable pour l’intérêt général et cohérent avec la capacité
du troupeau à impacter les repousses ligneuses.
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Caractérisation de la végétation du parc
Ce parc se compose d’un plateau (5ha) de pelouse sèche ponctuée de buis et d’une
pente (7ha) sur laquelle la ronce domine. Des layons ont été réalisés en 2013 pour
améliorer la circulation des animaux et les inciter à consommer dans les bosquets.

Résultat de l’expérience sur la végétation
EN 2017
Après trois années de pâturage, la ronce reste dynamique dans et en bordure des
layons bien qu’elle soit épointée par endroit (photo de gauche). De jeunes buis se
(re)développent dans les layons (photo du centre). Par contre, aucun semis de buis
n’est observable dans les pelouses situées sur le plateau du parc. Néanmoins, la strate
herbacée de celles-ci présente des signes de fatigue (photo de droite).

Ainsi, les pratiques mises en place depuis 2014 (layonnage et pâturage) n’ont pas
permis d’atteindre l’objectif formulé en 2014. Était-il trop ambitieux ?...

Pratiques mises en oeuvre

EXPLICATIONS DU RÉSULTAT OBTENU EN 2017

DEPUIS 2014
Deux utilisations du parc (plein printemps et été) sont
effectuées avec deux lots de brebis différents en début
de gestation. Les brebis sont essentiellement
nourries en bergerie avec de l’ensilage le reste
de l’année.

"Elles passent dans les layons mais ne s’y arrêtent pas pour manger dans les bosquets."
DEUX OBJECTIFS NÉCESSITANT UNE
CONDUITE PASTORALE DIFFÉRENTE…
ET POINTUE

Différences de réaction de quelques espèces ligneuses
selon qu’elles sont broyées ou pâturées.

34

FAIRE RÉGRESSER LES MASSIFS DE RONCE ET DE BUIS POUR DIMINUER LE RISQUE INCENDIE
ET CRÉER UNE RESSOURCE PASTORALE DE QUALITÉ JUSQU’ALORS INEXPLOITEÉ.

I un faible chargement instantané (pas de modiﬁcation des préférences
alimentaires des brebis),
I un pâturage de brebis en gestation et non habituées à pâturer ce type
de végétation,
I la conﬁguration du parc (une fréquentation accrue du plateau au
détriment de la pente),
I la conﬁguration des layons (en couloirs étroits créant un effet d’aspiration
pour le troupeau).

Noisetier

Tous les résineux
hors d’atteinte
Tous les feuillus
hors d’atteinte

DEPUIS 2013

Renforcer la sécurité fourragère en soulageant
les prairies de la ferme au printemps.

Ajoncs
Genêt jeune
Corroyère à feuilles
de myrte (redoul)

Ajoncs
Buis

Semis de résineux
Semis de feuillus
Semis de
feuillus toxiques
Semis de broussailles
épineuses

Rôle de l’AFP pour la ferme :

© A. Aellen

Le pâturage
impacte très
fortement
ces espèces

Semis de résineux
Semis de feuillus
Semis de feuillus toxiques
(buis)
Semis de brousailles
épineuses

© I. Lapèze

PROVOQUE
LA MORT

I Surfaces de la ferme : 254 ha dont 20 ha de
céréales, 63 ha de PT, 171 ha de parcours

L’orientation du système vers le « 3 agnelages
en 2 ans par brebis » implique une distribution
d’ensilage d’herbe et d’enrubannage. Les
parcours trouvent une place dans l’alimentation
des brebis vides ou en début de gestation. Au
pâturage, les éleveurs se rassurent en faisant des
grands parcs pour laisser les brebis choisir.

© S. Mihout

© I. Lapèze

Genévrier
adulte

Le broyage
provoque
la mort de
la souche

I Cheptel : 630 brebis Causse du Lot

I Production : agneaux SOQ « Fermier du Quercy »

Les réactions des ligneux aux interventions mécaniques ou à la dent et au pied des animaux ne sont pas les mêmes selon les
espèces. Alors que l’ouverture mécanique est mise en œuvre pour prévenir le risque incendie, parfois elle peut provoquer sa
fermeture...

Pin
âgés

I Main d’œuvre : 2 UTH

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 32 ha

LE BUIS, LA RONCE, LE GENÉVRIER, L'ÉPINE NOIRE NE RÉAGISSENT PAS DE LA MÊME FAÇON AU BROYAGE ET AU PÂTURAGE

Sapins
âgés

AFPL de Bouziès/St.-Cirq-Lapopie

I Siège d’exploitation : à proximité du site

Les deux retours d’expériences ci-après, exposent les réussites et les ajustements d’éleveurs qui ont conduit leurs troupeaux sur
des sites AFPL pour maintenir l’ouverture du milieu suite à des interventions mécaniques de plus ou moins grande ampleur.

EFFET DU BROYAGE
SUR LES LIGNEUX

GAEC DE LAPEYRE BASSE

Objectif de l’expérience

Conseil d’éleveur

“Pour tenir la ronce, il faudrait y revenir en permanence,
pour avoir toujours des jeunes pousses à faire consommer.”

CONCEVOIR DES LAYONS EFFICACES

CONTENIR L’EXTENSION DES LIGNEUX
consiste à provoquer la mortalité des semis et
des très jeunes plants pour éviter l’apparition
de nouveaux individus. Un pâturage complet
de la strate herbacée une fois par an permet
d’y arriver en faisant consommer les semis en
mélange dans l’herbe.
FAIRE RÉGRESSER DES LIGNEUX signiﬁe
augmenter la mortalité des adultes par le
prélèvement de chaque nouvelle élongation de
tiges pendant leur période de sensibilité. Cette
fenêtre temporelle est étroite et nécessite de
faire plusieurs passages avec le troupeau et ce,
plusieurs années de suite.

© S. Mihout

PARCELLAIRE
PARCELLAIRE
DE ASSIER

SAN
NAMPHAYRE
NAMPHAYRE

© S. Mihout

ARQUES
LES ARQUES

© S. Mihout

CALES

© I. Lapèze

Sur les sites AFPL de Cuzals et Bouziès Saint-Cirq Lapopie, le risque incendie est dans toutes les
têtes. Dans les années 50, éleveurs et forestiers se sont trouvés en conﬂit lors de la plantation
de résineux. La gestion forestière étant considérée incompatible avec le pastoralisme. Dans les
années 80, conséquence du boisement, il y a eu l'apparition d'incendies marquants (1984, 1989,
1994, 1998...) qui ont ravivé les conﬂits passés. Aujourd’hui, la création des AFP et la volonté
du Département à poursuivre le redéploiement du pâturage sur ces milieux embroussaillés a
incité les éleveurs à se repositionner pour répondre à la demande sociétale de lutte préventive
contre les incendies. Pour se rassurer, il fallait ouvrir le milieu rapidement. Ainsi, des interventions
mécaniques de grande ampleur ont été réalisées. Le pâturage est venu après...

Contexte de l’expérience
FLOIRAC
VAYRAC

PELOUSE

1ER CHANTIER
DE LAYONNAGE

BOSQUET
DE RONCE

2ÈME CHANTIER
DE LAYONNAGE

CONNEXIONS

I vériﬁer que les animaux n’entrent
pas dans le bosquet avant de
prévoir une intervention mécanique,
I éviter l’effet « couloir »,
I prévoir des espaces pour se
retourner et être à plusieurs,
I intervenir par rapport à l’effectif
animal (ne pas rouvrir trop grand
trop vite),
I créer différentes entrées dans le
bosquet depuis la pelouse.

Exemple de layonnages à réaliser progressivement (à l’échelle de
plusieurs années) pour inciter les animaux à manger à l’intérieur des
bosquets de ronce.
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CONTENIR PAR LE PÂTURAGE LA DYNAMIQUE DU PRUNELLIER APRÈS BROYAGE : C’EST POSSIBLE MAIS TECHNIQUE !

Supprimer de manière brutale par action mécanique la partie aérienne des prunelliers provoque chez eux un déséquilibre majeur.
Leur partie souterraine (leurs réserves énergétiques) réagit pour retrouver cet équilibre perdu en activant des bourgeons dormants, en
multipliant le nombre de pieds, et en augmentant les épines. Ceci complexiﬁe ensuite la maitrise de leurs repousses par le pâturage.

Contexte de l’expérience

© I. Lapäze

UNE VITRINE DE LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES

TRANSHUMANCE EN QUERCY
Site de CUZALS

Les alentours du site de Cuzals ont connu le feu à plusieurs reprises. Propriété du
Département du Lot depuis 1993 et doté d’un écomusée, ce site est une vitrine de
l’action de redéploiement pastoral sur les espaces embroussaillés pour lutter contre
les incendies. À partir de 2012, des travaux d'ouverture mécanique ont été réalisés
sur les zones fermées à prunellier. Depuis, les éleveurs-utilisateurs du site ont engagé
diverses stratégies pour pallier à de fortes dynamiques de repousses.

I Cheptel : troupe collective ovine

I Surfaces de l’AFPL pâturées : 200 ha

I Production : agneaux SOQ « Fermier du Quercy »
En 2010, trois éleveurs en ovins viande se sont
vus conﬁer la gestion pastorale du site de Cuzals.
Pour cela, ils ont constitué une troupe collective
de brebis vides ou en début de gestation. Sur les
fermes, les troupeaux sont conduits selon leur
niveau de besoins alimentaire : en bergerie, sur
des prairies semées, ou sur des parcours.

Aﬁn d’illustrer auprès des acteurs du territoire l’action de lutte contre les incendies,
le Département a girobroyé à l'automne 2013, 0.25 ha de prunellier (ou épine noire),
dans le périmètre de l’écomusée. Puis, à l’occasion d’une fête locale en juin, la troupe
de 450 brebis y a séjourné sur une courte durée (3 jours) aﬁn de rendre visible les
animaux au public. Les effets de cette pratique furent probants sur la régression du
prunellier. Les éleveurs l’ont donc reproduite en 2015, 2016 et 2017.
Cette expérience, jugée réussie par les éleveurs dès la 1ère année de pâturage, les a
mis en conﬁance sur la capacité du pâturage à maîtriser les repousses de prunellier.
Ainsi, depuis, de plus grandes actions de réouverture ont été entreprises.

Pour les éleveurs, peu convaincus de la
qualité pastorale des ligneux, le pâturage
du site répond d’abord à un enjeu d’intérêt
général : contenir l’embroussaillement
pour limiter le risque incendie. Toutefois,
l’utilisation du site de la ﬁn de printemps à
l’automne par environ 450 brebis permet de
soulager les parcours sur les fermes.

Hiver

Fév.

Mars

Avril

début
Printemps

Calendrier de reproduction de la troupe collective de brebis
Mise bas
250 brebis
300 brebis

Mai

Juin

plein
Printemps

Juil.

ﬁn Printemps

Août

Sept.

Eté

Oct.

Nov.

Automne
Lutte

Lutte

Déc.

ﬁn Automne

Mise bas

Sensibilité du prunellier

2010 (20 ha)

650 brebis, chargement instantané : 10 ugb/ha

2011 (20 ha)

650 brebis

2012 (20 ha)

650 brebis

2013 (20 ha)

450 brebis, chargement instantané < 4 ugb/ha

2014 (20 ha)

450 brebis

2016 (7 ha)

190 brebis, chargement instantané > 4 ugb/ha

2017 (14 ha)

430 brebis, chargement instantané : 7 ugb/ha

I avec une forte pression animale

300jr.brebis/ha

A
A
B
B

700jr.brebis/ha
700jr.brebis/ha

Girobroyage de réouverture

C
C

Girobroyage buissons noirs

D
D

300jr.brebis/ha

400jr.brebis/ha

Girobroyage buissons noirs
en layons

(chargement instantané > 70 ugb/ha),

I en période de sensibilité de l'épine noire (ﬁn de printemps),

Pratiques mises en œuvre sur le parc de 2010 à 2017.

I dès la 1ère année de repousse (broyage ﬁn 2013, pâturage printemps 2014).

EXPLICATIONS DU RÉSULTAT OBTENU
EN 2017
Pâturage en dehors de la période de
sensibilité du prunellier (pas d’impact
sur les adultes) et non prélèvement
complet de la strate herbacée (pas
d’impact sur les semis et les jeunes),
Pâturage en période de sensibilité du
buisson noir (pendant l’élongation des
tiges coûteuse en énergie) mais avec un
chargement instantané trop faible pour
avoir une consommation élevée des
feuilles et une action par le piétinement,
Girobroyage à l'automne 2013 relançant
la vigueur des prunelliers (nombre de
pied, dureté des épines…),
Refend du parc pour augmenter la
pression animale mais pâturage une
seule fois au printemps qui ne permet
pas de consommer la 2ème élongation
des tiges de buissons noirs.

Ajustement de l’expérience

© S. Mihout (juin 2018)

Conseil d’éleveur

© I. Lapèze (mars 2013)

© N.Blaya - CD 46

“ On est venu pâturer pour la cause de l’incendie.”

“Le prunel ier, s’il n’y a pas une forte
pression, on ne peut pas le faire régresser.
Il n’aime pas se faire piétiner.”

Janv.

2015 (20 ha)

LES CLÉS DE RÉUSSITE DE LA CONDUITE
Pâturage du secteur rouvert mécaniquement :

Rôle du site de Cuzals pour les fermes :

DEPUIS 2010

Saison de pousse
de l’herbe

UN PÂTURAGE QUI A FAIT RÉGRESSER DES ÉPINES NOIRES GIROBROYÉES

I Siège d’exploitation : à proximité du site

Pratiques mises en oeuvre

Mois

Déclencheur de l’expérience

I Éleveurs-utilisateurs : Jacques Delteil, JeanLouis Delpech, GAEC des Fargues

SUPPRIMER LA PARTIE AÉRIENNE DU PRUNELLIER NE VEUT PAS DIRE QU’ON A SUPPRIMÉ SA PARTIE SOUTERRAINE :
SA VIGUEUR À REPOUSSER RESTE INTACTE

Régression du prunellier suite à un girobroyage puis cinq années de pâturage
(à gauche : avant réouverture mécanique, au centre : juste après la réouverture,
à droite : après cinq années de pâturage)

Objectif de l’expérience sur un parc de plus grande taille (20 ha)
DEPUIS 2010
SUPPRIMER LE GENÉVRIER ET LE PRUNELLIER POUR DIMINUER LE RISQUE
INCENDIE ET GAGNER DE L’HERBE SUR UN PARC DE PLUS GRANDE TAILLE (20 HA)

Contrairement à 2010, l’objectif sur ce parc en 2019 n’est plus de se débarrasser complètement du prunellier. Il s’agit pour les éleveurs de
trouver un équilibre entre l’herbe et le buisson noir pour satisfaire les besoins alimentaires de 450 brebis vides ou en début de gestation
du printemps à la ﬁn de l’été (refend des parcs, pression animale, nombre de passages sur un même parc, critères d'entrée et de sortie du
parc à chaque utilisation sur l'herbe et sur l'épine noire...).

"Le buisson noir n’est pas gênant, quand les animaux circulent."
Suivi de l’expérience
Objectif : Observer l'impact du pâturage sur la dynamique des prunelliers
Localisation : choisir un secteur de prunelliers broyés en 2013 et un secteur de prunelliers rebroyés en 2017.
Protocole :
I compter le nombre de pieds de prunellier dans une zone délimitée,
I repérer des arbustes de prunelliers sur lesquels effectuer des mesures de longueur de rameau (marquer par un signe distinctif le rameau
mesuré chaque année de chaque arbuste retenu) et compter le nombre de rameaux,
I observer si l'herbe est consommée jusqu'aux pieds des prunelliers atteignables par les brebis,
I évaluer la consommation des prunelliers par les animaux.
Période d’observation : 2 fois par an, avant et après pâturage.
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Ainsi, les pratiques mises en place sur un parc beaucoup plus spacieux n’ont pas permis
d’atteindre l’objectif formulé en 2010 sur l’ensemble du site. Fin 2017, les éleveurs ont alors
décidé de girobroyer de manière progressive pour faciliter la circulation des animaux dans la
zone à prunelliers ...

© S. Mihout

Rejets de prunelliers, quatre ans après
girobroyage et pâturage. Ils mesurent
60 cm, ils sont ramiﬁés avec des épines
conséquentes.

EN 2017
La végétation du parc est caractérisée par une production de biomasse moyenne, une croissance
de l’herbe étalée au printemps et une assez bonne valeur alimentaire. Dans les secteurs rouverts
mécaniquement : la dynamique des prunelliers est forte (voir photo ci-contre), le Brachypode
des bois (ou palingre) est dominant et la strate herbacée des pelouses a baissé en productivité.

© S. Mihout

© I. Lapäze (juin 2017)

Résultat de l’expérience sur la végétation

Exemple d'une zone délimitée pour réaliser le suivi du
comptage des pieds de prunellier.

Exemple de marquage des pieds de prunellier et des
rameaux qui seront suivis.
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PÂTUR’AJUSTE

La démarche Pâtur’Ajuste

CARACTÉRISATION
AGROÉCOLOGIQUE

Aborder plus sereinement la conduite de troupeaux
sur des végétations naturelles.

UNE DÉMARCHE, DES RESSOURCES TECHNIQUES
ET UN RÉSEAU pour valoriser les végétations naturelles en élevage.
PÂTUR’AJUSTE C’EST UNE INITIATIVE COLLECTIVE.
Lancée par la SCOP de formation, de conseil et d’accompagnement SCOPELA, l’initiative Pâtur‘Ajuste fédère
aujourd’hui des éleveurs, des techniciens, des enseignants et des chercheurs. Par une diversité de formes
d’action, ces professionnels de l’élevage et de l’environnement rassemblent leurs compétences pour promouvoir
de systèmes d’élevage reposant sur le fonctionnement biologique des végétations naturelles.

1

CARACTÉRISATION AGROÉCOLOGIQUE

DU SYSTÈME D’ALIMENTATION

2

3

Afin de réfléchir collectivement sur la cohérence des systèmes d’élevage, nous nous
sommes dotés d’une démarche commune, publiée en 2011, puis progressivement
améliorée au fil de sa mise à l’épreuve. La démarche Pâtur’Ajuste est à la fois très simple
dans sa formulation (5 étapes assez intuitives à mettre en œuvre successivement) et
très innovante dans les résultats qu’elle produit. Les pratiques d’élevage que nous
discutons et/ou concevons collectivement ne sont pas uniquement présentées
de façon factuelle. Elles sont remises en perspective à la lumière des objectifs
poursuivis, et des résultats obtenus. Cela permet d’avancer, sans a priori, mais avec le
filtre d’exigences que nous comprenons et que nous assumons, parce que nous les
avons définies ensemble : moins d’artificialisation, moins d’énergies fossiles, plus de
confort et de plaisir au travail, plus de qualités écologiques, plus de vitalité dans les
territoires, etc.
La finalité de cette démarche est de donner aux éleveurs plus d’autonomie dans
leur prise de décision. La méthode promue pour y parvenir est l’appropriation de
manettes techniques leur donnant la possibilité d’ajuster leurs pratiques en fonction
de leur ferme et de leurs objectifs. L’observation des troupeaux et des végétations
est remise au centre du métier. La compréhension du fonctionnement de la ferme,
dans toutes ses dimensions, est toujours explicitée.

DES VÉGÉTATIONS À
L’ÉCHELLE DE LA PARCELLE

DÉFINITION DES OBJECTIFS AGRI-ENVIRONNEMENTAUX
Privilégier des états de végétation, localisés sur certaines zones

4
PROGRAMMATION DES MODALITES DE CONDUITE

Traduire les résultats à atteindre
en règles de pilotage, en critères de suivi et en règles d’ajustement

5
MISE EN OEUVRE TECHNIQUE DE LA CONDUITE

Conduite du troupeau
Fertilisation
Pratiques de fauche
Interventions complémentaires

Ajustements
des pratiques

Observation des résultats

Les étapes de la démarche Pâtur’Ajuste (Agreil et coll., 2011).
Il s’agit de caractériser le système d’alimentation et les surfaces
sans les juger a priori, de définir les objectifs avant de programmer
les pratiques, de les mettre en œuvre et de les suivre.

Les ressources techniques Pâtur’Ajuste

Une compréhension des fonctionnements biologiques pour se conforter et/ou passer à l’action dans les fermes.
Depuis le lancement du réseau en 2013, les adhérents ont progressivement identifié des besoins communs en termes de connaissances à acquérir, à
produire et à diffuser. Pour y répondre, nous identifions des connaissances existantes et nous collectons des retours d’expériences empiriques dans les
fermes. Puis, nous les retranscrivons dans plusieurs types de ressources techniques que nous stabilisons progressivement :
>> les
fiches
techniques
thématiques >>	
les retours d’expérience présentent une >>	
les outils techniques
contiennent des éléments théoriques et des
expérience particulière, sur une ferme, dans
proposent de pratiquer
principes techniques dont la validité est assez
un contexte de sol, de climat et de projet
chez soi, et sur des
globale. Elles permettent de comprendre l’effet
d’élevage. Ils permettent de comprendre
thèmes
précis,
la
des pratiques d’élevage sur le fonctionnement
comment
les
principes
techniques
réflexion
selon
la
biologique des milieux, des végétations et
sont mis en œuvre dans une ferme, avec une
démarche Pâtur’Ajuste.
des troupeaux. Elles constituent les bases
multitude de réglages pour tenir compte des
Ils
permettent
de
spécificités locales. Ils illustrent l’invention de
communes pour déployer des systèmes
consigner par écrit les
l’élevage agroécologique au quotidien.
d’élevage agroécologiques.
observations sur les
végétations et les troupeaux,
avec toujours la liberté de chacun de jauger
la cohérence de ses pratiques en rapport avec
ses objectifs et ses résultats. Ils constituent
un outillage à vocation d’apprentissage, sans
normer ni juger à l’avance les pratiques des
éleveurs.
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Pour redonner confiance dans les
ressources fourragères issues des
milieux naturels, pour comprendre les
processus biologiques propres à ces
milieux et aborder positivement
l’incertitude.
Pour promouvoir les pratiques
innovantes, pour les rendre
appropriables, pour améliorer
l’autonomie des fermes (travail, énergie,
azote…), pour limiter les coûts de
production.
Pour contribuer à l’autonomie de décision
des éleveurs, pour concevoir et mettre en
œuvre des pratiques adaptées au contexte
de production et de territoire sur chaque
ferme.
Pour faciliter la compréhension et créer
des synergies entre les enjeux des
fermes et les enjeux des territoires
(commercialisation, préservation de la
biodiversité, etc.), pour répondre
collectivement aux difficultés rencontrées
dans les territoires.

Comment ?
 n privilégiant le pâturage dans
E
les systèmes d’élevage plutôt que
la récolte, en mobilisant davantage
les qualités écologiques des
végétations naturelles et des
troupeaux, au lieu de faire appel à
leur artificialisation.
En différenciant l’utilisation
saisonnière des surfaces et en
valorisant la végétation par le
pâturage tout au long de l’année,
sans se limiter à pâturer uniquement la
pousse de l’herbe.
En élargissant l’assiette des surfaces
mises en valeur dans les systèmes, en
reconsidérant la valeur agronomique
des végétations dites "peu productives"
ou "hétérogènes", trop souvent
marginalisées et négligées dans les
fermes et dans le discours technique.
En maîtrisant les choix techniques
sur la ferme, depuis la définition de ses
objectif jusqu’au choix de la conduite
pour y arriver.
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"On avait besoin de se rencontrer."
Le réseau Pâtur’Ajuste

Un collectif pour produire de nouvelles
connaissances et progresser techniquement
La structuration de notre collectif en réseau permet de
démultiplier la rapidité et l’efficacité des échanges. Le
réseau est conçu pour venir en complément d’autres
actions conduites dans les territoires. Il permet de
renforcer la diffusion et la capitalisation des résultats
obtenus individuellement ou en groupe dans les
territoires.
Les journées nationales de formation et d’échanges
techniques, action phare du réseau, permettent de
découvrir les innovations techniques testées dans
d’autres fermes. Lors de ces journées, nous cherchons
à distinguer ce qui est spécifique du contexte de
chacun et ce qui est applicable dans un autre contexte.
Aussi, ces journées permettent de prendre quelques
heures pour créer la perception commune du réseau
sur un thème technique à l’origine du contenu des
fiches techniques.

"Je viensdéchpaercssheerrledes fsront ières
ons et r mes prat iques."
informat iam
ur
po éliore
Une autre façon de produire des connaissances

"Le rés c’est une
découverte deeauce que
arrivent à faire et qu’onlesn’autarrirvese
pas à faire chez nous."

© S. Mihout

 âtur’Ajuste s’inscrit dans une
P
agriculture qui mobilise la
nature avec un objectif de qualité
au travail, de qualité des produits,
de qualité environnementale de
la production et de bien-être
animal.
Pâtur’Ajuste est un lieu
d’échanges et d’innovations
centré sur les aspects techniques
de la valorisation des végétations
naturelles dans la production
(prairies pâturées, pacages, landes,
pelouses, parcours, zones humides,
estives, alpages, etc., selon leur
dénomination locale).
Pâtur’Ajuste met en avant les
projets et les savoir-faire des
éleveurs quel que soit leur type
de production et leur contexte
géographique en impulsant une
mise en discussion qui dépasse le
contexte local.

Pour quoi faire ?

© C. Agreil

Qu’est ce qui nous
rassemble ?
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>> nous nous appuyons sur des expériences individuelles ou collectives. Nous mobilisons
des connaissances empiriques des adhérents ainsi que des connaissances techniques
et scientifiques,
>> nous dépassons la validité territoriale des connaissances des adhérents en les mettant
en discussion à une échelle nationale,
>> nous cherchons ainsi à produire des références techniques partagées qui permettent de
progresser en retour dans les différents contextes de ferme ou de territoire.
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LE PROJET LOTOIS
Le Département du Lot s’engage depuis 2008 dans
l’accompagnement de projets concertés de reconquête d’espaces
embroussaillés qui participent à une prise de conscience
collective des acteurs locaux sur les enjeux environnementaux liés
aux risques incendies et à la perte de biodiversité ainsi que sur
l’atout des pratiques pastorales pour maintenir un cadre de vie
attrayant et de qualité.
Afin d’apporter un autre regard sur les ressources spontanées de
ces milieux reconquis et de mieux les intégrer dans la conduite
des systèmes d’élevage lotois, le Département a fait le choix
d’initier une opération collaborative, avec le Parc Naturel Régional

des Causses du Quercy et la Chambre d’agriculture du Lot,
intitulée «Développement d’un accompagnement technique écopastoral innovant pour le maintien d’un bon état agro-écologique
des milieux ouverts herbacés » (2015 à 2019). Celle-ci a renforcé la
méthodologie d’accompagnement technique avec une approche
pragmatique et opérationnelle. Pendant trois ans, ce projet,
mêlant réunions collectives en salle et visites de terrain, a permis
d’engager des discussions croisées entre éleveurs et techniciens
(animateurs, naturalistes et pastoralistes) sur la diversité des
végétations spontanées et leurs propriétés pastorales, les milieux
naturels et leur biodiversité et les systèmes d’élevage.
Cette revue technique fait partie de la capitalisation engagée
par le Département du Lot et le réseau Pâtur’Ajuste pour faire
connaître les savoir-faire développés collectivement. Elle met
ainsi en lumière les avancées réalisées auprès des 50 éleveurs, 7
techniciens et 17 associations foncières pastorales.

“On utilise l’espace qu’il y a 30
ou 40 ans on délaissait pour ne
garder que le meilleur. On est parti
sur un système avec des bêtes à
l’intérieur... Et puis d’un coup, tout
coûtait plus cher, donc désormais
on ressort les bêtes et on récupère
l’espace.“

“Les sites AFPL, au-delà
de l’entretien paysager,
ça
sécurise
des
systèmes d’élevage.“
Régis Malavelle,
éleveur d’ovins viande à
Cénevières
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“Les sites AFPL, ce n’est
pas une ressource en
herbe phénoménale.
C’est beaucoup de
bois. Mais c’est bien
l’été quand il fait chaud,
d’être dans les bois.“

Antoine Drion, éleveur d’équins à SaintMartin-Labouval
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“Depuis la dernière réunion collective sur
le terrain, j’ai divisé la parcelle en trois avec
une clôture mobile pour l’été. Ça oblige
les chevaux à manger les herbes moins
bonnes. La parcelle en générale est plus
propre. Et déjà pour ce printemps il me
semble qu’il y a une meilleure herbe qui
commence à pousser partout.“

“Le plan de gestion peut être
un très beau document… Il va
être un guide. C’est un cadre
qu’on va essayer d’appliquer du
mieux possible. On a changé de
regard, désormais il faut mettre en
pratique.“

“Le site AFPL n’est pas une
contrainte(…) C’est un bonus.
Tout ce travail de clôtures,
d’installation de l’eau… C’est
du temps. Mais c’est un plaisir
de produire en valorisant notre
patrimoine.“
© I. Lapèze

Bernard Jolis, directeur
d’exploitation de la ferme du LEGTA
La Vinadie à Figeac

COMMENT ADHÉRER AU RÉSEAU PÂTUR’AJUSTE ?
Toute personne individuelle (éleveur, technicien,
enseignant...) peut adhérer au réseau à condition d’être
en accord avec sa charte et de contribuer à ses activités.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
OU CONTACTER L’ANIMATRICE DU RÉSEAU :

Sarah MIHOUT - contact@paturajuste.fr
06 32 71 58 81
RETROUVEZ-NOUS SUR

Jérôme Pouzergues,
éleveur d’ovins viande à
Cremps

paturajuste.fr

Caroline Baras, éleveuse d’ovins
viande à Marcilhac-sur-Célé

FINANCEMENTS :

Cette revue a été élaborée et publiée dans le cadre de l’opération
« Accompagnement technique éco-pastoral innovant pour le
maintien d’un bon état agroécologique des milieux ouverts
herbacés » cofinancée par le Département du Lot, l’Union
Européenne et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le Fonds européen
de développement régional.
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Francis Pourcel, éleveur de bovins
et d’ovins viande à Saint-MartinLabouval

