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Les végétations naturelles dans
l’alimentation des ruminants
Place de ces ressources fourragères dans les
systèmes en chèvres des Pyrénées
Pratiques pour les valoriser et les renouveler

• Présentation de Pâtur’Ajuste
• Place des végétations naturelles dans les systèmes des

éleveurs de chèvres des Pyrénées (en abordant l’intérêt et
la valeur de cette ressource, le comportement alimentaire
des animaux ainsi que les pilotages possibles, la notion de
confiance dans la ressource)

• Pratiques de pâturage mises en place, gestion de la

ressource (points de vigilance pour gérer la ressource à
moyen‐long terme, comment raisonner la valorisation de
cette ressource et “diriger” les animaux)

Sarah Mihout

30 novembre 2019

Formatrice à SCOPELA ‐ s.mihout@scopela.fr
Animatrice du réseau Pâtur’Ajuste – contact@paturajuste.fr
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Valoriser les prairies, les parcours et leurs qualités écologiques
dans les systèmes d'élevages.
Thèmes de travail
Augmenter la part du pâturage
Diversifier et pérenniser les ressources fourragères.
S'appuyer sur leurs fonctionnements écologiques pour baisser les
coûts de production.
 Redonner aux éleveurs leur autonomie de décision (comprendre,
observer, programmer, piloter, suivre, ajuster)
Construire des solutions techniques adaptées aux fermes
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Cibles
•Formations initiales et formations professionnelles.
•Accompagnement des territoires et création de partenariat
•Actions innovantes d'expérimentation.
•Animation du réseau Pâtur’Ajuste
•Création de supports pédagogiques.
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« Je viens chercher des
informations, et
dépasser les frontières
pour améliorer mes
pratiques. »
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Création en 2013

Création en 2013

Pour faire quoi ?

Produire de nouvelles connaissances

 Aborder sereinement la conduite pastorale
sur les milieux diversifiés pour les intégrer
durablement dans les systèmes des fermes

Milestad et al, 2012
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« Je viens chercher des
informations, et
dépasser les frontières
pour améliorer mes
pratiques. »

Ces surfaces sont « compliquées » à
valoriser, mais elles ont des atouts !

•
•
•
•
•

Redonner confiance
Comprendre
Promouvoir et rendre appropriables
Contribuer à l’autonomie
Créer des synergies
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Création en 2013

Comprendre les interactions entre les composantes
du système d’élevage

Pour faire quoi ?

Appréhender la diversité dans les systèmes d’élevage
 Aborder sereinement la conduite pastorale
sur les milieux diversifiés pour les intégrer
durablement dans les systèmes des fermes

Ces surfaces sont « compliquées » à
valoriser, mais elles ont des atouts !

•
•
•
•
•

Redonner confiance
Comprendre
Promouvoir et rendre appropriables
Contribuer à l’autonomie
Créer des synergies
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INTRODUCTION –> Végétations naturelles = ressources…
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INTRODUCTION –> Végétations naturelles = ressources…

Comportement
alimentaire
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Quelle place des
végétations
naturelles dans vos
système d’élevage ?

Valeur alimentaire ?

Renouvellement
des ressources
végétales

Types d’animaux ?

Saisons ?

Pratiques ?
Impacts ?
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Comportement alimentaire sur végétations naturelles
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Comportement alimentaire

D’après Meuret (1989)
Et Agreil (2003)

• Dans un parc embroussaillé, un troupeau consomme chaque
jour une très grande diversité de plantes comestibles
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Comportement alimentaire sur végétations naturelles
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La diversité augmente la capacité d’ingestion
14

D’après Meuret (1989)
Et Agreil (2003)

• Les troupeaux se régalent des tiges de ligneux même s’il y a
•

• Un comportement alimentaire inattendu
• Le modèle zootechnique additionne les différents aliments du

encore de l’herbe !
Au fil des jours en parc, des niveaux d’ingestion élevés et
stables

13

régime quotidien. Or, sur pâturage diversifié, il y a des
interactions positives entre aliments.
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La diversité améliore la valeur alimentaire
• L’analyse fourragère ne peut pas déterminer à elle seule la
valeur nutritive de la ressource

Valorisation/Construction/Renouvellement

des ressources alimentaires

D’après Meuret
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Des végétations aux profils de pousse variés

De multiples pratiques possibles sur une parcelle

• Tout dépend l’objectif poursuivi.
o Au sein des herbacées,
une grande diversité de
profils de croissance

o Les ligneux et les
herbacées n’ont pas
les mêmes profils de
croissance
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Des pratiques qui influencent les utilisation suivantes

Des pratiques qui influencent les utilisation suivantes
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• La capacité de repousse dépend des plantes
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Mais avant tout,
de clarification de l’objectif poursuivi
Réussir le pâturage,
une question de techniques !
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Pour conclure

Des ressources techniques pour aller plus loin

• Avoir en tête que ce sont les pratiques d’élevage qui
donnent en grande partie la valeur à la ressource

• Réfléchir au « pour quoi faire » avant le « comment
faire »

www.paturajuste.fr
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