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Zones humides et 
pâturage
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Déroulé et objectifs de l'après-midi

La fabrique de connaissances diffusables sur 
l'intégration d'une biodiversité de prairies dont les 
zones humides dans le fonctionnement d'une ferme

● Échanges sur la ferme  M Roby

● Retour théorique sur l'utilisation des parcelles
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Plan de la présentation

● Retour sur les avancées de l'ADAPA des 7 dernières 
années

● Compréhension de nos pratiques sur l'évolution des 
milieux 

● La Molinie : qui est-elle ? Où la trouve-t-on ? Quelles 
ressources pour le pâturage ?
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L'Association Pour le Développement 
d'une Agriculture Plus Autonome

Des groupes pour faire progresser les agriculteurs mettre en 
place de nouvelles pratiques

Une démarche d'agriculture 
durable vers des systèmes 
économes et autonomes.
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L'ADAPA 

Du système herbager aux pâturages atypiques et à la finition 
à l'herbe

● 1998 - 2007 travail sur les systèmes pâturant (somme de 
température)

● 2009 à aujourd'hui :  accueil de nouveau, le 
dimensionnement des systèmes, intégrer et valoriser ces 
milieux semi-naturels par le pâturage, finition à l'herbe, les 
systèmes de culture économes et autonomes, le travail...
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S'intéresser aux pâturages atypiques

● Thématique qui a émergé du groupe Herbe en 2009 
● Que faire de nos prés de fonds ?
● De nouvelles personnes à l'ADAPA à accueillir avec 

des milieux complexes (landes, tourbières…)
● Une volonté dans l'ADMM de traiter ces sujets
● Une spécificité de l'ADAPA dans l'approche
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Une approche systémique

Univers socio-culturel

Des animaux
Espèces, 

stades de développement, 
type de production

Des ressources alimentaires
Année, saisons,

Milieux,
 Complémentarité ou non

Facteurs économiques
 Conjoncturelles,

 structurelles, 
circonstancielles
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Animateurs pas techniciens

Positionnement différent  
● Les agriculteurs sont les porteurs des savoirs 

pratiques et empiriques
● La recherche amène des connaissances théoriques
● L'animateur est un catalyseur des échanges et aide à 

la diffusion de savoir-faire
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Une éthique 

Valoriser l'herbe : pourquoi et comment ? 
● Adapter ses pratiques au fonctionnement du sol, de la 

plante, de l'animal
● Être efficace plutôt qu'investir et s'agrandir,
● Regarder la marge et non le chiffre d'affaire.
● Être autonome dans nos décisions
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Les systèmes économes et autonomes

Sur des systèmes économes et autonomes, le pâturage est maximisé

On passe d'une logique de stock à une logique de pâture

kg d'herbe verte présents à l'ha
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Moyenne d'accumulation d'herbe:
A 18 j : 1600/18 = 88kg d'herbe/j/Ha
A 36j : 4800/36= 133kg d'herbe/j/Ha
A 54j : 5760/54= 106kg d'herbe/j/Ha

« Pour qu'une herbe, cisaillée par la dent de 
l'animal,  fournisse  sa  productivité  maximale, 
il  faut qu'entre deux cisaillements  successifs  il 
se soit écoulé un temps de repos suffisant afin  
de permettre à l'herbe de :

Accumuler  dans  ses  racines  les  réserves 
nécessaires à un début de repousse vigoureux,

Réaliser sa flambée de croissance. » 
Voisin, 1957
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De l'herbe mais quelle herbe ?

Espèces de 
type A

Espèces de 
type B

Espèces de 
type C

Espèces de 
type D

Houlque laineuse/ 
Ray Gras Anglais

Dactyle/  Fétuque 
élevée/ Pâturin 
commun/Flouve 
odorante/ Fromental

Agrostide capillaire/ 
Avoine pubescent/ 
Fétuque rouge/Fléole 
des prés/ Avoine 
dorée

Brize ou amourette/ 
Brachypode/ Fétuque 
ovine/ Crételle des 
prés/ Canche 
cespiteuse

Teneur en 
matière sèche

194 221 246 283

Durée de vie 
de feuille (°j)

502 795 864 1372

Date épi 10 cm 
(°j)

568 665 830 1014
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Age de l'apex (en degrés jours)

Graminées précoces et graminées 
tardives

Durée de vie de 
feuille

Types A : RGA, houlque… Courte 500°C 
jour

Types B : Dactyle, pâturin, 
flouve odorante

Intermédiaire 
800°C jour

Types C : Agrostis, fétuque 
rouge,chiendent

Longue (> à 
860°C jour)
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Et les épis au printemps ? 

 2 solutions 
lors de la 
montaison

Le futur épis n'est pas 
coupé lors du pâturage, la 
repousse sera reproductive 
c'est le déprimage

Le futur épis est coupé lors 
du pâturage, la repousse 
sera feuillue, c'est l'étêtage

Intérêt à

étêter déprimé

● Pour une prairie destinée 
à être uniquement 
pâturée

● Pour faire du foin de très 
bonne qualité mais en 
plus faible quantité

Pour optimiser la quantité 
de foin récoltée, sa qualité 
sera dépendante de l'âge 
de la repousse
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Mise en place sur sa ferme

Une surface de base

Avoir un temps de retour faible, couper les épis, assurer une repousse 
végétative

Pour la calculer :          Nombre d'UGB dans le lot X Nombre d'Ha par UGB

Le nombre 
d'Ha/UGB varie 

selon la 
productivité 
des prairies 

(de 0,25 à 0,5 
Ha/UGB)

à ajuster par 
le paysan

Une surface complémentaire

Avoir de la surface à pâturer avant et après la 
pleine pousse qui sera fauchée.

Découpage de la surface de base:

Paddocks : parcelles de taille suffisamment faible 
pour que le temps de séjour ne dépasse pas 4-5jours.
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Mise en place sur sa ferme
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Mise en place sur sa ferme

Une surface de base (uniquement pâturée)

Exemple pour un lot de 16 vaches situées sur de terres très moyennes :

16 * 0,3 =6,4ha de surface de pâture

8 paddocks 

environ 0, 8 ha par paddock

Une surface complémentaire

Permet de débrayer des parcelles en foin sur les excès du printemps

Permet d'avoir du pâturage en fin d'été et à l'automne
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Trois principes

● Respecter un temps de séjour court

Ne pas repâturer une herbe déjà pâturée

● Respecter un temps de retour adapté

Pâturer à l'optimum ni trop tôt ni trop tard

● Respecter une certaine hauteur de sortie

Ne pas gâcher la ressource, ne pas créer du refus

Des principes à s'approprier sur sa ferme en fonction 
de ses parcelles...
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Atouts et limites du pâturage tournant

● Différents types de pâturage : dynamique , intensif 
(Management Intensive Grazing = High Density Grazing), 
extensif, au fil avant, tournant…

● Ce qu'on demande aux graminées, aux légumineuses, aux 
autres et au sol

● Anticiper les capacités de résistances à la sécheresse
● Équilibrer les rations alimentaires
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Comportement alimentaire

Ingestion
Les 8 heures d'ingestion ne sont pas 
le facteur limitant à la quantité ingérée

La diversité alimentaire augmente la 
motivation à la pâture (Meuret et 
Bruchou, 1994)

La complémentation
Elle limite la motivation pour la pâture
Exp : sur des VL 5kg de MS à l'auge 
le matin, 100 min de pâture en moins. 
Source (Delagarde 2000 INRA)

La vache fait les trois 8
Sur une journée :
 8 h d'ingestion
 8 h rumination
 8 h de repos
Source (Delagarde 2000 INRA)

(confort pour les trois temps)

2 repas par jour principaux 
et 2 secondaires, 
Mais une très forte adaptabilité
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Comportement alimentaire

L’éducation des animaux

● Par les animaux plus anciens
Les animaux les plus vieux connaissent les ressources disponibles. (Si 
ils ont de bonnes habitudes)

● Par des contraintes posées par l’éleveur
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Comportement de l'éleveur 

● Éducation alimentaire d'un troupeau par l'éleveur

● Équilibre de l'apport 

Ex : « elles finissent moins bien les parcelles chez moi [...]elles ont 
toujours du concentré toute l'année »

● Changement de regard sur les refus

Ex : des usages décalés « les brebis ne consomment pas cette plante 
qui est épiée au printemps mais elles l'ont super bien mangé à 
l'automne sans les forcer » (bulletin n°8 Réseau Pâturajuste)
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Le report sur pied

Agriel et al. Des troupeaux et 
des hommes, 2008
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Fonctionnement du troupeau sur les 
milieux atypiques

● Des animaux qui aiment une 
alimentation diversifiée

● Du grossier qui stimule la 
panse et la rumination

● Des capacités d'ingestion 
plus importantes que ce 
qu'estiment les tables 
classiques

Source : Agreil et al., 2004
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La construction d'une chaîne de 
pâturage annuelle ou pluri-annuelle

● Utilisation des 
différents milieux à 
différents moments 
de l'année 

● Modification des 
zones de pâturage 
d'année en année

● Approche plus ou 
moins extensive 
de l'utilisation des 
milieux



Observatoire de l’état de conservation 
des milieux herbacés du Massif central

La biodiversité prairiale : une biodiversité modifiée par l’évolution des pratiques agricoles

Une relation positive pour des niveaux de production intermédiaire (Scmidt et al. 2004)

Relation antagoniste entre production et diversité floristique à l’échelle parcellaire

Une relation négative pour des niveaux de production forts (Groot et al. 2007)

La nécessité de production pour l’exploitant et 
la nécessité de maintenir de la biodiversité

peuvent faire l’objet d’un compromis

En revanche la diversité à l’échelle de l’exploitation agricole est tout à fait compatible 
avec des systèmes d’exploitation performants du fait des services écosystémiques 
offerts par cette diversité.

Les AOP peuvent être un terrain idéal pour la mise en place de ce compromis

Image du produit, attente sociétale
Nouvelle prise en compte de l’agroécologie par l’INAO



Taux 
d’utilisation

Fertilité

+ +

Cruz et al. 2002, 
Duru et al, 2007

Pelouses
pauvres

Production faible
Biodiversité élevée

Espèces conservatives
«de la place pour tous »  Forte production de bonne valeur nutritive

Biodiversité faible (espèces compétitives)

Espèces compétitrices 
« que le meilleur gagne »

« Prairies riches »

Sous exploitationSous exploitation

Sur exploitationSur exploitation

Observatoire de l’état de conservation 
des milieux herbacés du Massif central



Taux 
d’utilisation

Fertilité

+ +

Cruz et al. 2002, 
Duru et al, 2007

+ +

Fétuque rouge,
 Agrostis, Brize, 
Lotier, 
X plantes à fleurs

RGA, Fétuque 
élevée, Dactyle,…

Trèfle blanc, 

Pissenlit

Orties, Ombellifères

Pâquerette, Porcelle 

Observatoire de l’état de conservation 
des milieux herbacés du Massif central



Taux 
d’utilisation

Fertilité

+ +

Cruz et al. 2002, 
Duru et al, 2007

+ +

Prairies pour 
foin précoce

Prairies pour 
foin tardif

Pâtures 
génisses

Prairies 
ensilées

Pâtures 
vaches 
laitières

Observatoire de l’état de conservation 
des milieux herbacés du Massif central



Les prairies diversifiées Les prairies diversifiées == souplesse d’exploitation et décalage de  souplesse d’exploitation et décalage de 
production pour le pâturage comme pour la faucheproduction pour le pâturage comme pour la fauche

25 mai

15 juin

7 juill 10 aout

Date

Valeur nutritive pour 
les animaux

Prairie diversifiée

Prairie peu diversifiée

D’après Andueza et al, 2010

Fortes 
pluies
Fortes 
pluies

Observatoire de l’état de conservation 
des milieux herbacés du Massif central



Intensification de la fertilisation et généralisation de l'enrubannage

Développement du techno-grazing et du tout herbe

Généralisation des sur-semis, développement des traitements anti-dicotylédones

Contractions des aides MAE « prairies fleuries » sur les seuls sites NATURA 2000

Dépôts d’azote atmosphérique en milieu naturel (Diekmann et al. 2014)

Observatoire de l’état de conservation 
des milieux herbacés du Massif central

Evolution récente des pratiques agricoles en montagne
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Photo prise le 20 Juillet 2012
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Les compartiments écologiques

● Cadre spatial d'expression 
d'une série de végétation 
donnée

●  Fonction de l'altitude,du 
climat, des caractéristiques 
du sol (roche+sol), 
végétations spontanées

● Gradient de fertilisation 
pédologique, zoologique ou 
artificielle

ex : azote/fumier
● Gradient d'utilisation types de 

fauche (précoces ou tardives) et 
pâturage (pâturage 
tournant/continue/épisodique)

● Gradient d'humidité
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Profusion ou disparition des plantes de 
nos prairies

SYSTÈMES DE 
REPRODUCTION

● Reproduction 

● Dissémination
● Périodicité

SUCCESSIONS VÉGÉTALES
● Pionnières/Intermédiaires/Cli

max
● Fonction des compartiments 

écologiques
● Biodiversité forte sur les 

stades pionniers et 
intermédiaires
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Profusion ou disparition des plantes de 
nos prairies

FACE AU PÂTURAGE
● Stratégie d'évitement : plantes 

en rosette
● Stratégie de tolérance : 

graminées qui tallent
● Stratégie de confrontation: 

effet de toxicité de certaines 
plantes 

SANS PÂTURAGE
● Accès à la lumière : grandes 

graminées puis arbustes
● Accès aux nutriments 
● Allélopathie : toxicité des 

plantes vers d'autres 
(Molinie)
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Potentiel de nos prairies

Prairies humides Prairies 
mésophiles

Pelouses

Précocité ++(++) +++ +

Durée de vie des 
feuilles

++++ + ++

Report sur pied +++ ++ ++(+)

Accessibilité +/- ++ ++

Sensibilité à la 
sécheresse

++++ +/- ++
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Définition

● Prairies :végétations 
herbacées élevées (20-40 
cm) dominance d'espèces à 
feuilles larges ; sols épais peu 
soumis à un stress hydrique

● Pelouses : végétations rases 
(10 à 15 cm) espèces à port 
prostré (proche du sol) et à 
feuilles fines (fétuque rouge, 
ovine et Nard raide)
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Définition

Source : NoahElhardt 

● Tourbière : lié à la présence de 
tourbe sur 40 cm au minimum

● Semi-tourbeux : 10 à 40 cm
● Para-tourbeux : terme plus 

générique

● Landes :une association de 
plantes qui dépassent rarement 
le stade d'arbustes et poussant 
sur des milieux pauvres, souvent 
acides et oligotrophes. Arbres 
par abandon de pâture : pins.   

Landes à Molinie chez 
Gilles Meyrignac
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La Molinie

● Floraison de mai à octobre 
● Graminée sociale à fort 

pouvoir allopathique
● Toxicité : risque d'ergot du 

seigle ; indigestibilité autour 
de inflorescence

● Pas de réaction de tallage au 
pâturage

● Très présente sur des prairies 
humides à l'abandon 
oligotrophes

● Toubières en régression ; Prés 
paratourbeux, prairies humides 
hautes, mégaforbiaies, 
pelouses vivaces 
mésohygrophiles (jonc rude et 
pelouses humides à nard)
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Exemple d'une évolution possible

Prairies 
hygrophiles

Assèchement 
par rigolage+ 
pâturage 
tournant 

Appauvrissement 
par une moindre 
intensité de 
pâturage Landes 

tourbeuses
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Milieux à Molinie
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Prés para-tourbeux

Pelouses vivaces 
mésohygrophiles

Landes humides 
atlantiques

Prairies humides 
hautes

Tourbières en 
régression

Prairies 
hygrophiles

Assèchement
/ drainage

Surpâturage/
Engrais Landes 

tourbeuses

Mégaphorbiaies

Enrichissement 
trophiquePrairies paratourbeuses

Tourbières
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Deux exemples d'évolution d'un 
pâturage sur prairies à molinie

Cas de Johanna Corbin

● Reconquête du milieu par un 
pâturage tournant

● La sphaigne regagne : il y a plus 
d'eau dans la parcelle

● Certaines parties de la parcelles ne 
sont plus accessibles au troupeau

● Est-ce que la ressource 
persistera ?

Cas de Jean-Marie Welsh (Tourbières en 
gestion)

● Tourbières en partie drainée pour la 
plantation de pins

● Reconquête du milieu par une forte 
pression de pâturage

● Retour de la sphaigne sur quelques 
parties avec un pâturage ras

● Apparition de la fétuque, du nard et 
jonc 
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