
Actions réalisées et suite à donner sur 

les ressources fourragères 

Benoit Delmas (Chambre d’Agriculture de l ’Aveyron) 

Emmanuel Forel (Chambre d’Agriculture de l’Ardèche) 

 

 

 

 

Pour et Sur le Développement  Régional (PSDR) 2007-2011, un programme soutenu et financé par : 



Un exemple d’action de développement 

L ’opération Climfourel  

dans le Sud Aveyron 

Mise en place d’un réseau d’observation des prairies 

Benoit Delmas, Chambre d’Agriculture de l ’Aveyron 

 

 

 

 

Pour et Sur le Développement  Régional (PSDR) 2007-2011, un programme soutenu et financé par : 



Lancement de l ’opération en septembre 2008: 100 

agriculteurs présents!! 

 
Un constat: 

La répétitions des sécheresses fragilisent nos systèmes 

fourragers! 

Des phrases d ’agriculteurs: 

« Je sème de plus en plus de fourrages annuels!! » 

« Les périodes d ’exploitation se réduisent!! » 

« J ’ai perdu mes repères pour semer mes prairies!! » 



Des pistes pour aider les éleveurs!! 

Valoriser des 

ressources sous 

exploitées: 

parcours, sous 

bois,... 

Diminuer le 

coût 

d ’implantation 

des prairies 

Participer à un 

voyage 

d étude dans 

une région 

semi-aride 

Mise en place 

d’un réseau 

d’observation 

des prairies. 



Mise en place d ’un réseau 

d ’observation de prairies. 

Objectifs: 

Retrouver des prairies plus pérennes!! 

Observer le comportement de différentes espèces et variétés 

notamment en Luzerne!! 

Réunir les éleveurs autour des parcelles pour échanger sur  

les conditions de réussites ou d ’échecs!! 

 



32 parcelles 

suivis chez 

27 éleveurs! 



TYPE D'ESSAI

NOMBRE DE 

PARCELLES SURFACE

3 LUZERNES 10 42.82 HA

LUZERNE NORD + FETUQUE ELEVEE 

1/2 TARDIVE 6 12.7 HA

FETUQUE ELEVEE 1/2 TARDIVE 3 15.1 HA

MELANGE PRAIRIAL 6 16.1 HA

DIVERS 7 17 HA

TOTAL 32 103.7 HA



Printemps et Automne 2009: 

9 rencontres réalisés sur les parcelles: plus de 100 

participants!! 

•Observer le semis et la levée des jeunes prairies!! 

•Apporter un regard objectif sur l ’état des parcelles en réalisant un 

diagnostic partagé avec les éleveurs!! 



Printemps et Automne 2010: 

6 rencontres réalisées: 80 participants!! 

•Suivis des prairies implantées en 2009! 

•Mesures et diagnostics réalisés par un stagiaire 

ingénieur! 

•Relevés de toutes les observations faites par les 

éleveurs! 



Fin 2010: Premiers enseignements ! 

Sur 32 parcelles semées en 2009, 6 ont été retournées 

soit 19%!! 

Pour quelles raisons? 

Semis trop précoces en 2009: 3 

Mauvaise préparation du sol: 1 

Mauvaise qualité de semence : 1 

Autres: 1 

 



Fin 2010: Premiers enseignements ! 

•Très grandes variations de rendements entre 

parcelles! 

•Peu de différence de rendements entre variétés 

(Luzernes) observée en 2010 sauf par rapport  à 

l ’altitude! 
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Et 2011? 

•Pour mesurer la pérennité des prairies, il faut continuer à 

les suivre, à échanger autour des parcelles!! 

•Suivis de nouveaux semis de luzerne! 

•Voyage en région semi-aride: échange avec les éleveurs de 

l ’Ardèche! 



Intégrer les évolutions climatiques 

dans les conseils fourragers 

Bulletin « Info Prairie Ardèche » 

Adapter les espèces fourragères 

Emmanuel FOREL – Chambre d’Agriculture 

de l’Ardèche 



Bulletin « Info Prairie Ardèche » 

Un outil pour valoriser l’herbe au bon 

moment 



Base méthodologique 

Un outil basé sur la typologie fonctionnelle des 

prairies (Inra) : le cumul de températures 

renseigne sur les stades des graminées 

prairiales (départ en végétation, épiaison…) 

 

Cumul de température : températures 

moyennes quotidiennes cumulées à partir du 

1er février 



Exemple de bulletin hebdomadaire 



Intérêt de ce type de bulletin 

Les cumuls de température : un bon outil pour 

intégrer l’évolution climatique dans les 

pratiques 

 

Renouveler le discours sur les prairies 

 

Intégrer des conseils plus généraux sur la 

conduite des prairies (fertilisation, 

pâturage…) 



Réflexion sur les espèces 

fourragères 

Test de graminées méditerranéennes 



 Vernoux en Vivarais 

Collection fourragère 

520 m altitude 
Espèces : dactyles et fétuques élevées  

Objectif : comparer du matériel végétal 

tempéré/méditerranéen 

Enjeu : variétés méditerranéennes plus 

précoces et plus « poussantes » aux 

intersaisons … à priori mieux adaptées à un 

climat qui se réchauffe 

 

Une collection fourragère à Vernoux-en-

Vivarais 



De l’herbe disponible au 20 janvier… 

Tanit – Fétuque élevée 

méditerranéenne 

… un gazon vert et dense 

Barolex – Fétuque élevée 

tempérée 

…un gazon ras et sec 



…et au 08 février 

Tanit – Fétuque élevée 

méditerranéenne 
Barolex – Fétuque élevée 

tempérée 



Evolution comparée des hauteurs 

d’herbe 

A la mise à l’herbe (300°C.j) : 550 kg ms/ha sur Flecha/Tanit contre 120 kg ms/ha sur 

Barolex 

Fauche possible très tôt (600°C.j) sur matériel méditerranéen (3.5 tms/ha contre 2.7 

tms/ha), y compris sur variété tardive (Tanit)  ensilage, enrubannage, séchage 
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Principaux résultats 

Intérêts :  

 - Variétés méditerranéennes se sont bien adaptées à la 

zone, résistance au froid notamment 

 - Productivité satisfaisante 

 - Gain de précocité très net 

Difficultés et limites:  

 - Manque de variétés méditerranéennes à proposer 

 aux éleveurs (manque de sélection)  

 - Succession d’années climatiques très contrastées depuis 

 2007 



Des utilisations très précoces : mise à l’herbe dès le mois de février/début 

mars :  

 Conforter des pratiques de pâturage déjà observées chez des 

éleveurs caprins lait en Nord Ardèche (sortie qques heures/jour dès le 

mois de février) 

 

Des fauches possibles très tôt à 600°C.j (ensilage, enrubannage, séchage) :  

 Permettre à nouveau des secondes coupes sur les meilleures terres 

       Favoriser, soutenir, conforter le pâturage de fin de printemps 

 

L’intérêt des éleveurs pour ce type de variété augmente avec le niveau 

d’exposition à la sécheresse  

Quelle valorisation des variétés 

méditerranéennes ?  



Les partenaires du projet CLIMFOUREL  

Merci de votre attention 


