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Problématique

1

Le matériel végétal actuellement utilisé pour créer des prairies
temporaires est de type « océanique » ou tempéré :

⇒ Matériel végétal dormant en hiver, et très poussant
au printemps, été, automne.
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L’évolution du climat depuis 30 ans nous montre une
augmentation importante de la température et de l’ETP dès la
fin du printemps et en été :

⇒ La production estivale des prairies devient beaucoup
plus aléatoire, se raréfie voire devient nulle…
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Enjeu : développer des variétés méditerranéennes plus
poussantes en début de printemps et en automne pour
compenser la baisse de production sur la fin de printemps/été.

⇒ Attention : espèces « dormantes » en été

Une collection fourragère à Vernouxen-Vivarais
Vernoux en Vivarais
Collection fourragère
520 m altitude

Haut-Vivarais :
- 300 à 700 m d’altitude
- sols sableux à potentiel
agronomique limité
- un trou d’été marqué : pas d’herbe
en juillet-août
- systèmes d’élevage :
*bovins lait, caprins lait,
bovins viande
*prairies semées : 10-40% de
la SFP
*fourrages annuels : maïs
ensilage < 15% de la SFP

Variétés et espèces testées
Dactyles
Dactyles tempérés = témoin :
- Cristobal (tardif)
- Porto (tardif)
Dactyles méditerranéens :
- Médly (précoce)
- Jana (1/2 précoce)
- Delta (1/2 précoce)

Fétuques élevées
Fétuque tempérée = témoin :
- Barolex (tardive)
Fétuque amphiploïde :
- Lunibelle (1/2 tardive)
Fétuques méditerranéennes :
- Centurion (intermédiaire)
- Flecha (intermédiaire)
- Tanit (tardive)

Conditions de culture
Sol : Sable limono-argileux – 70 cm de profondeur (RU = 70
mm)… c’est une bonne parcelle pour le secteur
Semis : 6/09/2007
Fertilisation intensive : 140 N (100+40)– 50 P2O5 – 100 K2O
Observations réalisées :
- mesure des hauteurs d’herbe (herbomètre à plateau) sur le
premier cycle
- mesure des rendements : coupe à épiaison + coupe des
repousses à 60 jours

Collection fourragère
Observations 2010

De l’herbe disponible au 20 janvier…
Tanit – Fétuque élevée méditerranéenne

Barolex – Fétuque élevée tempérée

…de l’herbe au « coup de pied »

…herbe rase

De l’herbe disponible au 20 janvier…
Tanit – Fétuque élevée
méditerranéenne

Barolex – Fétuque élevée
tempérée

… un gazon vert et dense

…un gazon ras et sec

…et au 08 février
Tanit – Fétuque élevée
méditerranéenne

Barolex – Fétuque élevée
tempérée

Haut. herbomètre en cm
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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

Rendements comparés sur le
printemps 2010
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Rendements des fétuques méditerranéennes supérieurs ou équivalents aux variétés
tempérées.
Dactyles méditerranéens ne donnent pas de bons résultats dans nos conditions.
Repousses très importantes sur Centurion et Lunibelle.

Quelle valorisation des variétés
méditerranéennes ?
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, sans forcément changer la ration distribuée…mais le
niveau du tank augmente!)

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

Variétés méditerranéennes : des
observations à poursuivre
Tester ces variétés chez des éleveurs : vérifier l’appétence au pâturage

Tester ces variétés dans d’autres contexte pédo-climatiques et à plus
basse altitude (300 m) pour bénéficier pleinement de leur potentiel

Tester ces variétés en mélange multi-espèces pour combiner les
avantages des espèces méditerranéennes et tempérées :
*Fétuque méditerranéenne+luzerne
*Fétuque médit.+dactyle tempéré+trèfle blanc
* … autres mélanges

