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Introduction
« Année de foin, année de rien ! » Voilà qui peut surprendre dans le contexte
d’aléas climatiques difficiles rencontrés dans la région Sud Aveyron depuis 2003. En
effet, pendant les années 2003 à 2007 (hors 2004), les Rougiers ont reçu des
précipitations inférieures à 3mm/jour de la fin d’hiver au début de l’automne, et les
Causses ont connu des températures moyennes de 25°C en été et début
d’automne. Comment les éleveurs ovins laitiers s’adaptent-ils à divers aléas tels que
printemps pluvieux, automne sec et hiver long ? De quelle marge de manœuvre
disposent-ils ?
Mis en place avec le concours du CDASA (Comité de Développement
Agricole Sud Aveyron), le projet CLIMFOUREL a pour objectif de préparer des outils
d’aide aux décisions pour les professionnels des filières d’élevage du sud de la
France, afin d’adapter les systèmes fourragers à ces nouvelles conditions
climatiques.
A partir des enquêtes réalisées en région de Causses du Larzac et Rougiers,
nous vous proposons une analyse diagnostique des adaptations à la sécheresse des
systèmes fourragers. Notre étude répond à trois objectifs :
-

caractériser les stratégies fourragères des systèmes rencontrés

-

analyser leurs adaptations aux aléas climatiques

-

discuter de leur praticabilité et de leur durabilité.

Nous définirons d’abord les méthodes d‘échantillonnage et d’enquête
adoptées. Leur analyse nous a permis de définir et caractériser la diversité des
systèmes fourragers rencontrés, ainsi que leur gestion. Par le prisme de cette
typologie, nous analyserons les adaptations adoptées face aux aléas climatiques.
Enfin nous discuterons des perspectives d’évolution de ces systèmes fourragers.

Méthodologie
A.

Echantillonnage

L’étude concerne le Sud Aveyron, les secteurs des Rougiers et du Causse du
Larzac. La figure 1 indique les communes et le nombre d’exploitations enquêtées.
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Figure 1 : Les deux
zones d'étude et
nombre d'enquêtes
par commune
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Afin d’effectuer un échantillonnage représentatif de la diversité des stratégies
fourragères des exploitations agricoles et des adaptations qu’elles adoptent face
aux aléas climatiques, les informations disponibles sur le fichier fourni par la Chambre
d’Agriculture ont été utilisées en tant que critères de stratification.
L’hypothèse sous jacente à cette stratification est que le degré
d’intensification serait le premier facteur influençant les adaptations des
exploitations aux aléas climatiques. A partir des données fournies, nous avons choisi
comme indicateur de ce degré d’intensification le nombre de brebis mères divisé
par la SAU de l’exploitation (Fig. 2)

Indicateur d'intensification des exploitations du Sud Aveyron
1000

A

900

.

Nb de brebis mères

800

D

B

700
600

Rougier

500

C

400

Causses

300
200
100
0
0

200

400

600

800

1000

SAU

Figure 2 : Graphique positionnant les exploitations en fonction de leur SAU et du nombre de
brebis mères
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Le chargement global (Nombre de brebis mères par rapport à la SAU), la
surface des exploitations, la présence d’ateliers de diversification ainsi que le mode
de récolte principal des fourrages (Ensilage, Foin, Séchage en grange) ont été
retenus pour la stratification en tant qu’indicateurs de la diversité des stratégies
fourragères. La situation géographique (Causse ou Rougier), qui détermine les
contraintes pédoclimatiques, et le nombre de ménages présents sur l’exploitation,
qui donne une première approche des contraintes de main-d’œuvre, ont
également été pris en compte dans cette stratification. Le résultat de cet
échantillonnage est présenté en Tableau 1.
On peut dégager quatre classes d’exploitations en se basant sur le degré
d’intensification, la classe A se situant au dessus de 6 brebis par hectare, la classe D
entre 3 et 6 brebis par hectare, et enfin les classes C et B en dessous de 3 brebis par
hectare, la classe B regroupant les exploitations de plus de 700 brebis mères et la
classe C celles de moins de 700.
Tableau 1 : Echantillonnage stratifié (R = Rougiers, C = causses)
SAU (ha)

Plus de 6
brebis / ha

Moins de 3
brebis / ha
Plus de 700
brebis mères
0

< 100

0

100-200
200-400

1
1 R, 0 C
0

> 400

0

1
0 R, 1 C
0

Total

1
1 R, 0 C

1
0 R, 1 C

0

Moins de 3
brebis / ha
Moins de 700
brebis mères
2
0 R, 2 C
4
1 R, 3 C
3
1 R, 2 C
1
0 R, 1 C
10
2 R, 8 C

3 à 6 brebis
mères / ha

Total

4
3 R, 1 C
7
4 R, 3 C
2
1 R, 1 C
0

6
3 R, 3 C
12
6 R, 6 C
6
2 R, 4 C
1
0 R, 1 C
25
11 R, 14 C

13
8 R, 5 C

Ces classes étant hétérogènes en termes de taille d’exploitation, un découpage par
classe de SAU a été réalisé au sein de chacune (inférieure à 100 Ha, entre 100 et 200
Ha, entre 200 et 400 Ha et plus de 400 ha).
Cet échantillonnage a été validé par les techniciens du comité de
développement du Sud Aveyron en charge du suivi du projet. On obtient donc seize
classes, au sein desquelles notre échantillonnage a également pris en compte des
critères pouvant représenter la diversité des adaptations :
- Le type de conservation des fourrages (foin, ensilage d’herbe ou séchage en
grange).
- La présence d’autres ateliers (Vaches allaitant, chèvres, céréales de vente…)
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Nous avons également veillé à respecter la même proportion d’exploitations
à un ménage et à plusieurs ménages dans les deux zones d’étude
Du fait de l’indisponibilité de certains exploitants, plusieurs classes
d’exploitations agricoles sont sous-représentées, en particulier les exploitations
individuelles en raison du peu de temps disponible, ainsi que la classe des
exploitations de moins de 100 ha de SAU et dont le chargement est supérieur à 6
brebis par Ha. Cependant l’échantillonnage final est assez peu distordu par rapport
au prévisionnel.

B.

Elaboration du questionnaire

Dans un objectif d’homogénéité des données récoltées lors des enquêtes
nous avons effectué un questionnaire type. Ce questionnaire n’est pas exhaustif
mais permet d’orienter la discussion avec les éleveurs.
1.

Organisation du questionnaire

Notre questionnaire est organisé en 4 phases :
1. Caractérisation générale de l’exploitation et mise en évidence des problèmes
structuraux éventuels
2. Diagnostic conduite troupeaux/surfaces
a. Organisation de la production fourragère
b. Calendrier d’élevage
c. Plan de pâturage et d’affouragement
3. Identification des problèmes rencontrées sur l‘exploitation
a. Problèmes liés au climat sur les années 2003, 2004, 2005, 2006
b. Impacts sur les productions et adaptations adoptées
c. Calendriers élevage et pâturage sur une année type (ex : 2006)
4. Bilan : marge de manœuvre de l’exploitation par rapport à la sécheresse et
perspectives d’évolution
2.

Types de données nécessaires

Nous choisissons un mode d’entretien ouvert, en nous appuyant sur un guide
récapitulant les mots clés attendus. Chaque partie du questionnaire doit pouvoir
être quantifiée par des indicateurs, ce qui nous permettra de comparer les
exploitations entre elles.
3.

Années de référence

La caractérisation du fonctionnement de l’exploitation sera réalisée sur 2008,
année la plus récente et sans contrainte climatique marquée. Les années de
sécheresse étudiées concernent 2003 à 2005, période pendant laquelle les
8

contraintes climatiques ont été globalement fortes. Un focus sur l’année 2006 nous
permettra de comparer les différentes stratégies d’adaptation à la sécheresse sur
une année identique.
4 Méthode d’analyse

Le corps principal des enquêtes est constitué par la gestion du troupeau et des
espaces fourragers (le centre de la figure 3). Il est rapporté aux éléments de
contexte : climat mais aussi l’exploitation elle – même : ses caractéristiques et son
fonctionnement. A la suite des entretiens, sont mis en évidence la stratégie de
l’exploitation et ses principales contraintes ou atouts ainsi qu’une appréciation de
l’effet des années de sécheresse sur les systèmes fourragers.

Stratégie de l’exploitation
Climat

Vulnérabilité
Caractéristiques de
l’exploitation

Gestion des cultures
et parcours
Gestion du troupeau
Contraintes des
systèmes

Objectif
s
Effets de la sécheresse

ENTREES

SORTIES

Figure 3 : démarche adoptée pour l’entretien et l’interprétation des données.
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II.

Les systèmes fourragers en Sud - Aveyron

A.

Typologie des exploitations

La stratégie fourragère des exploitations peut être abordée sous deux
angles complémentaires :
- La structure des surfaces destinées à l’alimentation du troupeau c’est- à - dire
la part respective des surfaces de pâturage et de constitution stocks, leurs
caractéristiques et la gestion qui leur est appliquée.
- La conduite de l’affouragement du troupeau et la gestion des stocks de
fourrage grossier.
Le croisement de ces deux approches permet d’une part de définir les types de
stratégies qui se distinguent et d’autre part de les caractériser, c’est-à-dire de
déterminer leur domaine de validité.

1.

Approche de la structure des surfaces fourragères

La part respective de parcours et de terres labourables des exploitations, la
structure de leur assolement ainsi que leur importance respective dans l’alimentation
du troupeau est non seulement le reflet de leur stratégie fourragère, mais également
de différentes contraintes et choix propres à chaque exploitation agricole. Trois
types d’exploitations ont été définis sur cette base, dont la définition et la
caractérisation sont précisées ci-après.
L’échantillon enquêté comporte exclusivement des exploitations spécialisées
en production ovin lait, seule une faible proportion d’entre elles possèdent un autre
atelier de production. Ces exploitations sont situées en zone de Rougiers, Causses du
Larzac ou zones intermédiaires (contreforts du Larzac, contreforts des Monts de
Lacaune, ou mixtes). La surface totale des exploitations se situe entre 100 et 300 ha,
sauf une exception de plus de 800 ha.
Afin d’aborder la structure des surfaces fourragères, nous nous sommes basés
sur une classification prenant en compte des critères de précocité et de
productivité, ainsi que la gestion qui leur est appliquée (fauche ou pâturage).
Cela nous a permis de différencier des systèmes à tendance pastorale, dont
plus de la moitié de la SAU est occupée par des parcours, de systèmes plutôt
fourragers-herbagers dont plus de moitié de la SAU est occupée par des terres
labourables. Au sein de ce dernier groupe, on peut distinguer très nettement deux
types de systèmes : ceux basés sur l’utilisation de grandes surfaces de luzerne
destinées à la constitution de stocks, et ceux basés sur l’utilisation de cultures
fourragères distribuées ou pâturées en vert.
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Tableau 2 : Types de surfaces fourragères
Type

Définition-Espèces

Précocité

Productivité

Fonction

Prairies « A »
temporaires
Prairies « B »
temporaires
Prairies artificielles

RG, Brome
(RG = ray grass
Dactyle

+

+

-

+

Pâturage intensif,
stock
Pâturage été, stock

Luzerne

-

+

Pâturage été, stock

Prairies « C »
permanentes
Parcours

Prairies naturelles

+

+

Herbacées, ligneux

-

-

Pâturage intensif,
stock
Pâturage extensif
Haute saison

Cultures
fourragères

Sorgho maïs
Céréales à pâturer
Colza

À ces différents types correspond également la part de prairies temporaires et
de luzerne entrant dans l’alimentation du troupeau : cette part est faible dans les
systèmes à tendance pastorale ainsi que dans ceux basés sur les cultures fourragères
spéciales comme le sorgho ou les céréales à pâturer.

Figure 4 : les trois types d'exploitations.

a)

Type A : Systèmes à tendance pastorale

Ce type regroupe cinq exploitations dont les surfaces de parcours
représentent plus de la moitié de la surface totale, les surfaces fourragères
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permanentes (parcours et prairies permanentes) y occupent donc plus de surface
que les prairies temporaires. De plus, le chargement y est faible (inférieur à 3 brebis
pas hectare de surface totale). Dans ces exploitations, l’alimentation du troupeau
est peu basée sur les surfaces de luzerne et de prairie temporaire (moins de 50% de
l’alimentation du troupeau dépend de l’utilisation de ces surfaces). La situation
géographique des six exploitations du type A est assez disparate, mais il s’agit
principalement d’exploitations mixtes ayant des terres à la fois sur les Rougiers et sur
les Monts de Lacaune, ou bien à la fois sur les Causses et sur les vallées alentour.
b)

Type B : Système fourrager basé sur les surfaces en prairies

temporaires et luzerne
Ce type regroupe six exploitations dont les terres labourables occupent plus
de la moitié de la surface totale (en moyenne 75%), avec une part considérable de
l’assolement occupé pas la luzerne et les prairies temporaires. Le système fourrager
repose donc essentiellement sur l’utilisation de ces surfaces. Ces surfaces assurent la
majorité de l’alimentation du troupeau en fourrage grossier (Plus de 50%). Par ailleurs
aucune culture de type colza, sorgho, céréales à pâturer ou encore maïs ensilage
n’entre dans l’alimentation du troupeau. Ces six exploitations sont en grande
majorité situées dans les Causses ou les avant-Causses (à l’exception d’une sur les
Rougiers).

c)

Type C : Système fourrager basé sur les cultures pâturées ou

distribuées en vert
Le type C regroupe dix exploitations au sein desquelles les terres labourables
occupent plus de la moitié de la surface totale, celles-ci sont principalement
consacrées aux prairies artificielles de graminées et comptent peu de luzernières
(moins de 30% des terres labourables). Contrairement au type B, leur originalité réside
dans le fait qu’une grande partie de l’alimentation du troupeau repose sur
l’utilisation de cultures fourragères à forte valeur nutritionnelle réservées au pâturage
ou à la distribution en vert (céréales à pâturer, le sorgho et le colza fourragers).
Les exploitations du type C sont majoritairement situés dans la zone des
Rougiers, mais on recense également trois exploitations situées sur les avant-Causses.
2.
Approche de l’alimentation du troupeau et de la gestion
des stocks
L’objectif de cette approche est de cerner la capacité des exploitations à
nourrir le troupeau avec sa propre production de fourrage et céréales.
La consommation des brebis a été évaluée pour la période en bergerie sous
l’hypothèse que les besoins correspondent aux apports en bergerie. Ces besoins
varient en fonction de l’état de la brebis comme suit dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Calcul des besoins d’une brebis laitière (Source : Tables INRA 1988)
er

Maintenance Gestation
UFL/j
UFL/j
0,7

ème

ème

Lactation 1 et
ème
mois
2
UFL/L/j

Lactation 3
ème
mois
et 4
UFL/L/j

Lactation 5
et
ème
mois
6
UFL/L/j

Agnelle
UFL/j

0,7

0,65

0,5

0,7

0,1

En fonction des exploitations, le niveau de production des brebis, le temps
passé en bergerie et la durée des stades physiologiques correspondants varient,
c’est pourquoi pour chaque exploitation le nombre de jour associé à un niveau de
besoin a été calculé afin d’affiner la demande alimentaire du troupeau.
T UFL
1000

Le s be soins de s troupe aux pour chaque e xploitation
Bes oins du troupeau s ur l'année

Bes oins du troupeau en période de bergerie

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 26 27 31 32 34 35 36 41 42 43 44 45 46
Exploitations

Figure 5 : Besoins des troupeaux de chaque exploitation

Les productions de fourrages et concentrés ont été calculées à l’aide des
données récoltées en enquête. Les données en tonnes brutes ont été converties en
tonnes UFL pour correspondre à l’unité de calcul des besoins des brebis. nous avons
uniquement pris en compte les fourrages conservés (pas les récoltes en vert).
Tableau 4 : Conversion des quantités de fourrage en UFL (Source : Tables INRA, 1990)

Type de fourrage

UFL : Kg
Mbrute

Foin prairie

0,53

Foin Luzerne

0,53

Ensilage céréale (orge)

0,24

Ensilage herbe

0,16

Ensilage luzerne

0,15

Ensilage maïs

0,23

Paille

0,25

Céréales (orge-blé)

1
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Enfin, la part de cette production qui est allouée à l’alimentation des brebis a
été calculée séparément pendant la période en bergerie et pendant la période de
mise à l’herbe.
Rapport entre les besoins du troupeau et
production de fourrage de conserve

DEFICIT

11 12 13 14 15 16 22 23 24 26 27 31 32 34 35 36 41 42 43 44 45 46 47
Exploitation

Figure 6 : Rapport entre les besoins du troupeau et production de fourrage de conserve.

Un premier groupe a été formé avec les exploitations qui ne peuvent pas
couvrir l’alimentation des brebis avec les fourrages de conservation produits sur
l’exploitation sur l’année. Ce groupe compense soit par des achats soit par des
fourrages distribués en vert.
Enfin les exploitations restantes reportent une partie de leur production sur
l’année suivante ou bien vendent le surplus. Notons que les exploitations qui
produisent plus de 20% de report peuvent compter sur leur production fourragère
comme marge de manœuvre. Cette dernière classe correspond à des exploitations
dont la sécurité est assurée par la production de fourrage de conservation.
Part de la production totale non consomée par le troupeau

Part en %
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
12

13

16

22

23
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27

32

41

42

46
47
Exploitations

Figure 7 : Part de la production totale non-consommée par le troupeau.
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3.

Typologie finale

Tableau 5 : Typologie des exploitations
Approche surfaces
Approche stocks

Systèmes à
tendance
pastorale
3
I

Déficit de fourrage de
conserve
Autonomie en
fourrage de conserve

Systèmes fourragers
prairies Importance de
la luzerne
1
II

2

5
IV

Systèmes adoptant des
cultures fourragères
spéciales
6
III
5

V

VI

NB : Effectifs en noir. Numéro du type en chiffres romains.
On peut observer que la moitié des exploitations enquêtées qui
appartiennent au type « tendance pastorale » sont autonomes en fourrages des
conserves et que l’autre moitié compense son déficit en fourrage de conserve par
des achats.
La grande majorité des exploitations du type « fourrager luzerne-prairie » sont
autonomes en fourrages de conserve du fait de la part importante de surface qui
leur est allouée.
Les exploitations dont le système est basé sur les cultures fourragères se distinguent
en deux types : ceux qui constituent des stocks importants de fourrages de
conservation et ceux qui ont peu de report de stocks mais compensent par la
distribution ou le pâturage en vert de cultures fourragères.

4.

Exemples :
a)

Exploitations dont les surfaces pastorales représentent une

part importante de l’alimentation du troupeau : Comparaison entre
exploitations autonomes et non-autonomes en fourrages grossiers de
conservation
Tableau 6 : Exploitations dont les surfaces pastorales représentent une part importante de
l’alimentation du troupeau
N°
Nombre Surface Chargement
d'exploitation
totale brebis/ha
de

Autonome
22 (Rougiers
Lacaune)
Non –
autonome1
4
(Causses)

Achats Production
laitière
grossier

brebis
mères
425

240

1,8

0

390

293

1,3

17 T foin
8T
luz.
désh.

1100 hL
(260 L/
brebis)
625 hL
(160L/
brebis)

Contributions
des PN &
parcours à
l’alimentation
60%

TL /
ST

Parcours

/ ST

PN/S
T

30%

40%

30%

40%

35%

65%

0%
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En observant ces deux systèmes relativement proches en termes de
structuration des surfaces, on remarque que leur fonctionnement et leurs
performances en termes de production n’en est pas moins différent :
Le chargement de l’exploitation autonome est plus fort que celui de celle qui
ne l’est pas, et la part de parcours et prairies naturelles dans l’alimentation du
troupeau est beaucoup plus importante pour l’exploitation autonome. De plus, la
production laitière par brebis est considérablement plus élevée pour l’exploitation
autonome.
Si l’utilisation des terres labourables destinées à produire des fourrages de
conservation est assez similaire, la différence semble résider ici dans la différence de
productivité des surfaces de parcours et prairies naturelles: en effet l’exploitation
autonome possède des surfaces de prairies naturelles plus productives et utilisées
pour faire des stocks, ce qui n’est pas le cas de l’exploitation non-autonome qui ne
possède que des parcours.

b)

Exploitations dont l’alimentation du troupeau repose quasi-

exclusivement sur les surfaces en luzerne et PT : Comparaison entre
exploitations autonome et non-autonome en fourrages grossiers de
conservation.
Dans cet exemple, contrairement au précédent, l’exploitation autonome
présente un chargement deux fois plus faible que celle qui n’est pas autonome ; En
revanche la productivité des brebis y est considérablement plus forte. L’exploitation
46 assure donc son autonomie en ajustant le chargement à la production de
fourrage sur l’exploitation, contrairement à l’exploitation 26 dont le chargement
excède considérablement ce que l’exploitation peut produire et qui est contrainte
d’acheter des fourrages.
Il est important de noter que ce type de système est en très grande majorité
autonome en stocks de fourrages grossiers : seule l’exploitation 26 présente ce type
de fonctionnement.
Tableau 7 : Exploitations dont l’alimentation du troupeau repose quasi-exclusivement sur les
surfaces en luzerne et PT
Nombre Surface Chargement Achats de Production Contributions TL/ST Parcours PN/ST
de
totale
brebis/ha
fourrage
laitière
autres que la
/ST
brebis
grossier
luzerne/PTA
mères
Autonome
190
100
1,8
0
620 hL
40%
70%
40%
46
(330 L/
(Vallée/
brebis)
Causses)
non–
345
90
4
30 T foin
800 hL
60%
70%
20%
10%
autonome
8 T luzerne
(230 L/
26
déshydratée
brebis)
(Avant
Causses)
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c)

Exploitations dont les surfaces de « cultures spéciales »

représentent une part importante de l’alimentation du troupeau :
Comparaison entre exploitations autonome et non-autonome en
fourrages grossiers de conservation.
Tableau 8 : Exploitations dont les surfaces de « cultures spéciales » représentent une part
importante de l’alimentation du troupeau
Nombre Surface Chargement Achats de
de
totale
brebis/ha
fourrage
brebis
grossier
mères

Production Contributions TL / Parcours PN/ST
laitière
des
ST
/ ST
« fourrages
spéciaux » à
l’alimentation
0 1300 hL
60% 53%
32%
16%
(260 L/
brebis)

Autonome
24
(Rougiers
Lacaune)

500

190

2,6

Non –
autonome
43
(Rougiers)

410

180

2,3 20 T foin
1200 hL
Luzerne
(300 L/
22 T luzerne brebis)
déshydratée

40% 75%

22%

Pour une structure des surfaces fourragères, des chargements et des niveaux
de production proches, ces deux exploitations varient cependant considérablement
dans leur fonctionnement, en particulier concernant la part d’achats extérieurs.
L’exploitation 24 parvient à assurer son autonomie avec moins de terres labourables
que la 43, ce qui peut s’expliquer par la plus forte part de « fourrages spéciaux »
comme la vesce-avoine dans sa surface fourragère (0% de la surface fourragère
labourée contre à peine 13% pour l’exploitation 43).
Ce type de surface semble avoir une importance fondamentale dans
l’autonomie fourragère des exploitations.

B.

Approche séquentielle de la gestion des surfaces

fourragères
L’objectif de cette approche est d’analyser plus précisément les systèmes
fourragers rencontrés. Après avoir mis en évidence les périodes de rupture, nous
avons étudié les calendriers de gestion fourragère (troupeau, surfaces et rations) sur
ces périodes. Suite à cette analyse nous avons mis en évidence des tendances de
gestion des systèmes fourragers.
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3%

1.

Introduction : Mise en évidence des périodes de rupture

Pour identifier les périodes critiques nous avons superposé la courbe moyenne
de besoins des brebis et la courbe de rythme potentiel de production des prairies
(Lelièvre, 2008). La première courbe a été obtenue à partir des données troupeau
des exploitations. Nous avons déterminé une date de début de lactation moyenne
et une date de lutte moyenne. A partir de ces dates nous avons calculé les besoins
moyens (en UFL/brebis) à partir des tables de l’INRA comme effectué dans
l’approche des stocks. Cette courbe est représentative des systèmes ovins lait
Roquefort.
300

Fin d’hiver
Début printemps Printemps

200

Automne

Eté
Déficit hydrique

Température
(insuffisante)

Rayonnement

Température
(excès)

Date de lutte
moyenne

100

LACTATION
0

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Figure 8 : Superposition des courbes de besoins des brebis (en rouge) et du rythme potentiel
de production des prairies (en noir).

La superposition de ces courbes nous permet de mettre en évidence deux
séquences distinctes :
- Une séquence de production de stocks au printemps (en vert),
- Une séquence de consommation de stocks qui se découpe en 2 temps :
du mi-automne au début de printemps et en été (en jaune).
Nous avons considéré cette dernière séquence et mis en évidence deux périodes
de rupture :
- Du pic de lactation au pic de production des surfaces fourragères,
- De la lutte à la période de repousse automnale (regain).
Nous partons de l’hypothèse que l’objectif de l’éleveur est de réduire ces périodes
de rupture par la mise en place d’une gestion fourragère permettant d’étaler la
production des surfaces fourragères.
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2.

Première période : les chaînes de pâturage printanières

Afin de caractériser plus spécifiquement les stratégies fourragères adoptées
dans les exploitations enquêtées, nous avons, dans un premier temps, étudié les
différents systèmes de gestions des pâtures. Pour cela, nous avons choisi de
considérer deux périodes. La première période s’étale de la date de la mise à
l’herbe au début de l’été, saison creuse de la production prairial.
a)

Date de mise à l’herbe

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

...
pl
us

20
/0
3/
31

/0
3/
16

ou

08

08
20

08
20
/0
3/
01

15

/0
2/

20

20

08

Précoce

/0
2/
01

Tardive

Intermédiaire

08

Nombre d'exploitations

Dans un premier temps, les dates de mise à l’herbe des différentes
exploitations ont été recensées. L’histogramme ci-dessous (Fig. 9) présente le
nombre d’exploitations pour différentes dates de mise à l’herbe. On peut ainsi
mettre clairement en évidence trois classes d’exploitations selon ce critère; une
avec une date de mise à l’herbe précoce (du 1er au 15 février), une intermédiaire
(du 2 mars au 31 mars) et une tardive (à partir du 1er avril).

Date de mise à l'herbe

Figure 9 : Histogramme des différentes dates de mise à l’herbe.

Le tableau 9 ci-dessous présente les localisations des exploitations selon les
dates de mise à l’herbe. Les 6 exploitations ayant une date de mise à l’herbe
précoce sont situées dans les Rougiers excepté une située dans les avant-Causses.
Les 11 exploitations dont la date de mise à l’herbe est intermédiaire sont quant à
elles surtout situées entre les Rougiers et les avant-Causses. Enfin, la plupart des
exploitations situées sur les Causses ainsi qu’une exploitation située dans les Rougiers
ont des dates de mise à l’herbe plus tardives. Ce décalage entre les dates de mise à
l’herbe dans les deux milieux est expliqué par le facteur climatique. En effet, les
températures étant plus élevées dans les Rougiers que sur les Causses, la production
des prairies est alors plus précoce.
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Tableau 9 : localisations des exploitations selon les dates de mise à l’herbe
Classe

Effectif

Précoce
(du 15 février au 1er mars)

6

Intermédiaire
(du 2 mars au 31 mars)

11

Tardif
8
(à partir du 1er avril)

b)

n° EA

Site

Date de mise à
l'herbe

34

Rougiers

15-févr.

22

Rougiers/Mont Lacaune

01-mars

23

Rougiers

01-mars

31

Rougiers

01-mars

42

01-mars

16

Rougiers
Avant-Causses/Vallée du
Cernon

11

Rougiers/Mont Lacaune

10-mars

15

Avant-Causses

15-mars

24

Rougiers/Mont Lacaune

15-mars

26

Avant-Causses

15-mars

32

Contreforts des Causses

15-mars

35

Rougiers

15-mars

44

Causses/vallée du Tarn

15-mars

27

Rougiers

17-mars

41

Causses

20-mars

43

Rougiers

27-mars

47

Causses/Vallée du Cernon

27-mars

12

Causses

01-avril

21

Causses

01-avril

36

Rougiers/Lacaune

01-avril

45

Causses

01-avril

46

Causses/Vallée du Cernon

05-avril

13

Causses

15-avril

14

Causses

15-avril

33

Causses

15-avril

01-mars

Chaînes de pâturage printanières

Durant cette première période, les exploitations utilisent diverses chaînes de
pâturage ; nous les avons classées en fonction de leur composition.
Tableau 10 : Les chaînes de pâturage printanières.
Chaîne

Description

0

Ray Grass ou Brome (1 type précoce pâturé)

1

Au moins Ray Grass et/ou luzerne et/ou Dactyle/Fétuque et/ou prairies
naturelles

2

Céréales à pâturer + Ray Grass

3

Au moins céréales à pâturer et/ou Ray Grass et/ou Dactyle/Fétuque et/ou
prairies naturelles
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En général, les chaînes 0 ne durent pas plus de 3 mois, c’est du Ray Grass qui
est pâturé avant d’être fauché et/ou ensilé. Les chaînes 1 durent plus longtemps (3,5
mois en moyenne) car elles combinent des prairies précoces avec des prairies un
plus tardives, des prairies naturelles notamment et parfois des prairies de Dactyle en
mélange avec de la luzerne, de la fétuque et/ou du brome. Enfin, les types 2 et 3
possèdent des céréales à faire pâturer avant ou même pendant qu’il y a des prairies
de RG à pâturer. Ces chaînes sont pâturées en moyenne 4 mois, et sur certaines
exploitations la chaîne peut durer jusqu’à 6 mois (pâturage des regains en été). La
chaîne 3 est la plus complexe car elle présente la chaîne de pâturage la plus
longue, et s’étend jusqu’à la fin de l’été pour certaines exploitations.

Tableau 11 : Localisation et durée de pâturage des chaînes printanières.
Localisation
Chaîne

Causses

Rougiers

Autre

Durée moyenne
de pâturage

Durée
minimum

Durée
Effectif
Maximum

0

1

1

1

3 mois

2,5 mois

3,5 mois

3

1

2

4

0

3,5 mois

3 mois

4 mois

6

2

1

3

2 (AC)

4 mois

3 mois

6 mois

6

3

4

3

1 (AC)

4 mois

2,5 mois

5,5 mois

8

Ces différentes chaînes de pâturage semblent réparties de façon homogène
aussi bien sur les Causses que sur les Rougiers, nous n’avons pas trouvé de différence
significative quant à la localisation.

c)

Croisements des deux facteurs

Après avoir caractérisé les différentes chaînes de pâturages possibles, nous les
avons recroisées avec les dates de mise à l’herbe. Nous avons ainsi obtenu le
tableau suivant, regroupant toutes les exploitations enquêtées.
La majorité des exploitations du groupe des mises à l’herbe tardives possède
des chaînes de pâturage sans céréales à pâturer, hormis deux exploitations. Les
groupes intermédiaire et précoce semblent avoir des chaînes de pâturages plus
complexes avec des prairies précoces et tardives (A/B et C/D) ainsi que des
céréales. Pour ces deux groupes, la majorité des exploitations (>50%) possèdent des
céréales (chaînes 2 et 3). Le groupe des précoces ne fait jamais uniquement pâturer
du RG, il y a au moins deux types de prairies. Par contre il n’y a qu’une seule
exploitation qui possède la chaîne de pâturage la plus complexe. De même,
l’exploitation 44 qui a une mise à l’herbe intermédiaire et ne fait pâturer que des
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prairies de type A semble sortir du lot si on la compare à l’essentiel des exploitations
de ce type.

Tableau 12 : Répartition des exploitations dans les classes croisant date de mise à l’herbe et
niveau de chaîne de pâturage printanière.

Mise à l'herbe
Classe de chaîne

Précoce

Intermédiaire

Tardive

0

-

44

36 - 13

1

42 - 22

11 - 24

12 - 46

2

16 - 34 - 23

15 - 27

45

3

31

35 - 32 - 26 - 41 43 - 47
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3.

Deuxième période : gestion estivale et automnale des fourrages

La deuxième période démarre à l’été et s’étend jusqu'à l’entrée en bergerie
des brebis pour passer l’hiver. Sur cette période, qui a été subdivisée en 4 sous
périodes, 6 pratiques de gestion du pâturage ont été mises en évidence :
1-l’entrée du troupeau en bergerie,
2-l’utilisation des parcours,
3-l’utilisation de prairies réservées à la pâture durant la deuxième période,
4-le pâturage des regains de prairies déjà pâturées au printemps,
5-la mise en place de cultures spécifiques pour la pâture,
6-le pâturage des fins de chaîne de pâture de printemps.
Les numéros des exploitations associés à ces pratiques durant les 4 sous-périodes ont
été répertoriés dans le tableau 13 pour 23 exploitations des 25 de l’échantillon.
Durant la saison estivale (mois de juillet et août), le rythme potentiel de
croissance des prairies est ralenti du fait du déficit hydrique et des fortes
températures. Durant cette période, plusieurs pratiques ont pu être identifiées dont
l’objectif est d’assurer l’alimentation des troupeaux.
Certaines exploitations tentent d’optimiser l’utilisation de la fin de chaîne de
pâturage printanière. Ces exploitations sont situées dans les Causses et avant
Causses et donc dans des classes de date de mise à l’herbe intermédiaire à tardive.
Elles présentent aussi un des chaînes de pâturage de niveau 2 ou 3, ce qui leur
permet un étalement dans l’utilisation des surfaces pâturées.
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D’autres exploitations cultivent des cultures spécifiques comme le sorgho, le
maïs ou le brome d’été pour la pâture estivale. Ces exploitations sont pour la plupart
localisées dans des zones où l’irrigation est possible sur une partie de leurs surfaces,
excepté une exploitation cultivant uniquement du sorgho.

Tableau 13 : Classification des exploitations enquêtées selon leurs pratiques réalisées durant
la deuxième période de pâturage : effectif et liste des exploitations.
Pratiques
Parcours

Prairies
réservées

7

12

1

3

11 - 13 - 14
- 31 - 34 36 – 46

12 - 16 - 22
- 23 - 24 26 - 27 - 32
-35 - 42 -43
- 45

44

15 - 41 - 47

7

6

5

4

1

12 - 16 - 23
- 27 - 31 41 - 47

11 - 13 - 14
- 34 36- 46

22 - 24 - 26
-42- 45

32 - 35 - 44
43

15

4

4

6

9

16 - 24 - 31
- 34

13 - 23 - 26
- 46

22 - 27 - 32
- 36 - 41 44

11 - 12 - 14
- 15 - 35 42 - 43 - 45
-47

14

3

Bergerie
Sous -périodes

Juillet

Août

Septembre/Octobre

Novembre/Décembr
e

11 -13 - 16 14 - 26 - 41
- 22 - 23 24 27 – 31 32 - 34 - 35
- 36- 43 46

Repousses

Cultures
Fin
spécifiques de chaînes

6
12 - 15 42- 44 - 45
- 47

Les numéros des exploitations en rouge sont ceux pour lesquels les exploitations sont situées
dans les Rougiers, ceux en bleu pour celles situées dans les Causses et en vert pour celles
situées dans les vallées et avant-Causses. Les numéros soulignés sont ceux pour lesquels les
exploitations associent un affouragement en vert à la bergerie. Les numéros en italiques
représentent celles associant ensilage et bergerie.

Une autre pratique recensée consiste à utiliser les parcours pour les
exploitations ayant des surfaces le permettant. Les parcours étant souvent moins
productifs, on observe dans ce cas une complémentation de l’alimentation lorsque
le troupeau est encore en période de lactation.
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D’autres exploitations font quant à elles pâturer leurs troupeaux des prairies
réservées à la période estivale. Ces prairies temporaires ou naturelles sont souvent
fauchées au printemps mais ne sont pâturées qu’en été. Les exploitations ayant
cette pratique sont donc celles qui mettent en place des chaînes de pâturage plus
complexes.
Enfin, quelques exploitations choisissent de rentrer les brebis en bergerie au
mois d’août et de les nourrir avec des stocks apportés sous forme de foin ou
d’affouragement en vert.
Durant l’automne et le début hiver, il n’y a plus de pâturage des fins de
chaînes de printanières ni des cultures spécifiques, mais plutôt des repousses des
prairies consécutivement au retour des pluies. Des prairies peuvent également être
réservées à la pâture jusqu’aux mois de septembre et octobre.
Les parcours peuvent être aussi pâturés jusqu’au début de l’hiver par
certaines exploitations. Enfin, plus de la moitié des exploitations rentrent leurs brebis
au mois de novembre et certaines les nourrissent avec de l’ensilage.
Notons que les pratiques de gestion des pâtures répertoriés durant la
deuxième période apparaissent dans les exploitations indépendamment de leur
situation géographique et que leurs trajectoires sont très hétérogènes.

C.

Synthèse : Les grandes tendances dans les systèmes

fourragers
L’analyse précédente a montré une grande gamme dans les choix des
exploitations enquêtées concernant
l’utilisation des différentes ressources
fourragères sur les périodes printanières, estivales et automnales.
Néanmoins, à partir des calendriers de gestion des troupeaux, des surfaces et
des rationnements de l’année 2008, nous pouvons dégager quatre grandes
tendances dans les systèmes fourragers. Le tableau 14 retrace ces tendances.

Un premier groupe (Fig. 10) composé de cinq exploitations (11, 13, 14, 36, 46),
présente des chaînes de pâturage printanières courtes avec des dates de mise à
l’herbe tardives. Le pâturage estival et automnal se fait essentiellement sur des
parcours et la rentrée en bergerie est plutôt tardive. Ces exploitations se situent
principalement dans les Causses ou Rougiers/ Lacaune, ce qui peut expliquer la
date de mise à l’herbe tardive. Elles sont de type I principalement mais aussi de type
V. Les exploitations 13 et 46 peuvent constituer des stocks car elles ont plus de
surfaces en luzerne pure.
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Printemps

Eté

Septembre/ Octobre

Novembre/Décembre

PARCOURS
MISE A L’HERBE TARDIVE
CHAINES COURTES

BERGERIE

PARCOURS
PRAIRIES RESERVEES

Figure 10 : Représentation séquentielle du système fourrager du groupe 1

Tableau 14 : Les 4 tendances de systèmes fourragers.

Groupe

1

2

3

4

n° EA

Type

11

I

14

I

36

I

13

V

46

V

31

III

34

III

35

III

43

III

16

VI

23

VI

24

VI

27

VI

15

III

45

III

47

IV

12

V

42

V

44

I-III

26

II

32

V

41

V

22

IV

Description

Printemps :
- Chaînes courtes, mise à l'herbe tardive
Eté :
- Parcours
Automne :
- Parcours, Rentrée en bergerie plutôt tardive
Printemps :
- Chaînes avec au moins deux types de surfaces pâturées
- Mise à l’herbe plutôt précoce (localisation Rougiers).
Eté :
- Cultures spéciales distribuées en vert ou ensilées
- Entrée en bergerie
- Utilisation de surfaces réservées
Automne :
- Pâture sur regain, sinon entrée précoce en bergerie
- En octobre toutes les exploitations ont rentré leurs brebis
Printemps :
- Chaînes complexes
- Mise à l'herbe plutôt précoce mais variable selon la localisation
Eté :
- Surfaces spécialisées diverses
Automne :
- Pâture sur repousses, rentrée en bergerie plutôt tardive
Printemps :
- Chaînes complexes
Eté :
- Surfaces spécialisées diverses
Automne :
- Pâture sur parcours et prairies tardives
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Le deuxième groupe qui comprend huit exploitations (16, 23, 24, 27, 34, 35, 43)
présente des chaînes de pâturages printanières avec au moins deux types de
surfaces pâturées avec des dates de mises à l’herbe plutôt précoce car elles se
situent dans les Rougiers (Fig. 11). Les pâturages estivaux sont diverses (tous les types
de pratiques). La majorité des exploitations rentrent les brebis pendant les mois
d’été. En début d’automne, quelques exploitations (23, 35, 43) maintiennent les
troupeaux à l’herbe sur les regains, les autres rentrent précocement en bergerie. Fin
octobre, les troupeaux sont tous rentrés en bergerie. Toutes ces exploitations
cultivent une culture spécifique estivale qui permet l’alimentation des brebis en
bergerie en vert ou en ensilage. Par conséquent, ces exploitations sont toutes de
types III ou VI. Certaines exploitations du type III (31, 35, 43) compensent leur faible
production fourragère de conserve par l’affouragement en vert. Elles présenteraient
alors une sécurité fourragère équivalente au type VI.
Printemps

Eté

Septembre/Octobre

Novembre/Décembre

PARCOURS
MISE A L'HERBE PRECOCE
CHAINES COMPLEXES

CULTURES
SPECIFIQUES
PRAIRIES RESERVEES
BERGERIE
(CS)

BERGERIE (CS)
REPOUSSES

BERGERIE (CS)

PRAIRIES
RESERVEES

PARCOURS

Figure 11 : Représentation séquentielle du système fourrager du groupe 2

Le groupe suivant compte six exploitations (12, 15, 42, 44, 45, 47) qui utilisent
des chaîne de pâturage printanières de niveau variable (avec un type de surfaces
pâturées ou plus). La mise à l’herbe est plutôt précoce mais tend à varier selon la
localisation (Causses, avant-Causses, Causses/Vallées et Rougiers). Les troupeaux
sont plutôt sur des prairies en période estivale. En automne, le pâturage est
principalement effectué sur des regains. Trois exploitations de type III (15, 44, 45) ont
choisi de faire des céréales à pâturer plutôt que du stock. Deux exploitations (12 et
42) de type V privilégient la création de stocks sur des surfaces variées (chaîne 1).
L’exploitation 47 (type IV) fait ses stocks avec de l’ensilage de céréales. (Fig. 12)

Printemps

MISE A L'HERBE +/- TARDIVE
SELON LOCALISATION

Eté

Septembre/Octobre

Novembre/Décembre

PRAIRIES
RESERVEES
REPOUSSES

CHAINES COMPLEXES

FIN DE CHAINES
BERGERIE

Figure 12 : Représentation séquentielle du système fourrager du groupe 3

Le dernier groupe composé de quatre exploitations (22, 26, 32, 41) présente
des chaînes de pâturage printanier complexes (plus de deux types de surfaces à
pâturer) (Fig.13). Pour la gestion de la pâture estivale, ce groupe est proche du
deuxième groupe avec des pâturages estivaux de nature diverse. Concernant la
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gestion de la pâture automnale, ce groupe est plus proche du premier avec une
utilisation des parcours et de prairies tardives. Les exploitations 32 et 41 sont de type
V car elles constituent des stocks sur les prairies. L’exploitation 26 est du type II car
elle n’a pas assez de surfaces pour constituer ses stocks. Notons qu’elle fait aussi des
céréales à pâturer pour combler ce déficit. Enfin, l’exploitation 22 est du type IV car
elle constitue des stocks sur des prairies de qualité et l’alimentation du troupeau est
assurée par des prairies naturelles.
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Figure 13 : Représentation séquentielle du système fourrager du groupe 4.

Cette analyse a révélé des constantes sur l’année qui nous ont permis de
relier des systèmes fourragers à des types d’exploitations et de mieux en comprendre
la logique. Néanmoins, chaque groupe montre une grande variabilité à l’intérieur de
chaque période. Ceci met en évidence des marges de manœuvres possibles au
sein des différents types d’exploitations. Cette analyse, basée sur nos résultats
d’enquêtes des exploitations pour l’année 2008, laisse entrevoir des stratégies
d’adaptations aux aléas climatiques des années précédentes qui ont pu être mis en
œuvre par les différents types d’exploitations.

III. Les adaptations aux aléas climatiques
A.

Diversité générale

Les entretiens avec les exploitants et l’analyse des résultats d’enquête ont
permis de mettre en évidence des changements dans les pratiques des
exploitations. On choisit de qualifier ces caractéristiques d’adaptations, en
supposant qu’elles ont été adoptées, en partie au moins, pour répondre aux
variations climatiques. Ces adaptations sont diversifiées à plusieurs niveaux. Tout
d’abord, certaines sont conjoncturelles, c’est-à dire qu’elles consistent à répondre
de manière immédiate et réversible à un problème donné. C’est le cas des rentrées
précoces en bergerie. D’autres sont structurelles, c’est-à dire qu’elles sont issues de
changements plus profonds du système (évolution des surfaces), le rendant de ce
fait plus robuste à d’éventuels aléas climatiques.
Ces adaptations sont également diversifiées par rapport aux composantes du
système qu’elles affectent : choix d’assolement (prairies temporaires, prairies
permanentes, cultures fourragères spéciales), nouvelles techniques (semis direct et
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modes de récolte en enrubannage ou ensilage), structure et gestion du troupeau
(effectifs, calendrier, alimentation).

B.

Des adaptations plus ou moins présentes

Les adaptations plus répandues (que l’on définit comme présentes dans plus de 40%
des exploitations) sont les mélanges (Ray-Grass/Luzerne, vesce-avoine), l’ensilage,
les céréales à pâturer, les techniques de semis simplifiées et l’utilisation de nouveaux
parcours.
Néanmoins, les adaptations adoptées sont très différentes d’une exploitation à une
autre. La zone géographique (Rougiers/Causses) explique en partie les différences
d’adaptations d’une exploitation à une autre. Le tableau 15 montre que les
exploitations situées en Rougiers réalisent plutôt des adaptations sur les assolements,
la gestion des prairies temporaires, permanentes et des cultures spécialisées. Les
exploitations de Causses quant-à elles adaptent préférentiellement la gestion de leur
pâturage par la conduite du troupeau (date de mise à l’herbe, réduction du
troupeau, sortie de nuit). Elles mettent également en place quelques cultures
fourragères.

Tableau 15 : Taux d’adoption des adaptations
Rougiers (%)

Causses (%)

Assolement

21

4

Gestion des prairies temporaires

35

14

Gestion prairies permanentes

25

15

Cultures spéciales

38

20

Gestion troupeau

21

21

Ceci laisse penser que la zone des Rougiers possède davantage de marge de
manœuvre sur la gestion des terres cultivées que la zone des Causses, plus restreinte
en terme de terres labourables et donc de diversité de cultures.

C.

Analyse des adaptations en fonction des types

Pour comprendre la diversité des adoptions de stratégies par les exploitations,
nous avons essayé d’expliquer ces adoptions par les types d’exploitations définis
précédemment. Il en ressort que les adaptations sont effectivement homogènes
pour les exploitations du même type, et tout particulièrement il existe une
homogénéité d’adaptation au sein des types A « tendance pastorale », B « système
fourrager », et C « système à culture fourragère ». Le tableau 16 présente le taux
d’adoption des catégories d’adaptations selon ces trois types d’exploitations et
permet de dégager les grandes tendances de chaque type.
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Tableau 16 : Adaptations et types d’exploitations
Pastoral
(%)

« Fourrager
prairial »
(%)

« Fourrager avec
cultures spécifiques »
(%)

20

17

10

Evolution des surfaces

30

25

30

Modification des techniques
d'implantation

7

28

47

Modification des techniques de
récolte

20

22

37

Evolution des surfaces

40

28

17

Gestion du pâturage

20

9

15

Introduction de cultures spéciales

4

20

46

Gestion du troupeau

11

17
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Adaptations
Assolement
Gestion des prairies temporaires

Gestion prairies permanentes et
parcours

Les comportements des types sont différenciés dans la gestion des fourrages comme
des troupeaux. Une vision synthétique par type est donnée ci-dessous.
1.

Types pastoraux

Les exploitations classées en type « pastoral » sont des systèmes tardifs et
relativement extensifs, basés sur l’utilisation de parcours et de prairies peu
productives pour l’alimentation du troupeau, avec peu de terres labourables et de
cultures spécifiques. En les caractérisant sous l’angle de leurs adaptations, on
retrouve bien ces caractéristiques, car elles sont corrélées inversement aux
exploitations « à cultures fourragères » : les adaptations adoptées par les unes ne
sont pas adoptées par les autres. On retrouve également deux types de trajectoires
bien distinctes.
Les adaptations peuvent se faire conformément au caractère extensif de ce type
d’exploitations : les exploitations vont se confirmer dans le type pastoral en
augmentant leur SAU et en diminuant leur chargement.
D’autre part ces exploitations tendent également à quitter ce type en le
complexifiant et en se rapprochant du type « fourrager » : elles augmentent leur
assolement en prairies plus productives et précoces (type B et C) et pratiquent des
mélanges de luzernes, ce qui leur permet d’augmenter leur sécurité fourragère au
printemps. De plus, on note qu’une exploitation a adopté des céréales à pâturer qui
lui permettent de pallier une diminution de production de ses prairies tardives.
Par ailleurs, les exploitations de type « pastoral » sont marquées par l’achat de
paille, ce qui peut être dû au fait qu’elles ont peu de surfaces en céréales (20 ha
contre 37 ha sur l’ensemble des exploitations).
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Ces exploitations sont donc viables sous condition d’une forte SAU et du
maintien d’un chargement faible. Si ces conditions sont difficiles à remplir, l’évolution
attendue serait l’introduction de fourrages précoces et productifs voire de céréales
à pâturer pour faire des stocks.

2.

Types fourragers

Les exploitations du type fourrager sont définies par le fait qu’elles assurent
leur sécurité fourragère avec des stocks d’herbe, ce qui est permis par de grandes
surfaces de luzerne en zone de Causse, et de grandes surfaces en Ray-Grass et
prairies temporaires ainsi que des moyens de conservation adaptés (ensilage) en
zone de Rougiers. Elles présentent donc généralement une forte autonomie
fourragère. En termes d’adaptations, on retrouve cela, car elles réservent des
surfaces spécifiques pour la fauche et elles n’achètent pas de foin et n’enrubannent
pas (option coûteuse qui n’est intéressante que pour les exploitations non
autonomes). Néanmoins, ces exploitations ne gardent pas de stocks sur pied pour la
fin de saison.
Les exploitations de type fourrager auraient trouvé un bon compromis entre
investissements en fonds et en main d’œuvre et sécurité fourragère. Ce qui explique
que des exploitations de type « pastoral » et de type « à cultures fourragères »
adoptent une trajectoire qui les rapproche du type fourrager.
Néanmoins on note qu’au sein des exploitations fourragères, il existe une
tendance au rapprochement (1) du type pastoral avec l’utilisation nouvelle de
parcours, qui ajoute une sécurité pour la fin de saison en cas d’aléas ; (2) aux
systèmes à cultures fourragères avec l’augmentation des terres labourables qui, on
le suppose, seraient destinées à des céréales à pâturer et cultures fourragères. Tout
particulièrement, deux exploitations ont adopté des céréales à pâturer, ce qui leur
permet d’avancer leur mise à l’herbe et d’éviter ainsi les risques de manque de
fourrages en fin de saison.
3.

Types « systèmes à cultures spéciales »

Les exploitations de ce type sont définies par une spécialisation de leurs
surfaces pour le pâturage de printemps et/ou d’été avec des cultures spécifiques,
comme les céréales à pâturer ou les cultures fourragères. Ces exploitations,
majoritairement situées dans la zone des Rougiers, bénéficient d’importantes
surfaces en terres labourables. Ces cultures spéciales (vesce-avoine, sorgho et colza
fourragers, céréales à pâturer) ont été adoptées par l’ensemble des exploitations de
ce type. Ces exploitations rentrant souvent leurs troupeaux tôt en bergerie, elles ont
besoin d’économiser au maximum leurs stocks, ce qu’elles peuvent faire grâce à
une mise à l’herbe précoce, qui est permise par leurs cultures fourragères de
printemps (vesce-avoine, colza). Les cultures fourragères d’été et l’adoption de
variétés résistantes leur permettent de retarder la rentrée en bergerie. Ces
exploitations adoptent également l’ensilage, qui leur permet de sécuriser leur
production de stocks de printemps. Enfin, en cas de stocks insuffisants, ces
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exploitations tendent à remplacer l’alimentation en foin par de la paille, ce qui leur
est permis par leurs surfaces importantes en céréales à grain.
Néanmoins leur spécialisation, qui implique une forte artificialisation de
l’assolement et du troupeau, est coûteuse financièrement et en temps de travail.
Pour ces raisons, on peut supposer que ces exploitations sont celles qui recherchent
le plus à affiner leurs techniques. Cela explique qu’elles apparaissent comme celles
qui ont adopté le plus grand nombre d’adaptations.

Plusieurs trajectoires d’adaptation ont été identifiées :
(1) les exploitations se confirment dans leur type en augmentant leurs terres
labourables et donc leurs capacités d’assolement en cultures spécifiques. Elles
cherchent de plus à limiter les coûts et le temps de travail induits par ces cultures
grâce aux semis directs et techniques culturales simplifiées, et grâce à une
intensification de la production (diminution de la taille du troupeau avec maintien
de la production) permise par l’alimentation de qualité fournie par les cultures
spéciales.
(2) les exploitations cherchent à limiter les contraintes engendrées par les cultures
spécifiques en se rapprochant du type « fourrager ». Pour cela, elles augmentent leur
assolement en prairies précoces et productives type Ray-Grass.
A titre d’illustration, nous avons quantifié l’impact de l’adoption d’adaptations
à la sécheresse sur le système fourrager des exploitations.
Nous prenons l’exemple de deux exploitations de types différents décrits dans le
tableau 17.
L’exploitation n°36 a effectué en 2003 une transition entre un système de type
fourrager prairial très fragile du fait du peu de surfaces disponibles vers un système à
tendance pastorale plus robuste en valorisant 117 ha de parcours boisés inutilisés
auparavant.
Cela permet de ne pas utiliser les stocks l’été, et de couvrir près de 70 % des besoins
du troupeau sur cette période en année sèche.
L’exploitation n°34 dont le système est basé sur les cultures fourragères présente une
réelle robustesse face aux aléas climatiques du fait de sa grande souplesse.
Deux adaptations ont retenu notre attention :
-

L’utilisation de parcours éclaircis, dont la productivité dépasse 350 journées
de pâturage par brebis par ha en été. En comparaison avec l’exemple
précédent, on peut remarquer que les opérations de sylvo-pastoralisme
permettent d’augmenter considérablement la productivité des parcours.

-

L’utilisation de cultures fourragères en début de saison qui confèrent une
grande robustesse au système et permettent de limiter considérablement les
stocks de début de saison.
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Tableau 17 : Impact des adaptations sur deux exploitations.

EA

36

34

Coût
Durée de Pourcentage
pâturage des
besoins
couverts
sur
cette période
en
année
sèche
Utilisation de 117 2 mois
70%
ha de Parcours
(320
brebis (Garde)
(7-8h/Jour)
taries / fin de
lactation)
2 mois
100%
(350
Utilisation de 80
brebis taries)
(Clôtures
ha de parcours
Mais vente de
éclaircis
bois)
Cultures
2 mois et 40% (700 brebis
fourragères Colza demi
en lactation)
Semis tous les
+
céréales
à
ans
pâturer
mais
travail
simplifié
Adaptation
adoptée

Pénibilité
Travail nécessaire

+
(Besoin
1
UTH
temps plein pour
la garde)

-

+
(Récolte en vert
tous les jours)

IV. Contribution des parcours à la couverture des
besoins par prélèvement au pâturage.
La classification des exploitations du Sud Aveyron en trois groupes,
« Pastoraux », « Fourragers-herbagers à base de luzerne », et « Fourragers-herbagers à
base de cultures spécialisées », laisse supposer une mise à contribution des parcours
pour la couverture des besoins alimentaires du troupeau très différente d’un type à
l’autre.
On estime la part de la ration alimentaire prélevée par le pâturage sur les
parcours sur 4 périodes où les parcours sont susceptibles d’être utilisés : juillet, août,
septembre-octobre, et novembre-décembre. Pour chaque période, on calcule le
nombre de jours*brebis passés sur les parcours, corrigé par le pourcentage des
besoins des brebis non couverts par la ration de compléments.
Un premier constat s’impose : seulement 13 exploitations sur les 25 enquêtées
utilisent leur parcours en y faisant pâturer les brebis. Cette ressource fourragère,
présente dans toutes les exploitations, à hauteur de 7% de la surface totale au
minimum (exception faite d’une exploitation située dans les Rougiers) est donc
relativement peu exploitée.
Les exploitations utilisant les parcours sont majoritairement des « pastoraux »:
ceux-ci représentent plus du tiers des exploitations utilisant les parcours, et toutes les
exploitations du groupe « pastoraux » vont sur les parcours.
La contribution des parcours à la couverture des besoins du troupeau assurée
par le pâturage s’échelonne en quatre niveaux :
32

•
•
•
•

Pas d’utilisation des parcours
Moins de 3% de la couverture des besoins alimentaires annuels extraite depuis
les parcours
3 à 10% de la couverture des besoins alimentaires annuels extraite depuis les
parcours
plus de 10% de la couverture des besoins alimentaires annuels extraite depuis
les parcours.

Les trois groupes d’exploitations couvrent des gammes différentes de
contribution (Tableau 18) :
• Les systèmes à tendance pastorale utilisent tous les parcours et extraient
jusqu’à plus de 10% (15%) de la couverture des besoins alimentaires annuels
depuis les parcours.
• Les systèmes possédant des cultures fourragères utilisent pour 30% d’entre eux
les parcours et extraient jusqu’à 10% de la couverture des besoins depuis les
parcours.
• Les systèmes fourragers prairiaux - luzerne utilisent pour 50% d’entre eux
seulement les parcours et n’en extraient pas plus de 3% de la couverture des
besoins alimentaires.
Tableau 18 : Contribution des parcours selon le type d’exploitation
% contribution des
parcours à la couverture
alimentaire

Nombre d’exploitations agricoles
Systèmes à
tendance
pastorale

Systèmes à
cultures
fourragères

Systèmes
fourragers
prairiauxluzerne

TOTAL

Utilisation 0

0

7

3

10

10

<3

2

2

3

7

12

3 à 10

2

1

0

3

> 10

2

0

0

2

TOTAL

6

10

6
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La part de contribution des parcours à la couverture des besoins alimentaires
journaliers des brebis peut s’expliquer par les pratiques de conduite du troupeau :
• La complémentation alimentaire donnée en bergerie pendant que les brebis
pâturent les parcours : si les besoins des brebis sont couverts par la ration de
bergerie, le prélèvement au parcours ne contribue pas à la production
laitière. Toutes les exploitations (moins une) qui sont redevables de moins de
3% de la couverture alimentaire au parcours fournissent des rations de
bergerie couvrant à elles seules les besoins des brebis pendant la période de
pâture sur les parcours.
• Le potentiel de production de fourrage disponible par hectare de parcours,
en jours brebis : il est élevé lorsque les troupeaux sont de grande taille ou reste
longtemps sur les parcours. Les exploitations qui extraient plus de 10% de leur
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•

couverture alimentaire des parcours passent au moins 30 000 jours brebis sur
les parcours. Le mode de gestion du prélèvement influence aussi fortement la
contribution potentielle des parcours : quel que soit leur système fourrager les
exploitations qui extraient plus de 3% de la couverture alimentaire depuis les
parcours pratiquent le gardiennage sur les parcours. Ce mode de gestion est
plus efficace que les clôtures.
La période de sortie sur les parcours. Il existe trois schémas d’utilisation des
parcours : sortie en juillet et/ou août d’une part, sortie sur les parcours en
septembre-octobre puis sortie novembre-décembre d’autres parts. Seules
trois exploitations utilisent les parcours à la fois en été et en arrière saison.
L’étude séquentielle de la contribution des parcours à la couverture des
besoins montre que c’est pendant les mois d’été (juillet et août) que la pâture
sur les parcours participe le mieux à l’alimentation des brebis

Bilan et perspectives d’évolution

La diversité des systèmes ovins laitiers rencontrés en de Causse du Larzac et
Rougiers constitue un véritable réservoir d’adaptations aux aléas climatiques.
Diversité des éleveurs d’abord : du pastoral au cultivateur de fourrages, tous
maintiennent le bénéfice du pâturage. Diversité des systèmes ensuite, caractérisée
par trois critères inter dépendants : systèmes fourragers, niveau d’autonomie
fourragère et modes de gestion de l’affouragement. Diversité des milieux enfin, qui
peut être vue comme porteuse de complémentarités.
Face à la diversité des contraintes, on ne peut pas définir de système idéal.
Néanmoins la robustesse des systèmes repose sur leur capacité à adopter leur
affouragement :
-

en constituant des stocks fourragers au printemps et au début de
l’automne,
en diversifiant les fourrages,
en limitant la consommation des stocks par une meilleure valorisation des
prélèvements en pâturage.
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L’analyse des adaptations relevées par la caractérisation des systèmes
fourragers met en évidence deux grandes perspectives d’évolution : d’une part le
système basé sur les parcours tend vers le système fourrager « prairial » pour accroître
son autonomie fourragère par optimisation du pâturage estival, la réserve de
surfaces pour la fauche et la diminution du chargement (Figure 14); d’autre part le
système basé sur les cultures spécifiques tend vers le système fourrager « prairial »
pour accroître à la fois quantité et qualité des stocks et les économiser (Figure 15).
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Figure 14 : Système fourrager du groupe 1 .
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Figure 15 : Système fourrager du groupe 3.

En effet, dans un même groupe les adaptations ont permis de passer d’un
système à un autre. Le passage d’un système à un autre permet de gagner en
autonomie fourragère et de constituer des reports de stocks. Dans le groupe 1, les
systèmes fourragers prairiaux ont une moyenne de 30% de report de stocks alors que
les systèmes basés sur les parcours ont un déficit fourrager moyen de 65%. De la
même façon, dans le groupe 3, les systèmes fourragers prairiaux ont une moyenne
de 35% de report de stocks alors que les systèmes de cultures spécifiques ont un
déficit moyen de 30%.
Le constat de ces évolutions donne un statut particulier au système fourrager
prairial dont on a pu voir la diversité des adaptations : il apparaît ainsi comme le
point de convergence de différents systèmes. C’est, selon nous, sur ce système que
doivent porter les attentions du développement.
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