PROGRAMMER LA CONDUITE PASTORALE

POUR ALLER PLUS LOIN…

Pour programmer intelligemment la conduite
pastorale sur un site, il est indispensable d’anticiper
la façon dont les composantes de tout système agropastoral vont interagir, et de chercher à favoriser
les pratiques qui vont amener au résultat attendu.
Les “recettes”, souvent trop simplistes, mènent en
général à des échecs et ne facilitent pas du tout
l’appropriation des enjeux agroécologiques par les
éleveurs.

Dans la pratique, l’approche “pluridisciplinaire” et adaptative reconnaît les éleveurs
comme des partenaires et non des prestataires exécutants. Elle peut devenir centrale
dans la rédaction des cahiers des charges, car elle résume les attentes de mise en état
de la végétation, les ressources saisonnières que l’éleveur va mobiliser et les enjeux de
conservation des fonctionnalités écologiques.

N’hésitez pas à vous procurer le guide pour en savoir plus :
“Des troupeaux et des hommes en espaces naturels. Une approche
dynamique de la gestion pastorale”, Guide technique du Conservatoire
d’espaces naturels Rhône-Alpes, rédigé sous la direction de Cyril
Agreil (INRA) et Nicolas Greff (Cen Rhône-Alpes), 2008.

Pour simplifier cette anticipation, un outil de programmation est très facile à utiliser :
le mode d’exploitation parcellaire. Cet outil rend compte de nombreux paramètres :
• l’affectation saisonnière prévue (plein printemps, automne par exemple),
• le lot envisagé et son stade physiologique (forts, faibles besoins par exemple),
• les stades ciblés pour impacter la végétation,
• la mise en état de la végétation par le troupeau attendue à chaque période,
• l’enchainement des lots et des périodes de repos pour l’anticipation de la mise en réserve
de la végétation,
• les risques d’infestation parasitaire.

Disponible en ligne : www.cen-rhonealpes.fr /
Rubrique Nos publications/ Editions techniques
et sur demande auprès du :
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes
La maison forte - 2 rue des Vallières - 69390 Vourles
Tel : 04 72 31 84 50
crenra.secretariat@espaces-naturels.fr

D’autres ressources techniques sont également disponibles :

Figure adaptée du Référentiel pastoral parcellaire (Institut de l’élevage, 1999)

CONCEVOIR ET EFFECTUER DES
SUIVIS ADAPTES AUX ENJEUX

Définition des objectifs
agroécologiques

Malgré tout le soin et l’expertise qu’on a pu mettre
pour concevoir la programmation, il est souvent
nécessaire de suivre les résultats de la conduite : mise
en état des végétations par le troupeau, intérêt des
animaux pour la ressource, réussite des rations et
des performances de production, évolution de la
dynamique d’embroussaillement... Il faut alors
se doter de dispositifs d’observation (simples et
précis) que l’on n’hésitera pas à réaliser avec l’éleveur
(au moins au début). Interpréter ensemble ces
observations permet de réajuster la conduite au
profit d’un itinéraire technique encore plus adapté
pour atteindre les objectifs de départ !

Programmation des
modalités de conduite
Agir ensemble, c’est notre nature !

Mise en œuvre technique
de la conduite

Avec le soutien financier de :

Conduite du troupeau
Fertilisation
Pratique de Fauche
Interventions complémentaires
Ajustements
de la conduite
Observation des résultats
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• Grilles de suivi pastoral des Conservatoires d’espaces naturels
• Réseau PÂTUR’AJUSTE : www.paturajuste.fr
• Guide pour la rédaction des plans de gestion édité par SCOPELA-INRA pour le Parc
national des Pyrénées

Cette plaquette a été conçue
pour vous aider à accompagner
les éleveurs et à concevoir un
itinéraire technique pertinent. Elle
reprend de manière synthétique
les enseignements-clés issus du
guide technique “Des troupeaux
et des hommes en espaces naturels”
édité par le Cen Rhône-Alpes en
2008.

Agir ensemble, c’est notre nature !

MIEUX FORMULER LES OBJECTIFS
DE GESTION PASTORALE

Le pâturage des espaces naturels n’est pas réservé
de la même façon aux interventions
La réponse des plantes aux différentes interventions est
différente en fonction des espèces. Pour la broussaille épineuse qui
a une capacité à rejeter à partir des racines (et pas seulement de la
souche), le broyage est à proscrire : Il a pour effet de diminuer la
capacité du troupeau à maîtriser les rejets, en augmentant le nombre
de pieds, la teneur en toxines, la densité d’épines, etc. Ces stratégies
différenciées de réponses des plantes doivent être prises en compte et
anticipées avant de proposer du pâturage ou un autre mode de gestion.

« Améliorer la valeur pastorale… Conserver l’alouette
lulu… Maintenir le caractère oligotrophe du milieu…
Traduction s’il vous plaît ! »

Souvent, la formulation des objectifs
est très générale, et ne permet pas
de rendre compte des enjeux agroécologiques.
Pour être compréhensible par vos partenaires qui vont mettre en
œuvre la gestion pastorale, il est important de rédiger les objectifs de
la manière la plus opérationnelle possible, en précisant bien :
• la nature et la localisation précise des menaces qui pèsent sur la
qualité agroécologique (ou des dégradations constatées),
• ce que le pâturage peut corriger, et les pas de temps sur lesquels
on attend des effets.

aux races dites “rustiques “

Toutes les plantes ne réagissent pas

Trop souvent, on considère de façon simpliste la végétation, le fonctionnement des fermes,
le troupeau et le parasitisme, ce qui amène à faire des recommandations inadaptées ou
inefficaces. Dans la pratique, chacun de ces éléments a un fonctionnement dynamique qu’il est
indispensable de bien appréhender. Voici quelques points-clés à bien avoir en tête.

Les végétations des espaces

Espèces très saisonnalisées

Disponibilité alimentaire

(Dactyle, Brome...)

naturels sont intéressantes pour
Grâce à leur diversité, ces végétations
présentent des qualités que les prairies n’ont pas.
Elles peuvent notamment permettre une utilisation
décalée, grâce à la forte aptitude au report sur pied
des graminées dominantes ou des ligneux, et jouer
différents rôles dans les séquences saisonnières
du calendrier d’élevage. On constate par exemple
la bonne valeur nutritive de certaines végétations
en plein été, y compris après épiaison. Les périodes
de pâturage méritent donc d’être raisonnées en
identifiant les ressources utiles et en tenant compte
de l’aptitude au report sur pied.
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Les jeunes ligneux, par exemple, ne se comporteront pas
de la même façon selon qu’ils sont semis de graine
(sans
réserves
racinaires
et
donc
très
fragiles) ou rejets de racine (connectés au
réseau racinaire et donc très résistants).
Lors des diagnostics d’embroussaillement,
il importe de bien appréhender la
dynamique de la végétation, en
évaluant l’équilibre entre la natalité et
la mortalité.

Prim’Hollstein pâturant la tourbière
de Grande Pierre Bazanne (Loire)

Les végétations diversifiées sont très souvent considérées comme “pauvres”, “maigres “.
Pourtant, leurs caractéristiques peuvent être des atouts, à condition de faire évoluer notre
regard et de développer des pratiques adaptées. Les animaux peuvent tirer de véritables
bénéfices de cette diversité : il existe par exemple des interactions positives entre les plantes
qui permettent à l’animal d’augmenter son niveau d’ingestion en associant différentes espèces
végétales…
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Il faut adapter les attentes de prélèvement sur la végétation
Disponibilité alimentaire

Espèces très aptes à un report sur pied

(Brachypode, Laîche, Aphyllante...)
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aux besoins alimentaires des lots
Solliciter des herbivores d’élevage pour pâturer un milieu naturel impose de connaître et de
respecter leurs cycles de reproduction, et notamment de tenir compte des moments qui imposent de
plus grandes exigences alimentaires (saillies, fin de gestation, lactation…). Pensez à interroger l’éleveur sur
ses lots, ses périodes de mise bas, les surfaces utilisées, leurs usages, les difficultés rencontrées, pour bien
comprendre ce qui structure son activité.

Extrait de “Des troupeaux et des hommes en espaces naturels”

L’embroussaillement ne peut pas être évalué uniquement
par le taux de recouvrement

La valeur d’une parcelle ne se réduit pas à la somme des valeurs
de chaque plante

Épineux rejetant des racines
(prunelliers).

nourrir les troupeaux en production

MIEUX APPREHENDER LE SYSTEME
ET AJUSTER SES PRECONISATIONS

Les comportements des troupeaux au pâturage ne sont pas déterminés uniquement
par l’espèce et la race : ils dépendent fortement des apprentissages comportementaux
qu’on leur a permis de faire. Un troupeau de race connue pour sa forte productivité est parfaitement
capable de débroussailler, le tout est de lui apprendre ! N’hésitez pas à accompagner les éleveurs et à
réfléchir avec eux à une amélioration des compétences du troupeau, pour valoriser des
ressources alimentaires inhabituelles par exemple.

Une parcelle dont on veut bloquer
Les éleveurs peuvent apprendre à vivre avec le risque parasitaire
Pour sortir des travers de la gestion chimique et systématique des
parasites, il s’agit d’apprendre à vivre avec le risque parasitaire :
il n’existe pas de produit naturel "panacée universelle" !
Par contre, les conditions d’élevage peuvent être
raisonnées globalement, pour renforcer la
capacité du troupeau à trouver un équilibre avec les
parasites. Pour faire passer ce message essentiel,
vous pouvez par exemple accompagner votre
interdiction de traitement chimique sur une
parcelle d’un échange sur les conduites
des jeunes animaux au pâturage
permettant de limiter leur exposition et
de renforcer leur immunité naturelle…

l’embroussaillement peut être affectée
à un lot de laitières en lactation !
Le simple pâturage de la strate herbacée, avec un
prélèvement complet une fois par an, suffit pour provoquer la
mortalité de tous les semis de broussaille. Cette parcelle
peut donc être affectée aux laitières, à condition que la
saison choisie permette d’obtenir un prélèvement
complet de l’herbe. En tenant compte de la saisonnalité des
ressources et des exigences alimentaires du troupeau, vous
pouvez accompagner l’éleveur dans l’élaboration de sa
stratégie annuelle d’alimentation et favoriser ainsi une
utilisation adaptée aux objectifs visés sur les différentes
parcelles.

