
des animaux. Certaines règles, sur

les sécurités et la gestion des sur-

faces, doivent cependant être

respectées pour réussir le pâtu-

rage hivernal sur parcours.

La zone préalpine couvre la moi-

tié ouest du département des

Alpes-de-Haute-Provence; elle dé-

borde au sud sur le Vaucluse et le

Var et au nord sur les Hautes-Alpes.

Les systèmes d’alimentation des

élevages ovins s’appuient sur des

surfaces cultivables, des prairies

permanentes et des parcours.

(Carte)L
e pâturage sur parcours en

hiver permet de réduire le

coût de l’hivernage, tout en

contribuant à l’entretien des mi-

lieux. C’est aussi une réponse à

l’augmentation de l’effectif du

troupeau sans passer par des in-

vestissements en bâtiments.

Plusieurs années d’essais en ferme

expérimentale et de suivis en éle-

vages conventionnels (17) ou en

AB (2) ont montré que le pâturage

hivernal, même sur des surfaces

en altitude, est réalisable sans pé-

naliser les performances animales.

De plus, la valorisation de ces sur-

faces par les animaux s’inscrit dans

les nouvelles attentes sociétales

liées au maintien de l’entretien

des milieux mais aussi à une meil-

leure traçabilité de l’alimentation

Différentes pratiques liées à
la fin de l’hiver (figure 1)

A partir d’enquêtes et de suivis, il

a été possible de distinguer deux

grandes pratiques hivernales. Il y

a tout d’abord le pâturage hiver-

nal total qui correspond aux

fermes qui conduisent des lots

d’animaux tout l’hiver sur par-

cours. Ce sont principalement des

lots de brebis avec des mises bas

d’automne. L’autre grand type est

le pâturage hivernal partiel. Il cor-

respond à des lots d’animaux avec

des mises bas de printemps qui

rentrent en bergerie au cours de

l’hiver. Les pratiques hivernales

sont alors plus courtes : entre 70

et 80 jours contre 100 jours dans

le 1er cas en moyenne.

Pour chacune de ces pratiques, la

stratégie des éleveurs peut être dif-

férente. Pour les brebis luttées au

printemps : soit la lutte démarre

dès la fin du pâturage sur parcours

(il faut alors complémenter les ani-

maux pour préparer la mise à la

reproduction), soit la fin de l’hi-

enti-

 sion

 pour-

 C’est

 ’ITAB
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Localisation de la zone préalpine
en région PACA
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Si la ressource est suffisante, le parcours en hiver assure les
besoins d’entretien des brebis.

Le pâturage des parcours en
hiver, une pratique économe  
Cas du pâturage hivernal des ovins en zone préalpine

Pour faire des économies alimentaires, des éleveurs de la zone préalpine pratiquent le

pâturage sur parcours en hiver. Voici les résultats d’une étude qui montre les nombreux intérêts

de cette pratique et les conditions de réussite.

Par Denis Gautier (Institut de l’Elevage)

Figure 1 - Typologie des différentes pratiques de pâturage hivernal en
région PACA



Des économies 
alimentaires importantes

Pour les lots de mise bas d’au-

tomne qui passent tout l’hiver à

l’extérieur, les suivis réalisés mon-

trent que le pâturage des parcours

représente environ 90 % des be-

soins alimentaires des brebis. En

effet, pour 100 jours d’hiver, il n’est

distribué, en moyenne, que 16 kg

de foin et pratiquement aucun

concentré. Cette distribution d’ap-

point se réalise principalement

lors des journées d’intempéries.

En conséquence, par rapport à une

conduite intégrale en bergerie (où

les brebis consomment environ

2 kg de fourrages), globalement

l’économie en aliment est de l’or-

dre de 16 € par brebis (base prix

aliment du commerce). Elle est de

13 par brebis en moyenne pour les

lots de mise bas de printemps.

Dans ce cas, en effet, les éleveurs

distribuent davantage d’aliments

pour satisfaire les besoins plus im-

portants, soit environ 59 kg de foin

et 5 kg de concentré pour 100 jours

d’hiver. Le parcours représente

alors 70 % des besoins alimentaires

des brebis gestantes. Que ce soit

en AB ou en conventionnel, sur la

période hivernale les pratiques de

pâturage sont relativement iden-

tiques avec très peu d’aliment

distribué. Par comparaison à une

pratique en bergerie, l’économie

est plus conséquente si on consi-

dère que le foin AB est plus cher à

l’achat.

tanières et automnales. Les par-

cours d’hiver sont généralement

boisés, avec des zones plus ou-

vertes de pelouses, mais aussi

d’anciens prés plus ou moins en-

vahis par les arbustes. Le tapis

herbacé est le plus souvent consti-

tué de brachypode penné associé

à la fétuque ovine, ou au brome,

au carex ou encore à l’aphyllante

de Montpellier, qui donne une res-

source réputée la plus intéressante.

Les brebis gestantes sont conduites

selon un mode tri, c’est-à-dire en

acceptant des refus sur les zones

en herbe de l’ordre de 50 %.

L’objectif est avant tout d’assurer

des consommations satisfaisantes.

Ces mêmes parcours peuvent être

ensuite pâturés par des brebis à

plus faibles besoins dans un souci

de « nettoyage ».

Une complémentation adaptée sur parcours en hiver est nécessaire pour des brebis en fin de gestation.
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ver se termine par le passage sur

des prairies mais avec une lutte

plus tardive. Dans ce cas, l’herbe

printanière assure « la retape » des

brebis.

Pour les lots de brebis agnelant en

fin d’hiver/début de printemps, là

aussi les éleveurs ont différentes

stratégies pour assurer la fin de

gestation. Soit les brebis sont ren-

trées en bergerie un mois avant

l’agnelage, dans ce cas l’éleveur

distribue fourrages et concentrés.

Soit les brebis gestantes restent

sur parcours jusqu’au début

d’agnelage. L’éleveur apporte alors

du concentré sur parcours (pois,

maïs,) pour assurer les besoins de

fin de gestation.

Des surfaces spécialisées
qui nécessitent des règles
de conduites

Les suivis en élevage montrent que

le pâturage hivernal est compati-

ble avec des surfaces situées à une

altitude assez élevée (de 500 à plus

de 1 000 m) ; il faut dans ce cas dis-

poser de parcs bien exposés, le

problème se limite surtout à la per-

sistance de l’enneigement au sol.

Ces surfaces sont alors spéciali-

sées hiver et, pour la plupart, elles

ne sont pâturées qu’une seule fois

dans l’année. La ressource pasto-

rale est composée essentiellement

de stocks d’herbe sèche riche en

cellulose issue des pousses prin-
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ou fonte de la neige plus rapide).

La végétation doit être de qualité

et abondante surtout pour les bre-

bis en fin de gestation. Les brebis

peuvent pâturer le report sur pied

riche en cellulose sans problème

particulier. D’après les résultats

des suivis, il faut compter de 150

à 200 ha de parcours pour passer

un hiver avec un troupeau de 300

brebis.

● Adapter le mode de pâturage

aux besoins des animaux : La pra-

tique du pâturage en « tri »  1

permet aux brebis gestantes de

choisir les espèces les plus appé-

tentes des parcours et de

composer ainsi une ration suffi-

samment riche pour limiter les

pertes d’état corporel en hiver. La

pratique du « raclage », pour les

animaux en entretien, permet

d’exercer une pression de pâtu-

rage plus importante.

● Mettre en place une gestion des

surfaces : Une gestion plurian-

nuelle (pâturage complet régulier

pour éliminer les semis de brous-

sailles et homogénéiser le tapis

herbacé) des parcours est indis-

pensable pour assurer la pérennité

de la ressource et la maîtrise de

l’embroussaillement.

Sur parcours, l’unité de calcul du chargement pendant
une période donnée est traduit en journée brebis, jour-
née vache ou journée chèvre. Ces journées de pâturage
sont calculées comme suit :
r un parc de 5 hectares pâturé par un troupeau de 200

brebis pendant 10 jours correspond à : 200 brebis X 10
jours / 5 ha = 400 journées brebis/ha ;

r de même, un parc de 20 hectares pâturé par 30 vaches
pendant 10 jours équivaut à : 30 vaches X 10 jours / 20
hectares = 15 journées vaches/ha.

Ainsi, il est possible de connaître le niveau de valorisa-
tion du parc ou du quartier de pâturage.

Journees de paturage 

1 Une parcelle peut être ‘triée’, lorsqu’on retire les
animaux alors qu’ils n’ont mangé que le meilleur de
la pousse, ou ‘raclée’, lorsque les animaux ont tout
mangé, y compris les pousses les moins appétentes.

En conclusion, le pâturage hiver-

nal qui s’intègre complètement

dans une production d’agneau

en AB augmente fortement l’au-

tonomie alimentaire. Il apparaît

aussi que l’introduction de plus

de pâturage dans l’alimentation

des animaux est un enjeu pour

l’élevage. En effet, elle se com-

bine avec la volonté renforcée

des producteurs vers la recon-

naissance de la qualité de leur

produit et la valorisation de

l’image d’agneau du terroir.

Des performances 
animales assurées…

Pour les lots de brebis ayant agnelé

à l’automne, les objectifs de main-

tien de l’état corporel sont assurés

(augmentation moyenne de 0,2

point de note d’état corporel en

fin de période). Ceci s’explique en

partie par le début de reprise de

la végétation – en mars – sur les

parcours de bonne qualité et/ou

bien exposés, mais également par

la distribution d’aliments concen-

trés pour la préparation à la lutte.

Par contre, pour les lots en fin de

gestation, l’état corporel des bre-

bis est plus difficile à maîtriser.

Une complémentation consé-

quente s’impose pour obtenir un

bon poids de portée, garant de la

réussite de l’engraissement par la

suite.

Globalement, les performances

reproductives des brebis sont tout

à fait comparables entre les lots

de printemps et les lots d’automne

ainsi qu’avec les résultats obtenus

par les élevages de la région PACA

(89 % de taux de mise bas, 121 %

de prolificité et 9 % de pertes

d’agneaux ; banque de données

régionale ovin viande PACA, tous

lots confondus). Globalement,

pour les élevages suivis dans le

cadre de cette étude, les perfor-

mances de reproduction sont

identiques entre les élevages AB

ou conventionnel.

…mais des conditions
techniques s’imposent

La réussite du pâturage hivernal

passe par une pratique adaptée.

On peut citer quelques conditions.

● Prévoir des sécurités : Dans ces

zones d’altitude, les sécurités sont

importantes pour faire face aux

aléas climatiques pouvant empê-

cher le pâturage. Les deux

sécurités principales concernent

les surfaces additionnelles et/ou

les stocks de fourrages. En cas d’in-

tempérie, un minimum d’abri est

nécessaire en bergerie (même

sommaire) ou sur parcours.

● Utiliser des parcours spéciali-

sés et bien exposés : Le pâturage

hivernal ne peut se faire que sur

des surfaces bien exposées (dégel
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