PÂTURAGE

Diminuer le coût d'exploitation en gagnant
en autonomie alimentaire et en bien-être
animal. La pratique du pâturage précoce
semble être à cet égard une panacée. En plus
de maîtriser le coût alimentaire, le pâturage

est synonyme de moindre frais d’élevage.
A condition toutefois de prendre les
précautions qui s'imposent...
La mise à l'herbe n'est pas sans incidence sur
la santé de l'animal. Parasitisme, carences,
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Réussir sa mise à l’herbe :
un enjeu économique et sanitaire
tétanies, entérotoxémie... Pour prévenir des
conséquences pouvant être désastreuses,
plusieurs précautions doivent être prises,
notamment avec les jeunes animaux. Le point
avec Fanny Bastien, vétérinaire au GDS 04.
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Sanitaire : la nécessaire transition alimentaire

Premier ennemi des petits ruminants : les parasites, et notamment les parasites internes.
Quels sont-ils ?
Fanny Bastien : La majorité des
parasites se transmettent par les

pâturages. Parmi les parasites
importants pouvant toucher les
ovins, il y a les strongles intestinaux
qui peuvent être très pathogènes,
notamment pour les jeunes animaux. Ce sont d'ailleurs surtout les
jeunes animaux qu'il faudra surveiller lors de la première mise
à l'herbe car ils ne bénéficient
encore d'aucune immunité et sont
donc particulièrement fragiles.
Il faut penser notamment à
Haemonchus contortus, qui est un
strongle de la caillette à l'origine
d'anémies et qui, en cas d'infestation massive, peut donner lieu à
des morts subites un à deux mois
après la mise à l'herbe.
On peut aussi avoir des problèmes
de tænia, notamment aussi chez
les jeunes. C'est un parasite qui
est vraiment omniprésent à partir
de mai-juin. Très pathogène pour
les jeunes ovins, il l'est moins chez
les adultes, qui sont souvent
immunisés.

Un peu plus tard dans la saison de
pâturage, on va avoir les autres
parasites : petite douve, strongles
respiratoires, les autres strongles
intestinaux... Ces parasites possèdent tous un cycle dont une partie
se déroule obligatoirement dans
les pâturages.
A la mise à l’herbe, on voit également réapparaître les œstres qui
ont été pondus à l’automne sur les
naseaux des animaux et ressortent
dès le début du printemps aucun
traitement n’a eu lieu.
Quels sont les symptômes qui
peuvent éventuellement alerter ?
On observe des retards de croissance, des poils piqués, un amaigrissement, lorsque le parasitisme
est peu important. Lorsqu'il y a
infestation massive, on peut avoir,
avec certains strongles digestifs,
des diarrhées, des anémies. On a
des animaux avec de la laine

sèche, plutôt ventrus dans les cas
de tænia, du jetage (écoulement
nasal) et de la toux pour ce qui est
des strongles respiratoires:... Mais
les symptômes sont peu caractéristiques. En terme de prévention,
il est important de faire tourner les
pâtures rapidement et de ne pas
faire racler les prés.
Quelles sont les précautions à
prendre au niveau alimentaire ?
Au moment de la mise à l'herbe,
il est nécessaire d'effectuer une
transition pour éviter les risques d'entérotoxémie, là encore,
notamment chez les jeunes animaux à l'engrais. Il faut échelonner la mise à l'herbe sur plusieurs
jours en les sortant progressivement deux heures par jour, puis
trois ou quatre heures par jour,
etc.
Qu'est-ce que l'entérotoxémie ?
C'est une maladie due à la diffu-

sion dans l’organisme de toxines
bactériennes, produites lors de la
prolifération de clostridies – qui
sont des bactéries naturellement
présentes dans le tube digestif.
Lorsque l'intestin de l'animal est
soumis à un stress associé, par
exemple, à un manque de fibres,
à un excès de glucides très fermentescibles (céréales) ou
d’azote (à la mise à l’herbe) ou
une suralimentation, un coup de
froid, etc, on va avoir une prolifération de ces bactéries qui va
créer une toxine, laquelle est mortelle pour les animaux. Là encore,
on va observer des morts subites
au pré. S'il y a des symptômes, ce
sera des symptômes digestifs,
avec une diarrhée hémorragique,
ou des symptômes nerveux. Mais
généralement, l'évolution de la
maladie est tellement rapide que
les animaux meurent avant que
l'on ait pu observer de tels symptômes.
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L'entérotoxémie est une maladie
très importante lors de la mise à
l'herbe. Mais il peut y avoir également des proliférations d'autres
clostridies dues à l'ingestion
d'herbe gelée.
L'entéroxomie est-t-elle responsable d'un taux de mortalité
important lors de la mise à
l'herbe ?
C'est une maladie qui se rencontre
assez souvent, mais qui est sûrement sur-diagnostiquée. En fait, on
met souvent sur le compte de l'entérotoxomie des pathologies qui
n'en relèvent pas. C'est le cas par
exemple des cas de tétanie d'herbage.

PÂTURAGE
un moment où l'alimentation est
pauvre en magnésium alors que
l'animal en a énormément besoin
pour faire son lait. On retrouve
cette affection sur les prairies sur
lesquelles on a mis de l’ammonitrate, ou du lisier, qui vont diminuer le Mg disponible. Le risque est
moins important sur les prairies
naturelles à fleurs variées. On préconise donc des cures de magnésium à la mi-saison, et surtout au
printemps. : un bloc enrichi en
magnésium pendant 3 semaines
au moment de la mise à l’herbe.

Quelles sont les causes des tétanies d'herbage ?
Il s'agit d'une autre pathologie
importante à connaître à la mise à
l'herbe, qui est due à une carence
en magnésium. C'est une affection
nutritionnelle qui est rencontrée
surtout chez les laitières et qui se
traduit, là encore, par une mort au
pré, ou des troubles nerveux (brebis à terre, convulsions, ou tremblements chez les bovins)
A quoi peut être due cette
carence en magnésium ?
Cette maladie est susceptible de se
déclarer au moment des pics de
production de lait, un mois ou un
mois et demi après la mise-bas, à

Oui, et notamment la carence en
sélénium et en vitamine E chez
l'agneau, qui peut également faire
suite à des mises à l'herbe non
complémentées. Cette carence
peut occasionner ce qu'on appelle
le « raide » ou « maladie du muscle
blanc ». Il s'agit d'une myopathie,
qui va donc se traduire par une
dégénérescence du muscle. Un
apport est très important pour les
jeunes élevés sous la mère, lors de
la mise à l’herbe, si l’on a eu des
précédents de « raide », si les chocs
thermiques sont importants. Dans
ce cas, et si cela n’a pas été fait au
plus jeune âge, une injection
unique peut suffire et éviter ce
trouble.

Y a-t-il d'autres carences susceptibles d'avoir des effets aussi délétères sur la santé de l'animal ?

D'une manière générale, combien de temps à l'avance faut-il
commencer à supplémenter ?
Pour la magnésium, un bloc à
lécher enrichi en magnésium au
lieu du bloc traditionnel, au
moment de la mise à l’herbe suffit.
Vient ensuite le problème des
parasites externes...
Les parasites externes peuvent
également être à l'origine de
pathologies diverses. Les tiques
peuvent, en cas d'infestation
importante, causer des anémies,
mais elles peuvent aussi inoculer
des germes de septicémie, surtout
sur les tout petits animaux.

Le Chaffaut-Saint-Jurson. Associant un atelier ovin viande, ainsi qu'un atelier chèvres et brebis laitières avec transformation fromagère,
Etienne Debayle conduit ses troupeaux de façon à maximiser le pâturage plutôt qu'à sécuriser les stocks de foin.

« On cale notre courbe de lactation sur la pousse de l'herbe »
nstallé en brebis viande, chèvres et brebis laitières avec atelier de transformation fromagère au Chaffaut-saint-Jurson, en
pays dignois, Etienne Debayle
possède 300 mourérous, 60
lacaunes en lactation et 70 chèvres saanen.
La mise à l'herbe est effectuée différemment selon qu'il s'agit des
laitières ou des brebis mourérous.
En revanche, aucune différence
entre les lacaunes et les chèvres.
Au contraire : « elles sont séparées
en bâtiment, mais elles sont mises
ensemble au parc afin de limiter les
lots ».
Concernant les laitières, la stratégie est la suivante : « dès que
l'herbe est à 10 cm environ, on les
sort ». Cette année, elles sont sorties vers le 20 mars, à raison de
deux à trois heures par jour maximum pendant environ dix jours.
« Durant les deux premières
semaines, on leur donne une ration
complète en bâtiment. A 15 jours,
on va passer à six ou sept heures de
pâturage. On complémente avec du
foin, mais on arrête le complément
azoté à la traite ». Il s'agit de
luzerne deuxième coupe. « On ne
donne pas de luzerne très fine,
parce que l'apport d'azote en serait
trop important ».
Mises à pâturer sur des prairies
temporaires, elles sortent dans un

premier temps sur des prairies de
graminées pour éviter le risque
d'acidose que l'apport d'azote
frais apporté par les légumineuses
générerait.
A l'issue de la période de transition, elles passeront sur des prairies comptant 50 % environ de
légumineuses. Les mélanges utilisés sont principalement des SaintMarcelin comprenant sainfoin,
dactyle, luzerne, trèfle blanc et
fétuque élevée. D’autres mélanges sont aussi utilisés comme
sainfoin-dactyle ou trèfle violetray grass hybride « L'intérêt de ces
mélanges est de favoriser l'obtention d'une même qualité de pâturage quel que soit le climat. Cela
permet de conserver une régularité
dans la composition du lait pour la
fromagerie ».
Les prairies temporaires sont prioritairement pâturées avant épiaison pour assurer une valeur alimentaire optimale, mais aussi
pour garantir une appétence qui
limitera les refus.

Des parcs journaliers
pour éviter le pâturage
des repousses
« On cale notre courbe de lactation
sur la pousse de l'herbe. Cela permet
de produire moins cher puisqu'on
supprime le concentré azoté, qu'on
recommencera à donner au mois de
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juillet, quand l'herbe est de moins
bonne qualité ». Toujours pour
maximiser le pâturage, les laitières
sont conduites en parc journa-

lier pour éviter le pâturage des
repousses.
Reste que le pâturage n'est pas
sans impact sur la production laitière : « La production laitière nous
coûterait beaucoup plus chère si on
ne sortait pas. Toutefois, le pâturage
a pour effet d'augmenter le volume
de lait, mais de faire baisser le rendement. C'est la raison pour laquelle
on fait une transition un peu longue,
explique Etienne. Cela permet de
limiter les changements ».
Les parcelles situées autour de
l'exploitation sont réservées aux
laitières. Cela représente un gain
de temps pour l'éleveur et évite
aux animaux une dépense d'énergie qui serait préjudiciable à la
production de lait. Seules les parcelles trop éloignées de l'exploitation pour les y faire pâturer sont

fauchées. « Ce sont des parcelles
qu'on fait pâturer à l'automne en
3e coupe par les brebis viande ».
Les brebis mourérous qui ont
agnelé en mars sont en bâtiment,
tandis que celles qui ont agnelé à
l'automne partent en colline de
janvier à mars et rentrent début
avril pour la tonte. Toutes sont
mises à l'herbe autour du 10 avril
sur des prairies naturelles situées
au nord. Durant les 15 premiers
jours, elles ne sortiront que quatre à cinq heures par jour et
auront une ration complète en
bâtiment.
Puis, elles seront mises à pâturer
sur des parcours. Cette mise à
l'herbe un peu plus tardive permet de garantir une quantité
d'herbe suffisante, qui est dans ce
cas privilégiée à la qualité.
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Du pâturage tournant au printemps
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L’intérêt du pâturage tournant dans un objectif d’utiliser au mieux l’herbe est aujourd’hui largement démontré. L’organisation de ce mode de pâturage nécessite des
aménagements (clôture, eau) et une prévision du pâturage sur l’ensemble de l’exploitation. Les principales règles d’une bonne gestion restent un fort niveau de chargement (100 brebis allaitantes par hectare) associé à une rotation rapide (3 à 4 jours
maximum par parcelle).
Source : www.reconquete-ovine.fr
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Digne-les-Bains. Éleveur de brebis croisées Île de France, Eric Garcin met ses brebis à l'herbe dès que possible, notamment pour libérer
de l'espace en bâtiment au profit des agneaux.

« On les encombre le matin afin qu'elles sortent sans avoir faim »
bien évidemment d'économiser du
foin.
Les agneaux, en revanche, ne sortent jamais et partent à quatre
mois (19 kg de carcasse).
Les lots de 150 brebis sont
conduites en parc journalier dont
la taille est de 1 000 à 1 500 m² en
fonction de la pousse de l'herbe.
« Le but est qu'elles puissent man-

L'avantage d'une mise à l'herbe
précoce est triple : « L'intérêt de faire
manger de l'herbe est d'apporter les
vitamines et minéraux que le foin
vieilli n'apporte plus. Quand elles
sont à l'herbe, les mères reprennent
un bon état corporel et les agneaux
profitent davantage ». De plus, « ça
libère de l'espace en bergerie ».
Économiquement, cela permet

Les parcelles les plus proches des bâtiments seront affectées en priorité aux
animaux qui rentrent tous les jours en
bâtiment pour la traite ou la tétée.

L’herbe au bon stade : un aliment riche et
équilibré
Au stade épi 10 cm, une prairie permanente présente une valeur alimentaire de
0.96 UFL/kg de Matière Sèche (MS) et de 16.7% de Matière Azotée Totale (MAT).
Au stade début épiaison, la valeur n’est plus que de 0.89 UFL/kg de MS et de 13 %
de MAT.
Au stade floraison, la valeur chute à 0.66 UFL/kg de MS et 9% de MAT.
ger tant qu'elles en ont envie et qu'il
en reste. Tant pis pour les refus,
puisque les prairies seront fauchées
plus tard, il s'agit que ce qu'elles
mangent soient d'une qualité optimale ».
Le but est également de retarder
le moment des périodes pour la
fauche. « Cela permet d'avoir un
foin certes en moins grande quantité, mais de meilleure qualité, dans
la mesure où le fourrage sera plus
homogène en stade végétatif ».
Les premiers jours de la mise à
l'herbe, les mères en lactation ne
sont pas laissées dehors plus de
trois à quatre heures par jour

« parce qu'elles viennent d'être tondues et qu'il faut éviter qu'elles
prennent froid ». Pour les mêmes
raisons, elles ne sortent pas non
plus quand il pleut. « Nous avons
pas mal d'agneaux doubles, donc il
faut faire en sorte que la mère ait
toutes ses capacités. Le but est donc
de limiter au maximum les risques
de mammites. ».
Les brebis à l'entretien sont mises
à pâturer jusqu'au 20 mai sur des
prairies à l'arrosage, puis partent
sur des parcours au sec jusqu'au
20 juin. A compter de cette date,
toutes les brebis partent en montagne.

UN ACCOMPAGNEMENT
D’ EXPERT POUR VOS PROJETS
D’ IRRIGATION
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Eric Garcin possède 340 brebis
croisées Île de France, qui sont
dehors depuis le 1er avril. Les bêtes
sont séparées en deux troupeaux.
Le premier troupeau est constitué
des mères, qui sont mises à pâturer
autour de l'exploitation, tandis que
les agneaux à l'engrais restent en
bâtiment. Le deuxième troupeau,
constitué des brebis à l'entretien,
est mis à pâturer sur les autres
quartiers.
Les brebis pâturent exclusivement
sur des prairies naturelles.
La transition alimentaire des mères
se fait sur 10 jours, durant lesquels
il n'y a pas diminution de ration.
« On les encombre le matin afin
qu'elles sortent sans avoir faim, précise Eric. Pendant dix jours, il faut
faire attention parce que l'herbe
n'apporte par la dose nécessaire
d'énergie. On conserve la ration de
céréales : on donne donc 400 g de
maïs par brebis et par jour pendant
les deux premiers mois après l'agnelage, puis on baisse progressivement
jusqu'au sevrage ». En foin, il donne
de la luzerne le matin, ce qui
apporte protéines et fibres, à raison d'1,2 kg par brebis, et le soir,
c'est du bon foin de prairie à
volonté pour favoriser la rumination. Au bout de 10 jours, les légumineuses ayant commencé à
pousser, la luzerne devient superflue et l'éleveur ne donnera plus
que du foin de prairie en fin de
journée.

UNE OFFRE GLOBALE CLÉS EN MAIN

Saint-Jean-Saint-Nicolas. André Davin est éleveur bovin lait dans le Champsaur. Ses
Prim'holsteins ne pâturent qu'une partie de la journée pour éviter la baisse de production.
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« Elles conservent au moins 60 % de la ration
d'hiver »

Éleveur dans le Champsaur, André
Davin compte 50 vaches de race
Prim'holstein en production. Une
production importante de l'ordre
de 9 000 litres par vache et par an.
Tout l'enjeu sera donc de faire pâturer - pour diminuer les coûts de
production, mais aussi pour le
bien-être animal - sans impacter la
production laitière.
« L'essentiel de ce qu'elles mangent,
c'est la ration d'hiver, explique André
Davin. Elles conservent au moins
60 % de la ration d'hiver, même à
l'herbe. Cela permet de répondre à
des objectifs de production élevés ».
En fait, poursuit André, « une vache
mange six fois moins vite en pâturage qu'en bâtiment. C'est du temps
qui est pris sur leur repos. Or, une
vache produit du lait pendant sa
sieste ». Autrement dit, l'herbe
jeune riche en azote soluble
impacte la rumination, donc, l'assiL’ESPAC E A L PI N - Vendredi 21 avril 2017

milation des nutriments. Par ailleurs, les aléas climatiques et leur
impact sur la végétation fait qu'« il
est difficile de parvenir à gérer une
bonne productivité à l'herbe », souligne l'éleveur.
Le pâturage est donc toujours
réduit dans le temps. Début mai,
elles sortent en fin de matinée ou
l'après-midi selon le climat.
« Souvent, elles ne sortent plus au 15
juin et retournent au pâturage dès
qu'il y a une deuxième coupe intéressante autour de la mi-juillet, mais la
nuit pour les préserver de la chaleur.
On va ensuite arrêter progressivement de les mettre à l'herbe jusqu'à
la mi-octobre », précise André.
« Lors de la mise à l'herbe, on n'a pas
besoin de protéger des tétanies
d'herbage ni des entérotoxémies
parce qu'elles sortent progressivement. On donne des boulus d'oligoéléments aux vaches taries qui vont

partir à l'herbe ainsi qu'aux petites
génisses dont c'est la première sortie ».
Les génisses sortent en trois lots.
Les petites sortent début juin, mais
elles restent proches du bâtiment
pour rentrer la nuit manger du
foin. Cela permet d'avoir des objectifs de vêlage à deux ans.
Fin avril, les génisses les plus
lourdes sont sorties dans l'objectif
que le pâturage représente rapidement 100 % de l'alimentation.
Pendant une semaine, elles passeront la nuit en bâtiment, puis
seront emmenées sur des prairies
naturelles pour le déprimage, qui
permettra d'étaler les périodes de
fauche.
Reste que l'actuel climat printanier
n'est pas favorable au pâturage.
« Le mois d'avril trop précoce - trop
chaud la première quinzaine et très
froid la seconde - montre néanmoins
la difficulté que l'on a à fonctionner
de cette façon. C'est de très mauvais
augure tant pour la qualité que pour
la quantité des fourrages récoltés.
Les graminées très précoces se développent, tandis que la pousse des
légumineuses est ralentie par le froid.
D'où une perte de valeur de ces
plantes qui vont se lignifier. Ça n'aide
pas les producteurs. La solution de
facilité serait de ne pas mettre à
l'herbe et c'est d'ailleurs ce qui passe
dans beaucoup de troupeaux laitiers. Mais cela ne correspond ni aux
attentes des consommateurs, ni aux
enjeux environnementaux ».

Irrigation

Traitement

Agronomie

Energie

UN SERVICE SUR MESURE
À CHAQUE ÉTAPE DE VOS PROJETS !
Etudes
Conception et
dimensionnement
Analyses économiques
et financières de
projets

Fourniture et
installation des
équipements
Assistance à la prise en
main des équipements

Un large choix
avec + de 8 000
références en
stocks
Facilités de
financement

Appui à l’exploitation
maintenance

NOS AGENCES ET NOS EQUIPES POUR
VOUS ACCOMPAGNER
Bouches-du-Rhône
(Tholonet)

Var
(La Crau)

Alpes de Hte-Provence
(Manosque et Sisteron)

Vaucluse
(Goult)

CONTACTEZ-NOUS :
irrigation-conseil@canal-de-provence.com
04 42 66 70 70
www.canal-de-provence.com

11

DOSSIER

PÂTURAGE

Une mise à l'herbe précoce présente de multiples avantages, parmi lesquels la possibilité de maximiser le pâturage. A condition
néanmoins d'être un tant soit peu organisé. Entretien avec François Demarquet, chef d'exploitation du lycée agricole de Carmejane.

Sortir tôt pour mieux gérer la pousse de l'herbe

A quel moment décidez-vous de
les sortir ?
Selon les années, ce n'est jamais à
la même date. La particularité de la
mise à l'herbe au printemps est
qu'elle peut se faire plus ou moins
précocement en fonction du climat. C'est une période d'incertitude qu'il faut s'efforcer de gérer.
J'essaie de les sortir à partir du
moment où il y a un minimum
d'herbe disponible, à peu près 7 ou
8 cm de hauteur de feuille.
Comment réussir sa mise à
l'herbe ?
Pour réussir la mise à l'herbe et sa
gestion de l'herbe, il faut sortir tôt
pour ne pas être en retard sur la
pousse de l'herbe pour éviter le
gaspillage. Il ne faut pas non plus
faire pâturer trop ras, sans quoi on
pénalise la repousse et on augmente l'intervalle entre deux pâturages. Il faut également accompagner la mise à l'herbe en sortant les
animaux deux à trois heures dans
la journée durant les premiers
jours, en fin de matinée ou dans
l'après-midi. On continue alors à
leur donner une ration sèche de
foin en bergerie. C'est important
parce que l'herbe jeune est une
herbe très riche en eau, en azote et
en potassium, et peut donc occasionner des diarrhées. Une mise à
l'herbe progressive laisse le temps
à la flore ruminale de s'adapter. Le
fait de rentrer en bergerie permet
également aux animaux de s'adapter aux températures extérieures.
Combien de temps faut-il prévoir pour une bonne adaptation ?
Il faut compter au moins une
dizaine de jours. On arrive ainsi
progressivement à pouvoir laisser
complètement les animaux dehors.
Quelles techniques avez-vous
mis en place depuis que vous
pratiquez une mise à l'herbe précoce ?
Quand on recommence à utiliser
les prairies, il faut se projeter et
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Comment pratiquez-vous la mise
à l'herbe à Carmejane ?
François Demarquet : La mise à
l'herbe est une pratique sur
laquelle on a évolué par rapport à
ce qui pouvait se faire il y a une
quinzaine d'années : on était alors
sur des mises à l'herbe un peu plus
tardives, avec des périodes de bergerie prolongées, et une gestion
de l'herbe plus compliquée.
Depuis sept ou huit ans, on pratique la mise à l'herbe plutôt précocement. Cela concerne les brebis
qui vont être en lutte au printemps
et aussi les agnelles nées à l'automne. Ces agnelles ont une phase
d'élevage en bergerie, durant
laquelle elles passent d'une ration
d'agneau de boucherie à une alimentation de future brebis. Ce qui
veut dire que, progressivement, on
diminue les quantités de concentré
qu'on leur donne, et qu'elles ont
de plus en plus de fourrages
conservés. Sur ces lots, l'objectif
est, dans un objectif économique,
de leur faire utiliser des prairies le
plus rapidement possible à partir
du moment où l'herbe commence
à pousser.

avoir une idée de ce qu'on va faire
sur chacune des parcelles qui
seront utilisées : est-ce que l'on
souhaite y faire du foin ? Est-ce que
l'on souhaite uniquement les faire
pâturer ? La gestion du pâturage
dépendra de cela.
Ce que l'on fait depuis quelques
années, c'est pratiquer le déprimage.
Qu'est-ce que le déprimage ?
Le déprimage consiste à faire manger les feuilles qui ont commencé à
pousser, mais sans prolonger le
pâturage de façon à éviter que les
animaux consomment les futurs
épis qui commencent à se former à
la base des plantes. Il s'agit de ne
pas compromettre la possibilité de
faire du foin.
Il y a un créneau de temps, variable
selon les années, durant lequel on
peut effectuer ce pâturage à partir
de 6-7 cm. On arrête à 4-5 cm - on
ne prélève donc pas grand chose en passant sur des surfaces importantes. Cela permet de pratiquer
un peu de pâturage. Cette année,
on a fait pâturer du 15 mars à la fin
mars, à raison d'un hectare par jour
ou tous les deux jours pour 300
brebis, avec un complément de
foin le soir.
Au terme de cette période, on
reviendra sur certaines parcelles
destinées à être principalement
pâturées, en l'occurrence des prairies de graminées majoritairement
constituées espèces non remontantes (dactyle, fétuque, ray grass
anglais). Les prairies constituées de
mélanges avec une dominance de
luzerne, ont plutôt pour vocation
de servir aux stocks et ne font pas
l’objet d’un déprimage.
En fonction des années, on essaie
de changer le mode de gestion au
printemps. Autrement dit, une
parcelle qui, l'année dernière,
avait été gérée en fauche, avec
une première coupe valorisée en

foin, sera cette année utilisée au
pâturage.
Quel est l'intérêt du déprimage ?
Le déprimage a plusieurs avantages. Cela permet de sortir les animaux à l'herbe un peu plus tôt et
de gérer l'alimentation autour de la
période de tonte pour les brebis
qui vont être en lutte au printemps. Après la tonte, autour du
15-20 mars, il faut attendre une
dizaine de jours avant que la laine
ne repousse et, durant cette
période, il faut faire attention à ce
que les animaux n'attrapent pas
froid. Le déprimage tient compte
de cela en permettant de les sortir
durant la journée, de les rentrer le
soir, de les complémenter un peu.
On allie à la fois une sortie précoce
à l'herbe et du confort animal en
les mettant à l'abri à une époque
où il ne fait pas encore très chaud.
Avant, on ne le faisait pas : elles
étaient tondues, on les ressortait
directement en plein air et, selon la
météo, ce n'était pas sans risque.
Le deuxième avantage est que cela
décale un petit peu la période optimale de première coupe pour faire
du foin. Si on ne pratique pas le
déprimage, le moment optimum
pour la première coupe avec les
espèces que l'on a sur les prairies
multi-espèces serait au moment
de l'épiaison, c'est-à-dire vers le
10 mai. Or, à cette période-là, les
conditions climatiques ne sont
souvent pas suffisamment chaudes pour faire du foin rapidement.
En faisant du déprimage, on décale
donc à peu près d'une semaine le
stade de fenaison et cela permet
de se situer dans des conditions climatiques un peu meilleures.
Vous avez parlé d'une alternance
entre fauche et pâturage. Quel
est l'intérêt de cette alternance ?
Cela permet de conserver la place
de chacune des espèces sur la prairie. Le pâturage précoce va tendre

comme c'est notre cas, en parcours
avec une alimentation constituée
de stocks d'herbe sur pied ayant
poussé au printemps précédent
(relativement desséchées et de
valeur alimentaire très moyenne) à
une mise à l'herbe un peu avant la
période de lutte a un effet flushing,
qui se traduit par une reprise d'état
corporel et de poids, normalement
bénéfique à la fertilité. Pour les
agnelles d’automne, si on les sort
rapidement, elles s'habituent à
valoriser l'herbe, elles développent
leur appareil digestif, elles acquièrent de la rusticité et elles ont une
alimentation peu coûteuse...

à favoriser certaines espèces et en
contrarier d'autres, tandis que la
fauche – qui intervient plus tardivement avec une coupe mécanique – laisse plus de temps aux
différentes espèces de faire des
réserves et remet tout à niveau.
Cela permet aussi de limiter le
salissement des prairies lié aux
refus, susceptibles de contribuer
au développement d'espèces indésirables.
Pour résumer...
La gestion de l'herbe suppose
d'être dans la planification et l'anticipation. C'est particulièrement
important au printemps si l'on ne
veut pas se faire dépasser. Le pâturage précoce est intéressant parce
que cela permet d'enclencher le
cycle de pâturage : au printemps, il
y a une telle explosion qu'on se
laisse vite gagner par l'herbe.

1 ha de prairie à 8 T MS = 1,4 T de
protéine
1 kg de MS d'herbe de qualité
= 1 kg de concentré de production
= 25 kg de lait
= 1000 g de GMQ
Coût indicatif des fourrages
1 T MS herbe pâturée = 30 €
1 T MS herbe ensilée ou fanée = 65 €
1 T MS herbe enrubannée = 85 €
1 T MS maïs ensilé = 110 €
Source : Chambre d'agriculture des
Landes

En ce qui concerne l'état des animaux, en quoi la mise à l'herbe
précoce peut-elle être intéressante ?
L'herbe est intéressante pour les
brebis que l’on met en lutte au
printemps. Le passage d'une alimentation, soit en bergerie avec
des aliments conservés, soit,

10 cm d'herbe : faites entrer vos animaux dans la parcelle
Une entrée optimum des animaux se fera à 10/12 cm d’herbe. Cette hauteur vous
garantit une herbe en quantité suffisante et de qualité.
5 cm : il faut sortir de la parcelle
La sortie des animaux des parcelles se fera à une hauteur de 5 cm quand l’herbe arrive au niveau du talon de la botte. Si vous faites pâturer en dessous de cette hauteur,
la plante mettra plus de temps à repartir, car elle devra auparavant fabriquer des
feuilles pour optimiser la photosynthèse.
A 15 cm : réserver pour la fauche
Au-delà de 15 cm de hauteur, la parcelle devra être réservée à la fauche. A cette
hauteur, l’herbe sera de moindre qualité et très mal pâturée, créant ainsi des refus
et l’obligation de les broyer.
Source : Chambre d'agriculture des Landes
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