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R$SUM$ - La gestion du paturage de printemps est complexe et ses condquences portent sur l'ensemble de I'annke. S'il 
existe de nombreux mod&les analytiques, notamment sur la pousse de l'herbe ou I'ingestion, les travaux sur le pilotage du 
paturage sont plus rares et les references ont ktd souvent congues dans un contexte de recherche de productivitk maximale. 

I 

Une grille d'analyse du pgturage de printemps est proposk et appliquk sur un cas concret : structur6e en domaines 
d'interrogation, elle intkgre les raisons des choix effectuks par les eleveurs pour chacune &s trois phases i&ntifiQs 
(wlenchement, dhulement et finition du printemps) ainsi qu'un rkapitulatif pour l'ensemble & la e u e n c e  printanike. 
Elle repose sur des travaux dans plusieurs r6gions b p i s e s  et sur des systemes d'elevage variks. Elle vise un rapprochement &s 
repn5sentations des Bleveurs et &s techniciens. 

Analytical grid of the spring grazing 1 
S. BELLDN ( I ) ,  M.H. CHATEUN (2), G. GUEMN (3). 

A. MVET (4). J.C. MOREAU (5), C. MOULJN (3) 
( I )  INRA, SAD, Domaine Saint-Paul, Site Agroparc, 84914 Avignon Ce&x 9 

SUMMARY - Spring grazing management is complex, with consequences on the whole year. Although many analytical 
models exist, particularly on grass growth or feed intake, there are not many studies on grazing management and references 
have often been developed with a perspective of maximum productivity. 
In this contribution, an analytical grid of spring grazing is proposed, with reviews of the whole spring sequence. It includes 
questions, possible options and supporting arguments for each of the three identified phases i.e. : beginning, development and 
ending of spring grazing practices. 
It results from works in several French regions and on various livestock farming systems. It aims at establishing a link between 
p i e r s  and technical advisors representations. 



I INTRODUCTION : LE CADRACE DE LA S~QUENCE : 

La comprehension de la gestion de l'herbe au printemps par 
les techniciens est de plus en plus indispensable pour aider 
au conseil en Blevage : cette periode est complexe et diffi- 
cile h gCrer ; les choix realisbs au cours du printemps ont 
des consdquences multiples sur le reste de la campagne. I1 
existe de nombreux modMes analytiques, mais ils ont gene- 
ralement 6tk conqus pour un contexte oh la productivite 
maximum 21 l'hectare est l'objectif prioritaire ; ils sont 
donc parfois inadapt6s au contexte actuel. En revanche, 
les modeles relatifs h la conduite du plturage sont rares, en 
particulier ceux intbgrant la variabilite climatique, la diver- 
sit6 des ressources fourragbres et l'organisation du travail. 

I 
La presente contribution vise B formaliser les principaux 
domaines d'interrogation qui semblent pertinents pour le 
printemps, lorsque cette pBriode est jughe problematique 
pour qu'un Bleveur r6alise son projet de production. Elle est 

I 
issue de travaux dans plusieurs regions franqaises concer- 
nant des systkmes herbagers ou pastoraux comportant des 
espbces animales diverses. 

L'iiypothese sous-jacente est que l'utilisation des surfaces 
est organisbe et qu'un Cleveur ne conduit pas au jour le 
jour l'ensemble de son systbme : il se construit un dispo- 
sitif mental pour en simplifier la gestion (Chatelin et al, 
1993). Ainsi, on peut identifier un niveau global de gestion 
se referant h un programme. Ce cadre, ddfini par avance, est 
structure sur la base d'un decoupage du temps et de I'es- 
pace. I1 est caract6ris6 par des objectifs et des rbgles pour 
les atteindre. Des ajustements annuels sont prkvus pour 
faire face h de situations courantes et identifibes. C'est au 
niveau de ce cadre gen&al que l'eleveur dpartit les animaux 

I 

en lots, les parcelles en blocs, qu'il ddfinit les regles de 
I rationnement ; il cree des ensembles cohbrents ~ i~bloc/lot/rationnemenb pendant des phases oil finalitks et 
I r8gles de conduite sont stables, et il s'assure de la coherence 
I 

des enchafnements entre phases. Une marge de manoeuvre 
subsiste h l'interieur de chaque phase pour les d6cisions quo- 
tidiennes : changement de parcelle au sein d'un bloc 
(Chatelin et al, 1994)' constitution de rations composites au 
cours d'un repas ou d'une journee par des circuits de pltu- 
rage (Meuret, 1993). 

L'APPROCHE PROPOS$E : 

I1 s'agit, par une enqu5te rapide (2 h 3 heures), de com- 
prendre avec un eleveur les principes de gestion de son 
sysDme fourrager au printemps. 

L'approche suggbree repose sur la dkcomposition de cette 
sequence printanikre en trois phases : le dkclenchement du 
plturage, le deroulement du plturage et ses rdgulations, le 
bouclage de la sequence et la transition vers les pratiques 
estivales. Un cadrage pealable de l'ensemble de la s6quen- 
ce est demandd h 1'6leveur en dbbut dYenqu&te ; une repre- 
sentation rdcapitulative est Claboree avec lui apr&s analy- 
se des trois phases. La discussion avec 1'6leveur porte sur 
les choix effectues et les raisons qui les motivent. Au-delh 
d'une presentation de mbthode (Bellon et al., 1995)' nous 
proposons d'aborder les principales 6tapes d'une discussion 
technicienCleveur sur le plturage de printemps et de les 
appliquer h un cas concret. 

La premiere interrogation porte sur les bornes de la p6rio- 
de concernee : quand 1'6leveur considbre-t-il que l'herbe en 
croissance augmente significativement dans la ration (fin 
de l'hiver) puis que de nouvelles pratiques apparaissent 
(debut de 1'Ctk) ? Dans le cours du printemps, il faut ensui- 
te identifier les animaux concernes et comprendre leur allo- 
tement, rep6rer les surfaces utilisees en les regroupant en 
blocs. Lots d'animaux et blocs de parcelles sont utilisCs pour 
representer les pratiques d'alimentation de 1'6leveur. 11s 
sont considkrhs comme des enti&s de conduite du pltura- 
ge. Leur determination nous permettra de dCcrire l'orga- 
nisation dans le temps du plturage au printemps et du 
contexte des decisions quotidiennes de 17Cleveur. 
Chaque lot est caract6risb par un niveau de demande ali- 
mentaire trait6 par l'eleveur et le recours eventuel h la 
compl6mentation (p6riodes de " rationnement "). Les blocs 
dbfinis rendent compte de 1'6volution de la vbgetation sous 
l'influence du climat et des modalitbs d'utilisation des sur- 
faces. 11s int&grent Bgalement la configuration du parcellaire 
et son amenagement, tels que l'bleveur les a structurbs. 
Dans la ddfinition des lots et des blocs, d'autres arguments 
sont lies B la realisation d'tvCnements marquants (d6mar- 
rage de la pousse, sevrage, travail saisomier ...). 
La discussion porte enfin sur la prise en compte de la varia- 
bilitb climatique interannuelle et les souplesses introduites 
dans les rbgles de conduite (reaction aux aleas par la sub- 
stitution stock/plture, l'utilisation d'autres surfaces comme 
les parcours ... ). 
LE D$CLENCBEMENT DU PATURAGE DE PRINTEMPS : 

Le passage d'une alimentation basde sur les stocks h une 
consommation d'herbe jeune a des cons6quences sur les per- 
formances et l'etat des animaux, mais aussi sur 1'6tat de la 
vCgCtation. 
En plturage tournant, les trois modalit6s suivantes sont 
possibles pour la sortie B l'herbe ; chacune d'elles induisant 
des problbmes de gestion particuliers pour la suite du pltu- 
rage : 

une sortie prkcoce, avec plturage de surfaces spCciali- 
sees (dkrobees, prairies fertilisees de fa~on  ad hoc puis 
deprimbes) ; elles peuvent entralner un manque d'her- 
be, h compenser par une pratique de soudure. 
une sortie tardive, like par exemple B des stocks impor- 
tants ou h des questions de portance, mettant l'bleveur 
en situation de devoir gerer un exc8s d'herbe ; il en 
resulte des adaptations ou interventions sp6cifiques. 
enfin, une sortie en phase avec le demarrage de la pous- 
se risquant de conduire successivement, mais de facon 
attknube, une p6nurie d'herbe au premier passage sui- 
vie d'une plethore au deuxi8me. 

Les arguments avances pour la decision de sortie sont rela- 
tifs au fonctionnement de l'exploitation (p4riode de repro- 
duction, organisation du travail, btat des stocks) ou plus s@- 
cifiquement lids au contexte de la production d'herbe 
(initialisation et regularit4 de la pousse, portance, proximi&). 
La discussion pork sur le rbglement d'une transition ali- 
mentaire en periode froide et pluvieuse, mais aussi sur le 
compromis h rkaliser entre : risque de rupture dans le pltu- 
rage et pression h exercer sur la pousse de l'herbe pour 
lutter contre 1'Qpiaison et la senescence. 
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De ce fait, 1'6leveur crCe les conditions du phturage pour 
la suite du printemps. 

LE D&ROULEMENT DU PATURAGE ET SES R$GULATIONS : 

Les d6cisions de 1'6leveur pendant ce cccoeurn du prin- 
temps concernent des questions de dimension des surfaces 
B affecter, en relation avec : la dur6e de cette dquence, la 
qualit6 et la quantit6 de l'alimentation en provenance du 
pkurage pour les diffdrents lots. Elles portent aussi sur les 
techniques de pdturage (continu ou toumant, nombre de 
passages dans ce dernier cas, intensite du prklbvement). 
Sachant qu'au printemps les fonctions de plturage et de 
fabrication de stocks sont concurrentes, on cherche B com- 
prendre la priorit6 accordbe B l'une ou l'autre et son evo- 
lution eventuelle (par exemple, priorit6 aux stocks en pre- 
mier cycle puis au pdturage dans le deuxibme..). Les rbgles 
d'organisation du paturage dans cette skquence ont aussi des 
r6percussions ult6rieures sur lesquelles on interrogera 1'61s 
veur. Ses reponses portent sur les eldments de souplesse et 
de securit6 mis au point pour intdgrer la variabilitk clima- 
tique interannuelle (btat hydrique et temperature). Ce dis- 
positif est qualifi6 de " regulation ". 
Les regulations sont de deux types : 

le premier relbve de rbgles g6nCrales visant crCer des 
situations favorables et suppose une anticipation suffisan- 
te sur l'ensemble de la campagne : constitution et mobili- 
sation des rkserves corporelles ; incidence d'une fertilisa- 
tion azot6e sur la croissance de l'herbe ... ; 

le deuxibme relhve de r&gles circonstancielles prises en 
situation et permettant une reponse rapide : distribution de 
fourrages conserves ou de complbments ; modification de 
I'utilisation des parcelles en stocks/pdture ... 
La discussion porte sur les differents scenarios d'organi- 
sation du pdturage envisagks par 1'6leveur et leurs impli- 
cations possibles par rapport aux objectifs de qualit6, de ges- 
tion des aleas, de reduction de la complexite ou de la dur6e 
du pdturage au printemps. 

LE BOUCLAGE DE LA S$QUENCE ET LA TRANSITION VERS LES 
PRATIQUES ESTNALES : 
En r6ponse B des 6vCnements climatiques aleatoires ou sur- 
venant B des dates variables (dessbchement de l'herbe) ou 
encore B une commercialisation fluctuante des produits, 
1761eveur peut isoler en fin de printemps une phase carac- 
Grisde par des pratiques sp6cifiques de transition. L'objectif 
est d'en cerner les modalites, quand cette phase existe. 
Comme pour le declenchement du phturage, on peut iden- 
tifier trois situations-types : 

le commencement des pratiques estivales, sans transi- 
tion ; 
l'allongement du printemps, au cours d'une phase iden- 
tifiable oil 1'6leveur prolonge ses pratiques antbrieures, 
avec quelques modifications (baisse du chargement, 
ajout de surfaces ) ; 
I'individualisation d'une phase de soudure printemps- 
kt6 caract6risCe par des pratiques differentes de celles 
du printemps et de 1'6t6 (surface spbcialisbe, distribu- 

tion de stocks), qui reporte le dkmarrage de la sequen- 
ce d'CtC. 

Les arguments ddveloppks concernent 1'Ctat de l'herbe, 
des animaux ou du march6 (par exemple la possibilitk de 
sevrer) et l'organisation du travail (autres chantiers, pos- 
sibilitds de gardiennage) ; les pratiques retenues sont liCes 
au d6calage Cventuel entre les calendriers de travail, de 
commercialisation et l'avancement de la vegetation. 

L'BLABORATION D'UNE REPRESENTATION RBCAPITULATIVE : 
L'objectif est ici de comprendre, de reprtsenter et de vali- 
der la logique globale de l'organisation du paturage de prin- 
temps, en la ddcomposant par un dkcoupage fonctionnel en 
phases finalis6es. On met en Cvidence l'articulation entre ces 
phases, borndes par des CvCnements marquants et ayant des 
objectifs et des rhgles stables (Gu6rin et Bellon, 1990). 
Les pratiques de printemps sont repr6senGes graphiquement 
avec l'tleveur : 

dkcoupage fonctionnel et rhgles de programmation : 
poids relatif du pburage et des stocks, niveau de prise 
en compte des variabilites climatiques, de production et 
du march6, 
modaliths de dalisation des diffkrentes phases identifides 
(debut, coeur et fin), 
caract6risation des pratiques de securite et de souples- 
se en regulations et soudures, positionnbes dans I'en- 
chdnement des phases. 

Un exemple de representation est propose (Fig. I), avec les 
choix effectues et argument&. 

DISCUSSION ET CONCLUSION : 

Les references utilisables ou necessaires pour se donner 
les moyens d'un diagnostic sont de deux types : biolo- 
giques et li&s B la gestion. Les premihres font l'objet de tra- 
vaux importants dans de nombreuses kquipes : elles concer- 
nent le demarrage et la croissance de la vegetation, les 
consequences de IYactivit6 de plturage sur la repousse, les 
besoins alimentaires ... En revanche, les elements existant 
sur le pilotage du systbme fourrager sont plus rares : 
methodes de d6coupage de la campagne et d'agrkgation 
en lots et blocs (Ingrand et al., 1993 ; Josien et al., 1994), 
rapprochement B des strat6gies d'alimentation (Guerin et al, 
1994), mise au point d'indicateurs d'btats de la vegetation 
et des animaux utilisables pour la prise de decision (Duru 
et al, 1994) ... 
En 1'6tat actuel du travail, le decoupage de la sequence 
printanibre en phases finalisees permet de faire progresser 
la reflexion conjointe de 1961eveur et du technicien en pro- 
posant une representation commune de l'organisation de 
cette pbriode. 
Le rapprochement des pratiques observdes et de leurs rai- 
sons ZL des situations types dont les consequences sont 
connues - au moins de faqon qualitative - ouvre une pers- 
pective de mod6lisation et de typologies de gestion de la 
sequence printanibre. Parallblement, des outils pratiques B 
usage des techniciens restent B blaborer ... 
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Figure 1 : Exemple d'une exploitation bovin-lait (Lot). 

Calendrier de paturage des vaches laitibres 
I 

Wage dhlt? 5 Der vacher en 
pleine lactation Fin de lactation 

.. . . . - - -. . - . - . - 4 

I I *.(.r Man Avrll Md Juln Jullkt 

C- Bouclnge de h dquence et transitioll 
oux pratiques edvcrles : rccwrr A der 
pmtiques rpCcifiques de fin de printemps, 
difftrenkr du pP et de I'd@ qui wit. 
+ Enieux : pllier au mlentiuemnl de 
pauut d'herbe our le tounvnt & b a r .  
Retarder I'wvertun du silo. 

PPnles oevareot@ : besoins plus faibles 
pennettant de pfituctr plus bas. 
Agnndisumenl de la surface par relour 
d'ensilage. 
+ P r o b l h q  : le dtbordement g t d n l  
pendant h #node prCcCdente entnine un 
d&ut de diiribution (pour pallier 1 un 
ddfaut de qwlitC). 
Ce d&slage perdun w r  h fin de printemps 
(dcoltes partieller sur 9 et 1 1). 
Le passage i I ' C J  ~ P C  trop mpide. 

: 

1 I A- Eocleochment du p;lturage de  priutempr : sodie) 1 B- Le &roulecueut du fiturage et sa dgulatim pour unc alimentation au 1 
prieocc (dP) avec rCgulation sur la vieille PN. 
+ Enieux : fairt entrtr du pstunge pour : 
+ tCduict Ie dirtribut (arr2t de I'ensihge d'herbe en bria 
courir, dduction de I'ensilage de mis)  
-, dCprimge de wrfaces i piturrr ou 1 rCcoltet au plein 
printcmps (surface d t p r i d e  ulon Its altas de pouuit). 
+ Rkles  apmnotes  : utilivltion d u  parcellea ler plur 
proches ; la pan de I'hehe dam I'alimenution r c p d ~ n t c  
cnviron 40 % ; le pdlhvement est faible (5 1 600 Kg 
MSlha). 
Les surfaces oont L double fin, donc dcoltables au 
passage suivant. 
+ Prob lh~es  : dimensionnemcnt un peu large (16.3 
arerN.L.), il faut donc nvoir (hauteur d'herbe par ex.: 
mritrircr le ddpan des pmtiques de pP. 

Pro~osition Dour I'annCe suivante. 

pilunge de qualie et q u n t i J  maximales pendant deux mois. 
* : bicn que cerirines V.L. arrivent en fin de lactation. I'abunce 
d'sllotcment fait que les besoina rettent globalemcnt tlevts. 

Rklen o ~ n a m ~ t e n  : pltumge tournant sur I'enremble des PN vluf la prcm2n 
(11'33 d'habituationldtchargc) utilide i Ir miu  1 I'herbc. 
PrCl&vement homogtne n n s  nbattemcnt fon de I'herbe (foumger haut). 
Surface de printcmps surdimensiode avec deux psrcelles de RGH en plus des 
pniries natunlles. 
Les dgulations (ici de pltthon), t d s  liter i un dwltrt  de tmitc journali&rs en 
baiw, re font au premier paurge par dcolic d'ensilage (parcellea 8. 9 ct 11 
dutilider en tP), par introduction d'un autre lot et ru moyen de faucher de nfus 
Ion du second passage. 

Problktles : la PN 19bis non fauchable est en fin de Ier passage et ed ma1 
utiliste (ti) ; le deuxihmc passage rut le RGH (34) avant son ntourncment. 
accentue le retard pris par une trop gmnde surface de bare. Lcs faucher de nfus 
mnt peu intiremantes qusnd Ie tri pour la qualit4 n'est pas J ccsn i r t .  

M r r  Avdl Md Juln Julll.1 

I 
Commentaires : A (dm : dCnurngc plus p k o c e  i caler our une hauteur d'herbe ou un volume Cavancc, pdltvement comp~et, 

I'utilirtion de la 19bir non rCcoltable s'effectue plus I&. 
B @P) : I'arrivk du pP u A l i r  rur d u  pamelles Luchables (19, voirt 36). 
Lc type de  dguhtion &pcnd du nb de paurge (en let : chanticr d ' c l l age  normal, en 2. : balks enrubann&s), 
l'crrcntiel du Uock r fait 8illeun. 
C (IP) : mtour de rCcalte ct *lation Cventuelle par la fauche ; le silo n'est ouvert qu'en t t t .  * 
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Ugende : 
i 

A- dP= dtbut de printemps ; AI = mire i I'hcrbc; A2 = dgulaion dP 
B- pP = pbin printempa ; BI + rtgulation par rfcoltc; B2 = dgulation par autm lot 

C- fP = fin do printempa D- An de lactation en t@ 

R : fauche dc reha E : ensilage Ee : ensilage balle r o d e  enruban& F : fauche VL : vache hiti&. 
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