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INTRODUCTION 
Les zones herbagbres de la bordure nord-ouest du Massif-Cen- 
tral, traditionnellement consacrkes & l'klevage allaitant des races 
charolaise et limousine, sont caracdrides par des sols souffrant 
frkquemment de l'excbs d'eau au printemps. La portance du sol 
est un facteur lirnitant la bonne exploitation des prairies en 
annke hurnide. Le pdturage tournant sur 4 parcelles au printemps 
conduit alors & un gaspillage par piktinement de l'herbe dispo- 
nible, du fait d'un fort chargement instantank. L'ktude, conduite 
& la Ferme Exp6rimentale des Bordes dans 1'Indre (partenariat 
avec les Chambres d'Agriculture de l'lndre, du Cher, de la 
Creuse et de la Haute-Vienne), a pour but de tester l'indrst de 
la simplification du pdturage en terres hydromorphes. 

- entraine une forte baisse du chargement B l'herbe, de 27 % au 
printemps et de 25 % en ktk, variable selon les annks clima- 
tiques, mais like avant tout B une surface p l turk  sup6rieure dans 
les m&mes proportions et ce, malgrC une fertilisation minkrale 
azotke sup6rieure de 40 unitks par hectare au printemps 
(1 17 unit& contre 77 en pdrurage tournant) ; 

- maintient identique la qualid de l'herbe pdturk au printemps 
et en CtC. A noter la quasi-absence d'kpis en pdturage continu fin 
mai-dkbut juin, alors qu'une & deux parcelles exploit6es en tour- 
nant sont dpi&-s ; 

- tend B amkliorer les croissances des gknisses d'klevage de 6 % 
au printemps (1 11 1 contre 1 045 goour), de 18 % en kt6 (466 
contre 394 goour), soit au total 9 % sur la saison d'herbe 

1. MATERIEL ET METHODES 
(755 contre 693 djour). A la fin de l'ktk, les gknisses sont en 
moyenne plus lourdes de 9.3 kg. Les kcarts de croissance fluc- 

techniques de pdturage comparkes pendant annks' tuent cependant selon les annkes et la saison : + 11 % en faveur 
de 1989 & 199S : sur parcelles Ou continu sur une par- dU pdturage continu en rnoyenne les 4 premiers pas celle au printemps, tournant sur 8 parcelles ou tournant sim- d'kcart les 3 derniers, la situation s7inversant en Cd ; 
plifi6 sur 3 parcelles en Cte. Les prairies sont B base de ray-grass 
anglais, implant6 sur des terres humides non assainies. La surface - p6nalise les stocks fourragers de 12 %, nCamrnoins suffisants 

totale de 11,l ha est repartie en 3 blocs de parcelles : bloc 1 Pour passer l'hiver (MS rf?coltke : 1,7 Olntre 1,9 T-mGB) ; 

pdturC au printemps (4 ou 1 parcelles selon la technique), bloc 2 
ensilk puis plturC (2 ou 1 parcelles), bloc 3 fauchk en foin puis 
plturk (2 ou 1 parcelles). Les animaux, rkpartis en 2 lots de 14, 
sont des gknisses d'klevage de premikre annk, dg&s de 14 mois 
B la mise B l'herbe, de race charolaise entre 1989 et 1992, charo- 
laise et limousine entre 1993 et 1995. La surface initiale alloub 
est identique dans les deux cas : 17 ares par gknisse au printemps 
et 40 ares en ktk, soit l'kquivalent d' 1,5 UGB par hectare en bd, 
consider6 cornme intensif pour le contexte @do-climatique de la 
region Bordure de Brenne-Boischaut Sud. La Nriode exfin- 
mentale s'ktend de la mise B l'herbe debut avril & la fin de I'ktk 
(mi-mat (Z mi-octobre selon les annkes), le pdturage des gknisses 
se poursuivant toutefois en automne. Dans les deux techniques, 
le Stock d'Herbe Disponible est mesurk B l'herbom&tre pour 
aider B la prise de dkisions d'ajustements de la conduite du pdtu- 
rage. Cela se traduit par un appon azod supplkmentaire fin mai 
dans le dispositif simplifiC (sauf si hauteur infkrieure & 6 cm) et 
par des ajustements de surface dans le dispositif tournant. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
En moyenne sur 7 annks  (tableau I ) ,  la simplification du pdtu- 
rage : 

- amkliore lkgbrement : + 5 % la productivite des surfaces, 
exprimke en gain de poids vif B l'hectare (31 1 contre 295 kg). 

Effectivement moins exigeant en travail, le pdturage continu 
reste cependant plus difficile B gkrer au printemps. Le seul ajus- 
tement possible de la quantid d'herbe disponible repose en effet 
uniquement sur la fertilisation azotke, apport6e en prksence des 
animaux 1 B 2 fois au cours du printemps. 

CONCLUSION 

Tesd dans des conditions climatiques varikes durant 7 annkes, la 
simplification du plturage semble bien adapde aux sols sen- 
s ib le~ & l'excts d'eau au printemps. En situation humide, le gas- 
pillage d'herbe par piktinement est limitk, les animaux ont un 
comportement beaucoup plus calme qu'en pdturage tournant et 
tendent B s6journer sur les zones saines de l'unique parcelle. A 
l'inverse, la gestion du plturage simplifik est plus delicate, du 
fait de l'impossibilit6 d'ajuster l'offre d'herbe par la surface. En 
Ct6, la reprise d'une rotation sur 3 parcelles permet d'assurer de 
nouveau un temps de repousse aux prairies, indispensable Ctant 
donne les conditions estivales entrainant l 'mkt de la pousse de 
l'herbe pendant environ 2 mois. 
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