ARTICLE PRESSE

AJUSTEMENT DE L’ESTIMATION
DU STOCK SUR PIED AU PÂTURAGE
grâce aux mesures de densité réelle d’herbe
Depuis 2018 nous effectuons au sein du programme Herbe & Fourrages des démonstrations
où nous pesons la biomasse et mesurons la hauteur d’herbe de plusieurs types de prairies afin
d’en déterminer le plus précisément possible les densités réelles. L’objectif étant de gagner en
efficience dans l’estimation des stocks sur pied disponibles pour les animaux et par conséquence
d’être plus objectif vis-à-vis de leur consommation.
Dans le Loiret, nous avons effectué deux années consécutives sur la même prairie des prélèvements avant chaque tour de
pâturage. Il s’agit d’une prairie Ray Grass Anglais (RGA) et Trèfle Blanc (TB) semée en automne 2016.
Ci-dessous les résultats :
Graphique n°1 : courbe de densité de la prairie RGA TB
du Loiret en 2018 et 2019 (en kg de MS/cm/ha)

Dans l’ensemble, nous avons toujours une
densité supérieure à 200 kg de MS/cm/ha
(repère habituellement utilisé au printemps),
ce qui signifie que dans cette exploitation
nous sous-estimions le stock disponible pour
les animaux sur ce type de prairie.

Dans cette situation, sur une parcelle de 1,2 ha, nous avons comparé la production annuelle réelle de la prairie à la production
théorique basée sur une densité repère de 200 kg de MS/cm/ha :
Hauteur moyenne par
tour de pâturage

Hauteur prélevée
moyenne par tour de
pâturage

MS disponible parcelle
théorique à l’année

MS disponible parcelle
réelle à l’année

Différence entre la
densité théorique et
réelle sur l’année

2018

14 cm

9,5 cm

9,1 T de MS

10 T de MS

0,9 T de MS

2019

9,5 cm

5 cm

5,7 T de MS

9,3 T de MS

3,6 T de MS

Tableau n°1 : Productivités réelle et théorique de la parcelle RGA TB

Hauteur moyenne par
tour de pâturage

Hauteur prélevée
moyenne par tour de
pâturage

MS disponible 1 ha
théorique à l’année

MS disponible 1 ha
réelle à l’année

Différence entre la
densité théorique et
réelle sur l’année

2018

14 cm

9,5 cm

7,6 T de MS

8,3 T de MS

0,75 T de MS

2019

9,5 cm

5 cm

4,8 T de MS

7,8 T de MS

3 T de MS

Tableau n°2 : Productivités réelle et théorique ramenées à l’hectare sur cet exemple

Les rendements réels de la prairie sont respectivement de 8,3 T de MS sur 4 tours de pâturage en 2018 et de 7,8 T de MS sur
5 tours de pâturage en 2019. Malgré une densité plus importante en 2019 et un tour de pâturage supplémentaire, nous avons
tout de même un rendement inférieur. Cela peut s’expliquer par un contexte climatique au printemps totalement différent
de celui de 2018 (plus froid et beaucoup plus sec) ainsi que par l’état des prairies suivant la sécheresse de 2018.
Photo n°1 : prairie RGA TB au 17/04/2019

Dans l’Indre, nous avons effectué les prélèvements
à partir de 2019 sur une prairie naturelle présente
sur un sol à faible potentiel productif (type Brenne).
Ci-contre les résultats :

Graphique n°2 : courbe de densité de la prairie
naturelle de l’Indre en 2019 (en kg de MS/cm/ha)

La même observation en ressort : la densité est au-dessus des 200 kg de MS/cm/ha tout le printemps. Nous effectuons un
prélèvement avant chaque passage des animaux, sur cette parcelle il n’y a donc eu que 3 tours de pâturage en 2019.
Il est très intéressant d’avoir ces résultats de densité pour ajuster les rendements des prairies au pâturage et aussi faire le
lien avec l’ingestion des animaux.
Il faut cependant préciser que ces mesures de densité réelle ne sont que des estimations. Le faible nombre de parcelles
suivies ainsi que l’hétérogénéité des prairies ne nous permettent d’interpréter que des tendances.
Ces premiers résultats laissent beaucoup de questions en suspens :
- Dans quels cas la densité est-elle sous-estimée ? Pourquoi ?
- Quels facteurs expliquent le mieux les variations de densités entre prairies et la dynamique temporelle de ces variations
(évolutions intra- et inter-annuelles) ? Est-ce à mettre en relation avec la pluviométrie ? Y-a-t-il un effet de « concentration »
de la matière sèche ? Est-ce uniquement lié au stade physiologique des prairies ? Ou au nombre de pieds présents dans la
parcelle ?
L’objectif est donc d’essayer de répondre à ces questions, au moins dans un premier temps en poursuivant ce travail
exploratoire sur les exploitations où nous effectuons les prélèvements.
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