ARTICLE PRESSE

L’INTÉRÊT DU PLANTAIN LANCÉOLÉ DANS
UNE PRAIRIE PÂTURÉE
Le plantain lancéolé a longtemps été considéré
comme une « mauvaise herbe » et pourtant il s’agit
d’une plante productive, polyvalente, appétente et
riche en minéraux. Ce plantain mérite de composer
vos prairies multi-espèces dédiées au pâturage, à
l’instar des ray grass, fétuques et trèfles. Son pivot
racinaire puissant complété par un chevelu racinaire
dense et profond, en fait une plante tolérante à la
sécheresse et apporte de la portance à la prairie lors
de pâturages en conditions humides. Sa dynamique
annuelle de pousse booste le rendement automnal,
hivernal et estival des prairies pâturées, ce qui est
particulièrement intéressant dans les systèmes
pâturant toute l’année. Ainsi, le 8 décembre 2021, le
plantain représentait 70% du stock d’herbe sur pied
pâturable d’une prairie multi-espèces implantée en
2019, à la Bazoche-Gouët (Ferme Pilote ovine du programme régional Herbe et Fourrages Centre Val de
Loire, Eure et Loir).
Avec 2 kg/ha de semences en mélange aux espèces
prairiales traditionnelles, il apporte de la polyvalence à la prairie. Il peut même être récolté en foin
associé à une prairie contrairement à la chicorée. Il

n’apporte pas de concurrence grâce à son port dressé. Il s’exprime surtout quand les graminées poussent
peu et permet donc de prolonger la production
d’herbe en période hivernale comme estivale. Sa pérennité est de quatre ans environ. Le plantain est doté
d’une bonne valeur azotée, intermédiaire entre celle
des graminées et celle des légumineuses. Riche en
minéraux, sa teneur en oligoéléments (sodium,
cobalt et sélénium, …) est due à son système racinaire
profond plus efficace pour prélever les minéraux du
sol. Cette concentration en minéraux plus élevée
que le ray-grass en fait une plante très appétente et
très intéressante pour les animaux, avec des effets
bénéfiques sur leurs performances zootechniques.
En effet, des études scientifiques montrent une amélioration du GMQ, aussi bien en bovins qu’en ovins,
quand les animaux pâturent des prairies avec une
proportion significative de plantain. « Des dosages
sanguin montrent des teneurs beaucoup plus fortes
en sélénium et vitamines B12 dans le foie de ces
ruminants. » Toma Dagorn, Massey University
(Nouvelle-Zélande).

Prairie multi-espèces avant pâturage hivernal des brebis (photo le 08/12/2021 - Eure-et-Loir)
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Évolution des valeurs alimentaires d’une prairie multi-espèces composée de plantain lancéolé
(PME), pâturée par des brebis allaitantes durant l’hiver 2021-2022,
suivi Ferme Pilote programme régional Herbe et Fourrage, élevage ovins allaitants, hiver 2021-2022, Eure et Loir
Plantain seul
entrée hiver
08/12/2021

PME avant plantain
entrée hiver
08/12/2021

PME avec plantain
fin hiver
14/02/2022

MAT (%)

15,3

15,6

26,1

CB (%)

11,3

16,8

13,9

UEL

0,96

0,98

0,90

UFL 2018

1,14

1,12

1,07

PDI 2018

89

93

109

DT6 N (%)

75

74

85

Valeurs alimentaires
(kgMS)

Légende :
MAT : Matières Azotées Totales		
CB : Cellulose Brute			

UEL : Unité d’Encombrement Lait		
UFL : Unité Fourragère Lait		

Prairie multi-espèces avant le pâturage hivernal
des brebis (Photo du 12/01/2021, Eure et Loir)

PDI : Protéines Digestibles dans l’Intestin
DT6 N : Digestibilité in sacco de l’azote

Prairie multi-espèces après 7 jours de pâturage
des brebis (Photo du 17/01/2022, Eure et Loir)

Une fourragère à essayer,
témoignage de Christophe AVISSE,
éleveur ovins allaitants en Eure-et-Loir.
« Le plantain est une plante intéressante que
je conseille aux éleveurs d’essayer. Pour ma
part, je vais continuer d’en semer dans mes
prairies pâturées. Il me rallonge ma période de
pâturage, en début et fin de saison, ce qui me
permet d’économiser du stock de fourrage. J’ai
l’impression que la consommation de plantain
facilite les transitions alimentaires de mes brebis.
J’observe que les brebis pâturant des prairies
contenant du plantain ont moins de parasites
internes ».
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