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R$SUM$ - Dans les Pydnkes-Atlantiques, le paturage hivernal contribue significativement B l'alimentation des brebis lai- 
tikres. La production hivernale d'herbe, ainsi que son utilisation par les ovins, ont Cd ttudiks il partir de 4 prairies permanentes 
trks diffkrentes, par des mesures de biomasse avec ou sans paturage, et l'enregistrement des durkes de pilturage. 

La pousse d'automne (1,6 21 3,2 tMS/ha) est consommte durant l'hiver (1 21 2 tMS/ha). Ce report d'herbe entrdne un vieillis- 
sement important de celle-ci, des pertes variables ainsi que l'absence de croissance apparente de dtcembre il janvier. Ces 
rdsultats mettent en exergue l'opposition entre deux stratkgies d'exploitation qui diffirent par l'importance que donnent les 
tleveurs au pilturage hivernal. 

Winter production of the permanent meadow in the Atlantic Pyrenees 
and its use by dairy ewes 

J.M. ARRANZ ( I ) ,  F. BOCQUZER 
( I )  SICA CREOM, Centre Dkpartemental de Z'Elevage Ovin, 64130 Ordiarp 

SUMMARY - In the Atlantic Pyrenees, winter grazing by dairy ewes is of great interest for it supply an significant amount 
of food. Four permanent meadows were studied which differed widely in both floristic composition, soils, region (Ba : Basque ; 
Be : BBarn) and topographic considerations (Cot : hill ; Piem : piedmont and Mont : mountain). The grass growth and its 
consumption by dairy ewes had been studied by mean of manual mowing of grass either in fields or under mobile cages. 
Green parts of grass samples were analysed for dry matter (MS) crude protein (MAT) and crude fiber (CB). Grazing times 
and number of ewes were recorded on all occasions. 

Autumn growth lead to an available herbage mass of 1.6 to 3,2 tMS/ha wich is grazed during winter from 1 up to 2 tMS/ha. 
However, the grass kept on field during winter gets older and proportion of died part, which may be important, is an impor- 
tant source of losses. 

Between December and January the growth of grass is generally stopped. Our results also show two different strategies, one 
consuming most of the grass before winter, while the other uy to keep grass on field all along winter with important losses. 



L'alimentation des brebis laitihres, dans les Pyrdndes- 
Atlantiques, repose sur une utilisation assez importante de 
l'herbe en hiver, mais compldmentaire d'un affouragement 
en bergerie. La connaissance des potentialitds du plturage 
& cette 6poque rev& une grande importance car elle cor- 
respond aux pdriodes de mises-bas et de dbmarrage des 
lactations alors que les besoins des animaux sont maxi- 
mums. La prairie permanente reste la principale ressource 
fourragbe associke & des cultures dCrobCes seulement 
implantdes dans les zones les plus favorables. Les 
contraintes d'klevage spbcifiques, mais aussi les conditions 
climatiques, ne permettent pas d'utiliser les rbsultats obte- 
nus en Pyrdndes Centrales (Duru et al., 1987). C'est pour- 
quoi nous avons cherche & quantifier cette ressource ainsi 
que son utilisation par les ovins lait. 

b 

Tableau 1 : CaractCristiques gCnCrales des sites 

1.1 SITES ET PARCELLES 

Le dispositif est constitud de 4 sites reprdsentatifs de la 
diversite pddoclimatique et floristique des prairies perma- 
nentes exploitbs par les ovins laitiers (tab. 1). Ces prairies 
sont fauchbes 1 & 3 fois entre mai et septembre et sont 
pilturdes par les brebis de novembre & avril (avec ou sans 
fertilisation). Seules les parcelles MontBa et CotBa ont 
regu respectivement un et deux apports azoes durant la 
periode de mesure. 

Region 
Localisation 

Situation 
Altitude (m) 
Pluvio moy an (mm) 
Temp moy en Janv (OC) 
Flore dominante 

1.2 LE DISPOSITIF DE MESURE 

Les mesures ont 6td faites de fdvrier ?A avril 1994 et de 
novembre B mars 1995. Sur chaque parcelle, 3 cages de 
dkfens (2 m2) sont ddplacks toutes les 3 semaines. Lors de 
chaque passage, des tchantillons d'herbe sont rdcoltds 
(0,5 m2) sur la zone pilturde (n=6) et sur la zone protdgde 
(n=5). 
La fauche est rdalisCe manuellement avec des ciseaux, & 
1 cm de hauteur. 
Tous les Bchantillons d'herbe sont trids de manihre B sCpa- 
rer (et peser) parties mortes et vivantes. Seule la fraction 
verte est sCchtk & l'dtuve (80" C - 48 h). Aprhs pesCe, les 
5 ou 6 Cchantillons sont regrou#s pour en ddterminer la 
composition chimique (analyses rdalisdes par le LIAL 
Massif Central-Aurillac). ParallBlement sont notds, entre 

autre, les dates, les durdes de plture et les effectifs d'ani- 
maux correspondants. 

Le dispositif de cages de dCfens mobiles permet de calcu- 
ler & chaque visite : 

B6arn 
Montagne 
(MontBe) 

Fond de valltk 
500 

1 707 
4 3  

Dactyle, RGA, 
Agrostide T h e ,  
Psturin, Flouve, 
+ Trhfle, Gaillet, 

Paquerette 

Pays Basque 

- les prdlkvements entre 2 passages par diffkrence entre la 
masse verte fauchde sous cage et celle fauchde hors cage, 

Coteaux 
(CotBa) 

Cr&e 
220 

1 505 
6,9 

Dactyle, Piburin, 
Agrostide 
sto1onif"ere 

- les productions nettes (en tMSha) et les croissances nettes 
(en kg MS/ha/j) par diffdrence entre la masse verte fauchee 
hors cage lors du prdcddent passage et celle rCcoltde sous 
cage, 

- les disponibilitds instantanbes, c'est & dire les masses 
d'herbe rdcoltdes sur les zones soumises B la plture. 

Pi6mont 
(PiernBa) 
Bas Fond 

250 
- 
- 

Agrostide 
(Stolonifere + 

Tbnue), Dactyle, 
RGA, Houlque, 
Fetuque Bevde 

Les consommations d'herbe sont calculees en ramenant les 
prkl&vements d'herbe verte entre deux rdcoltes aux effec- 
tifs et temps de pilture. 

Montagne 
(MontBa) 

Versant Nord 
480 
1 822 
6,4 

Agrostide, 
Houlque, RGA, 
Dactyle + dicots 
(gaillets, mouron, 

oseille) 

De manihre & montrer la coherence des rksultats obtenus 
durant les deux pdriodes de mesure, nous avons repod  
les rdsultats des 2 campagnes sur les memes graphiques. 

Les productions automnales (fig. I), comprises entre 1.6 
et 3,15 tMS/ha, correspondent B des croissances nettes de 
17 a 23 kg MS/ha/j. Ces croissances nettes, qui sont assez 
dlevkes en dkbut d'automne, se rdduisent fortement en 
novembre pour devenir quasi nulles en ddcembre et janvier. 
Pendant cette pdriode, elles sont gbndralement negatives car 
la mort puis la disparition de vegetation l'emportent. On peut 
o b s e ~ e r  nkanmoins une legere croissance nette durant le 
mois de decembre sur le site le mieux expose (CotBa). A 
partir de fdvrier, la croissance de l'herbe reprend permet- 
tant une production de 0,s ?A 1,3 tMSha entre fevrier et la 
fin de l'hiver. Les croissances sf6tablissent alors entre 12 et 
30 kg MS/ha/j. Durant le printemps 1994, et & une epoque 
plus tardive (mi fbvrier & mi avril) on avait enregistre des 
croissances leghrement sup6rieure (24 & 34 kg MShdj). Par 
cornparaison avec les prairies des mnbs-Centtales (Dm 
1987), on observe des ddmarrages de vegetation plus pr6- 
coces. 
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Figure 1 : Productions cumul&s. 
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Figure 2 : Perles d'herbe cumulk. 

Nov Dec Jan Fev Mars 

Cette production n'est au cours de l'hiver que partiellement 
valorisbe. Les phbnomknes de dnescence provoquent des 
pertes (fig. 2) non nkgligeables en dbcembre et janvier. On 
observe d'abord un accroissement des masses d'herbe morte, 
puis une disparition progressive de celle-ci. Le niveau des 
pertes est trBs variable d'une prairie B l'autre : 0,25 B 
1,64 tMS/ha respectivement pour les sites CotBa et MontBa. 
Maximales avant l'entrke des brebis en fin d'automne, les 
disponibilitds en herbe (fig. 3) decroissent plus ou moins 
rapidement jusqu'en fbvrier sous l'effet conjuguk du piltu- 
rage et de la senescence de l'herbe. Ensuite, la disponibi- 
lit6 en herbe s'accroft B nouveau B partir du mois de mars. 
Compte tenu de la faible croissance de dbcembre B fevrier, 

les disponibilitks hivemales en herbe sont donc constitubes 
essentiellement des restes de la pousse d'automne. 
Entre la rnise B l'herbe et fin fbvrier (75 h 110 j), les pre- 
levements cumulbs (fig. 4) sont compris entre 1,O et 
1,9 tMSIha. En fait il appardt 2 types distincts d'exploita- 
tion du p2turage selon la p4riode et I'intensitb des prblk- 
vements effectuks par les brebis. Pour le premier type, le 
pdturage est "sbvkre" ce qui rkduit la quantitk d'herbe dis- 
ponible en fin d'hiver (c 0,3 tMSha ; fig. 3), limite les 
pertes d'herbe (0,3 B 0,5 tMSha ; fig. 2) et maintient la qua- 
lit6 de l'herbe consommke (CotBa, MontBe ; Cf. ci-apres). 
Le second type repose sur un plturage "haut" (0,5 B 
1,O tMSha) qui par un prblbvement hivemal limitb, favo- 
rise la repousse de printemps (PiemBa, MontBa) en sup- 
portant d'importantes pertes (>1,5 tMSha; fig. 2). 

Figure 3 : Disponibilitks instantank. 
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Figure 4 : MEvements cumulk 
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2.2 CONSOMMATIONS D'HERBE PAR LES BREBIS 

Les temps de sbjour des brebis sont limit& dans le temps (5 
h 10 j/mois) et dans la joumde (2 h 151' soit 15 Wmois). Cette 
prbsence ponctuelle est compensbe par des chargements 
instantanks Clevbs : 138 brebisha en moyenne (88 i 250). 
En &cembre, la dur& du piturage varie entre 2 et 4 Wj, puis 
elle s'accroit jusqu'i 5 i 6 h/j lorsque les jours rallongent. 
Souvent, chaque troupeau piture successivement 2 ou 3 
(voire 4) parcelles chaque jour, ce qui permet de relancer les 
consommations d'herbe. Nous avons donc considbr6 que le 
temps de prBsence des brebis correspond h un temps de 
pacage effectif. Les donnbes des sites MontBa et PiemBa 
sont difficilement exploitables du fait des faibles quantit6s 

, piturdes et des difficult& de mesure liQes au vieillissement 
I de la vbg6tation. Pour les prairies CotBa et MontBe, on 

obtient respectivement des ingestions moyennes par brebis 
& 0,36 et 0,3 1 kg MSh (soit 1,7 kg brutm dans les 2 cas). 
Avec cette mbthode globale, on surestime les quantitbs 
consommbes et on ne tient pas compte des paaies mortes 
ingbdes. Cette dernihre fraction ne peut etre appr6hendbe 
avec ce type de mbthode. Pourtant, ces consommations 
moyennes sont cohbrentes avec celles qui sont observdes 
lorsque les disponibilitbs sont importantes (Hodgson 1985; 
Balent 1986). Intra-parcelles, les vitesses d'ingestion sont 
assez variables (CotBa : 0,17 i 0,40 kgMS/h), mais indb- 
pendantes des niveaux de disponibilies. Cette variabilit6 peut 
provenir, outre des imprbcisions de la mkthode, du com- 
portement variable des animaux. 

La proportion & matihre verte est logiquement plus Blevbe 
sur les sites pour lesquels les pertes restent limitbes. Pour 
l'ensemble des sites, cette proportion diminue fortement 
durant le mois de decembre pour devenir minimale (61 %) 
durant le mois de janvier avant de progresser et de se rbta- 
blir h 95-100 % comme au mois de novembre. La teneur en 
MS varie en fonction de l'bpoque (max en janvier-fbvrier), 
des sites, de la prbsence ou pas d'animaux (+ 2,l pts si 
piture) et des conditions mbtborologiques. La prairie 
MontBa (14,4 % MS), en exposition Nord, se diffbrencie 
nettement des autres parcelles (19,6 h 20,5 % MS). La 
pluie entrdne une diminution du % MS de 5,l pts par rap- 
port aux pbriodes shches. 
Les teneurs en cellulose brute (CB), tr&s 6lev6es en fin 
d'automne (report sur pied dbji i3gb : 250 g CB/kg MS), 

diminuent ensuite rbgulibrement jusqu'aux mois de fbvrier 
et mars (185 g CBIkg MS) traduisant ainsi le rajeunissement 
de la v6gbtation sous l'effet des prBlbvements et la dispa- 
rition des parties les plus vieilles. La diminution est plus 
marquee sur les prairies piturtks plus ras (CotBa, MontBe). 

Les teneurs en MAT bvoluent en sens inverse. Elles restent 
stables en novembre et dbcembre (190 g MATkg MS) puis 
s'accroissent jusqu'en fbvrier et mars (240 g MAT/kg MS). 
Les teneurs en MAT ainsi que leurs variations dbpendent 
des apports d'azote. Lorsqu'il y a apport hivernal (CotBa et 
MontBa), l'enrichissement est trBs marqub, les valeurs 
maximales atteignant 250 h 280 g MATkg MS. En l'absence 
de fertilisation (MontBB, PibmBa), l'&volution reste moins 
ample. 

CONCLUSION 

Notre 6tude a montr6 que le piturage hivernal des prairies 
permanentes des Pyrbnbes Atlantiques repose principale- 
ment sur la consommation de la pousse automnale puisque 
la croissance nette hivernale est quasiment nulle. De part 
sa valeur nutritionnelle 6levbe;l'herbe d'hiver est une res- 
source fourragere recherchbe par les dleveurs & brebis lai- 
tibres. 11s ont des stratbgies d'utilisation de l'herbe qui dif- 
ferent selon que leur @node prioritaire se situe en hiver ou 
au printemps et selon l'attention qu'ils portent i la p6ren- 
nit6 des prairies. Grice aux mesures de fauche, on obser- 
ve que seul un pi3turage trks severe permet de bien valori- 
ser des reports sur pied, en limitant les pertes et en 
n'induisant pas d'effet nbgatif perceptible sur la repousse de 
printemps. C'est aussi dans ces situations que les estimations 
de consommation d'herbe par les brebis sont cohbrentes 
avec les donnbes bibliographiques. Inversement, lorsque les 
brebis sont mises tardivement sur ce type de prairies elles 
trouvent de 1' herbe de qualit6 mbdiocre. Ainsi, en janvier 
les disponibilitbs sont rauites, la proportion de dgbta- 
tion morte est fotte et les valeurs nutritiomelles sont faibles. 
Cependant, ces prairies s'ambliorent au h r  et h mesure de 
la croissance de l'herbe. 

Aprhs avoir dbcrit les caracteristiques de ces pgturages 
hivernaux, nous maintiendrons un dispositif d'observation 
simplifib pour complbter notre connaissance de la variabi- 
lit6 inter-annuelle et nous mettrons l'accent sur Ifestimation 
des consommations d'herbe par les brebis. 
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