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Dans le contexte actuel, l'importance du pilturage devient de plus en plus grande, avec un recours ZL des surfaces plus 
diversifides et plus hdtdroghnes qu'auparavant (prairies naturelles et parcours). 

Pour d6crire les modalids conchtes de dalisation des ressources pilturks, notre outil d'analyse est le mode d'exploitation des 
parcelles. 11 se caracdrise par trois composautes: saison, dude et intensit6 d'utilisation ZL chaque passage. 

Afm de (1) &fmir une ressource particulibre ou (2) dvaluer une pratique & pdturage cf une kpoque donnee, il est nhssaire de 
I 

s'indresser au mode d'exploitation sur la campagne. En effet: 
- les liaisons entre ressources issues d'une &me surface affectent quantitativement et qualitativement chacune d'elles. 1 faut 
donc prendre en consid6ration les ant&&ients ndcessaires ou les suites obligatoires ZL la dalisation de chaque ressource. 
- il app& dans les pratiques de pilturage me Mrarchie entre ressources successives (principale, secondaire voire facultative). I 

Liaisons et hidrarchie des ressources dans un mode d'exploitation &terminent la mafZrise et le renouvellement des ressources. I 
La combinaison des ressources dans chaque shuence d'alimentation et leurs liaisons par les modes d'exploitation conmisent la 
chahe de pilturage. Ce montage int&gre la rdponse des processus biologiques (croissance et d6veloppement des vkgdtaux) 
l'impact du pgturage et aux aldas climatiques. 

Des rdf6rences sur les ressources pilttdes, doivent permettre de miter: 1 
1) de la valeur et du r61e d'une ressource, 
2) des liaisons avec les autres ressources issues de la m8me parcelle, 
3) des techniques de piturage et du pilotage de la parcelle. 

I1 faut alors des descriptifs suppldmentaires : la position du pilturage par rapport la production de matiere skhe ou l'dpiaison 
des graminks (stock sur pied, Hriode de pousse, age des repousses, ...), le mode de prdlhvement (complet ou bi), voire la nature 
du prklevd dans les ~Cgdtations complexes (feuilles d'arbustes, chwgnes, ...) permettant de relier dtat des ressources et pilotage 
des parcelles. 

Ces considdrations doivent permettre d'acqudrir une capacit4 h dkrire, qualWiier et quantifier une ressource au pElturage 
pour maitriser un couvert vdgdtal et piloter son usage. 


