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INTRODUCTION 

Les regains des prCs de fauche imguCs occupent une position stratdgique dans le calendrier fourrager des ovins transhumants 
de la Crau en complCment des ressources pastorales de printemps (coussous steppiques) et d'CtC (alpages). Cette repousse 
d'automne assure majoritairement, voire exclusivement, l'alimentation des brebis allaitantes du dCbut d'octobre h la mi-fkvrier. 
Chaque parcelle n'est gCnCralement pdturte qu'une fois au cours de la pCriode considCrCe, les parcelles disponibles Ctant 
ainsi exploittes successivement. 

Sur une prairie du domaine du Merle, la masse de fourrage disponible adtC estimh pendant trois annCes consCcutives (1991, 
1992, 1993) d'octobre P fkvrier. Quatre Cchantillons coupCs chacun sur 1 mhtre carre, h intervalles mensuels, Ctaient dchCs 
et pests. La composition botanique Ctait estimCe par tri manuel de deux Cchantillons coup6s sur 0,25 mbtre carrC. Lors de 
la premike annCe, des analyses fourragbres mensuelles ont CtC rCalisCes. 

La quantitC de MS disponible h la fin d'octobre a CtC de 2,6 tlha en 1991 et 1992 et de 2,2 t en 1993. Jusqu'en fCvrier, elle 
a peu vari6 en 1992 mais a dirninut d'environ 15 % les deux autres annks. Ces variations sont B relier P l'intensitk des gelkes. 

Au cours de l'hiver, les proportions de lCgumineuses, composCes et espbces diverses diminuent fortement (respectivement 
de 20 % ii 6 % ; de 12 % ii 1 % et de 12 % ii 5 %). Les gramindes sont toujours prCsentes en proportions ClevCes : de 40 % 
h plus de 50 % en octobre et de 35 P 40 % en f6vrier. La proportion de matCriel shescent augmente de 10 % P 50 %. 

Les teneurs en matibres azottes totales sont ClevCes P la fin du mois d'octobre, 183 gkg MS. et diminuent ensuite jusqu'ii 
145 g/kg MS ii la mi-fkvrier. La teneur en cellulose brute atteint 25 % en octobre, passe par un minimum h 22 % puis remonte 

27 % en fCvrier. La valeur Cnergdtique a CtC Ctablie P 0,97 UFLkg MS P la fin d'octobre puis a diminuC lentement jus- 
qu'P 0,88 UFLkg MS P la mi-fdvrier. 

CONCLUSION 

La ressource fourrag2re autornnale des prairies de Crau prtsente donc les caractkristiques classiques des regains de prai- 
ries naturelles. Sa valeur nutritive ClevCe en dtbut d'automne diminue ensuite et devient insuffisante face aux besoins des 
brebis allaitantes. I1 peut alors &we envisagb de rbduire les charges instantanees pour laisser les brebis trier plus activement. 
Un deuxihme passage dans l'hiver avec des animaux moins exigeants, brebis vides ou en fin de lactation, peut permettre 
de rtcuptrer B ce qui a 6th laissC sur pied ainsi qu'une Cventuelle repousse hivernale, frequente sous ce climat. 


