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La diversité de l’élevage
à plusieurs échelles
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intra-territoire
â
diversité :

intra-exploitation
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diversité :

- d’orientation de production
des élevages,

- des ateliers d’élevage,

- des produits d’élevage,

- des conduites zootechniques
et de pâturage,

- des signes de différenciation
des produits,

- de la gestion et de la
perception du travail,

- de consommateurs

- des espèces animales et
fourragères
…
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Bovin Lait

La conduite du pâturage est très variable dans les systèmes bovins-ovins
Données de base :
Vingt exploitations mixtes bovin-ovin viande du Bocage
Bourbonnais (03) et 17 exploitations mixtes bovin lait –
ovin viande en Planèze de Saint-Flour (15)
Ä Les enquêtes portent sur la conduite du pâturage des
deux troupeaux
Ÿ La conduite du pâturage des 2 espèces varie considérablement entre les exploitations
Pas d’imbrication des pâtures
des 2 espèces

Imbrication intermédiaire

Pratiques de pâturage alterné
Les ovins pâturent
occasionnellement après les (= une espèce après l’autre)
bovins pour gérer leurs refus sur une partie des parcelles

Imbrication forte

Zones de pâturage alterné et
simultané (= les deux espèces
ensemble sur la même surface)

• Les modes d’imbrication des espèces au pâturage sont fortement liés au type d’orientation bovine (moins
d’imbrication dans les exploitations laitières qu’en bovin viande) et à la structuration du parcellaire (imbrication
facilitée lorsque le parcellaire est groupé)

L’association au pâturage des bovins et des ovins varie suivant
Contacts :
sylvie.cournut@vetagro-sup.fr
les orientations d’élevage et la dispersion du parcellaire
sylvie.mugnier@agrosupdijon.fr
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Chaque espèce pâture
séparément

Imbrication faible

Chevaux de trait et bovins pâturent fréquemment les mêmes parcelles
Données de base :
Trente-six élevages de bovins allaitants, cinq laitiers et neuf
avec un double troupeau, élevant aussi des chevaux de
trait dans le Cantal et le Puy-de-Dôme. Surface moyenne :
109 ha dont 100 ha de prairies permanentes
Ä Des enquêtes téléphoniques sur l’intérêt des chevaux de
trait et leur conduite dans ces exploitations herbagères
Ÿ Les éleveurs bovins possédant des chevaux de
trait ont des troupeaux qui se situent dans la
moyenne régionale. La taille du troupeau
équin varie entre une et 33 poulinières. Un
quart des élevages en ont 1 ou 2, 44% entre
3 et 5, et 31% ont plus de 5 poulinières.

Ÿ Dans les trois quarts des élevages, les chevaux
pâturent simultanément avec les bovins durant
la saison de pâturage.

Ÿ Les effectifs équins sont indépendants de la
taille de l’exploitation, du type et de la taille
du troupeau bovin.

Ÿ Dans près des deux tiers des exploitations, les
chevaux valorisent aussi des parcelles non
exploitables par les bovins car trop petites ou
trop éloignées.

Les éleveurs bovins qui élèvent des chevaux de trait favorisent un
pâturage des parcelles par les deux espèces, indépendamment de
l’orientation de la production bovine et de la taille du troupeau
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Ÿ Les chevaux de trait sont en plein air intégral.

Ÿ Un pâturage alternatif où les bovins précédent
les chevaux dans les parcelles se rencontre dans
un élevage sur deux.

L’herbe pâturée est mieux valorisée en élevage équin avec mixité bovine
Données de base :
Vingt et un éleveurs de chevaux de selle en systèmes
spécialisés ou mixtes avec des bovins viande, situés à moins de
600m d’altitude dans le Massif Central. Elevages avec 3 juments
reproductrices au minimum, surfaces en herbe > 80% de la
SAU, ateliers bovins naisseurs ou naisseurs engraisseurs
Ä Des enquêtes portant sur la gestion des surfaces en herbe
dans les deux types de système (mixtes, spécialisés)
Ÿ La SAU des élevages mixtes est en moyenne 3,5
fois plus élevée que celle des élevages équins
spécialisés.

Variabilité de conduite des deux espèces au pâturage
(en % des surfaces pâturées) entre deux exploitations :
Surfaces pâturées de l’exploitation A

Surfaces pâturées de l’exploitation B

Productions concernées

Ÿ Le chargement annuel des surfaces pâturées
calculé à l’échelle de l’exploitation est plus élevé
dans les élevages mixtes que dans les élevages
spécialisés (0,96 vs. 0,73 UGB/ha).
Ÿ La conduite du pâturage des équins et des
bovins varie fortement entre exploitations,
certaines parcelles restant dédiées à une espèce.

Les systèmes mixtes bovins-équins permettent
d’accroître le chargement à l’herbe en comparaison
des systèmes équins spécialisés
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La conduite du pâturage doit être raisonnée pour tirer parti de la mixité
Données de base :
Expérimentation durant 3 ans sur des prairies fertiles de la
Station expérimentale de l’IFCE (19). Comparaison d’un pâturage
mixte simultané associant chevaux de selle et bovins avec un
pâturage monospécifique équin, avec trois répétitions au même
chargement (1,4 UGB/ha). Dans chaque modalité de pâturage, la
conduite est une rotation longue entre deux sous-parcelles
Ä Analyse de l’utilisation de l’herbe et du parasitisme équin
* Choix différents entre équins et bovins
Préférence
(>0)

Ÿ Les choix alimentaires des équins n’ont pas été
modifiés par la présence des bovins.

Évitement
(<0)

Ÿ Les bovins se reportent moins sur les zones ≥ 9cm et
évitent les zones épiées/sèches où sont concentrés
les crottins. Dans ces conditions, la mixité ne permet
ni de diluer la charge parasitaire des équins, ni
d’améliorer la valeur alimentaire du couvert.

Seuls les équins sélectionnent l’herbe ≤ 4cm mais les bovins
ne l’évite pas à la différence des travaux antérieurs.

Il est nécessaire de raisonner la conduite du pâturage
mixte afin d’espérer tirer parti des atouts de la
complémentarité de choix alimentaires des espèces
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Ÿ Les bovins ont pâturé les zones ≤ 4cm
proportionnellement à leur disponibilité, alors
qu’en général ils les évitent. Ceci s’explique par la
rotation longue qui permet à l’herbe de bien
repousser avant le retour des animaux.

Les dicotylédonées améliorent la valeur alimentaire des prairies d’altitude
Données de base :
Deux prairies permanentes d’altitude (intensive et extensive)
ayant subi un désherbage sélectif contre les plantes
dicotylédonées sur la moitié de leur surface
Ä Des mesures au cours du printemps et de l’été de la
biomasse produite, et de la valeur énergétique et protéique
du couvert

Ÿ En conduite extensive (peu de fertilisation, une
coupe/an + pâturage), la production de biomasse est
plus importante pour les prairies qui ont des
dicotylédonées (4,4 à 7,6 T MS/ha, comparativement
au 3,1 à 7,6 T MS/ha pour celles sans dicotylédonées).

Ÿ La valeur protéique des prairies avec des
dicotylédonées est plus élevée que celle des
prairies qui en sont dépourvues.

La valeur alimentaire des prairies d’altitude riches en
dicotylédonées est supérieure à celle de prairies qui en sont
dépourvues. Les écarts s’accentuent en fin de cycle de végétation.
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Ÿ En conduite intensive (fertilisation minérale, fauche
des regains, pâturage automnal), la production de
biomasse est inférieure pour les prairies comportant
des dicotylédonées (4,2 à 8,0 T MS/ha,
comparativement au 5,5 à 10,1 T MS/ha).

Ÿ La valeur énergétique des prairies est identique,
sauf à la fin du cycle de végétation où la valeur
des prairies riches en dicotylédonées est plus
élevée que celle des prairies qui en sont
dépourvues (57,5 vs 49,1 g/kg PV0,75 de Matière
Organique Digestible Ingérée). L’écart est plus
marqué en conduite intensive.

Les cultures dérobées constituent des fourrages de bonne valeur nutritive
Données de base :
Six espèces de cultures dérobées semées à Theix (63) et
récoltées à deux stades de végétation (végétatif et
floraison)

Phacélie

Ä Mesure et analyse de la biomasse produite, la valeur
nutritive et la digestibilité in vitro pour des ruminants,
comparées à celle de la luzerne ici prise comme référence
• Les espèces de cultures dérobées produisent une
biomasse supérieure à 2,9 t MS/ha après 70 jours
d’implantation.

Sainfoin

Trèfle Alexandrie
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• Les teneurs en MAT et la digestibilité in vitro de la
matière organique ont diminué avec l’avancée de la
maturité des plantes. Ces diminutions étaient plus
marquées pour la phacélie et le sarrasin.
• Les valeurs énergétiques (calculées grâce aux tables
INRA) variaient de 1,13 à 0,87 UFL/kg MS confirmant
la bonne valeur nutritive de ces fourrages. A
l’exception de la phacélie, les valeurs protéiques
étaient plus élevées (99 g PDI/kg MS au stade
végétatif; 84 g PDI/kg MS au stade floraison) que les
références publiées.

La valeur nutritive de six espèces de cultures dérobées est
semblable à celle de la luzerne, démontrant que ces espèces
peuvent être utilisées comme fourrages pour les ruminants
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• La valeur nutritive de ces espèces en termes de
Matière Azotée Totale (189 g/kg MS en moyenne au
stade végétatif; 149 g/kg MS au stade floraison) et
de digestibilité in vitro de la matière organique
(85,9% au stade végétatif; 76,4% au stade floraison)
restait élevée quel que soit le stade de végétation.

Sarrasin

Les jeunes chevaux sont moins infestés lorsqu’ils pâturent avec des bovins
Données de base :
Quarante-quatre éleveurs de chevaux de selle en systèmes
spécialisés ou mixtes avec des bovins viande, enquêtés sur
leurs pratiques de gestion du parasitisme, situés dans le
nord du Massif Central et en Basse-Normandie
Ä Des coproscopies réalisées sur de jeunes chevaux
(18 mois- 3 ans ½) dans 11 exploitations du Massif Central

• Dans tous les élevages, le contrôle des strongles des équins
reposait sur un traitement calendaire systématique. Les
éleveurs fondent aussi leurs décisions sur l’état des chevaux
et plus rarement sur des mesures de l’excrétion parasitaire.

© F. Brun

• Les fèces de jeunes équins qui pâturent avec
des bovins dans les systèmes mixtes sont, en
moyenne, moitié moins chargés en strongles.

• Seuls un tiers des éleveurs mixtes connaissaient le principe
de dilution du parasitisme entre espèces.

Dans tous les
Productions concernées

• Les éleveurs spécialisés équins mobilisent plus volontiers
des pratiques de gestion des parcelles (alternance
fauche/pâture) et des troupeaux (baisse du chargement)
dans leur stratégie préventive.

La conduite des chevaux en pâturage mixte avec des bovins
offre l’opportunité de réduire les traitements contre les
strongles digestifs et leurs effets sur l’environnement
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Des ovins qui pâturent avec des bovins tirent parti de la dilution du parasitisme
Données de base :
Une expérimentation réalisée à Laqueuille (63) sur un
dispositif expérimental INRAE, durant saison herbe
2019, 3 traitements expérimentaux, 2 répétitions
Ä Mesures : gain de poids des animaux (GMQ), charge
parasitaire (coproscopies), qualité de l’ingérée (N fécal)
dans un troupeau ovin viande et 2 troupeaux mixtes
ovin viande-bovin lait avec ratios différents, les trois au
même chargement (0.8 UGB/ha)

• Les performances des deux troupeaux mixtes se
distinguent de celles du troupeau monospécifique.
Type de troupeau
% UGB ovin / bovin

Monospécifique

bovin
bas

bovin
haut

100 / 0

45 / 55

22 / 78

75

71

598

615

2,16

2,21

GMQ (g/j) agnelles
39
(6-12 mois)
Dans tous les
Nb. d’œufs de
1119
strongles / gr fèces
Azote fécal (% N dans
2,15
fèces sec)

• Les agnelles ingèrent un régime de même qualité
qu’elles pâturent seules ou avec des bovins.

L’excrétion parasitaire est réduite de moitié lorsque les
agnelles pâturent avec des bovins plutôt que seules, et ce
indépendamment du ratio entre les deux espèces
Trajectoires
d’exploitation

Structures
d’exploitation

Troupeau

Pâtures
et fourrages
Objets d’étude

Parasitisme

Contacts :
frederic.joly@inrae.fr
bertrand.dumont@inrae.fr

Travail
et métier

Produits

Productions concernées

• L’excrétion parasitaire est réduite de moitié pour
les agnelles qui pâturent avec des bovins.

