
•  pour fabriquer un fourrage donné 
à une saison donnée

•  pour renforcer la fonction 
saisonnière d’une parcelle des pratiques mises en œuvre

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?

 Il n'y a pas qu'une pratique possible pour une 
végétation donnée. Les éleveurs peuvent agir 
pour donner de la valeur à leurs parcelles, 
notamment en façonnant les caractéristiques 

Les "caractéristiques de la végétation" sont la disponibilité 
et la qualité alimentaire des plantes qui poussent, 
s'accumulent et se dégradent avec le temps, et aussi leurs 
conditions de survie, de mortalité et de reproduction (voir 

Mieux connaître ses végétations
Les caractéristiques d'une végétation à un moment donné 
dépendent non seulement du type d'espèces présentes, 

modalités de 
prélèvement

dépend de la conduite des parcs et du comportement 

•  à comprendre le  cycle de développement des 

Il s’agit d’aider les éleveurs à anticiper leurs 
pratiques en améliorant la compréhension de 
l'effet des prélèvements des plantes par les 
animaux sur les caractéristiques de la végétation 
au cours du temps. 

La réussite de la valorisation de cette 

va dépendre non seulement de la végétation, mais 
également des caractéristiques des animaux mis 
en pâture, des circonstances lors du pâturage, des 

Façonner les caractéristiques 
de la végétation  
à une saison donnée
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1 -  Connaître le cycle de développement des plantes au 
cours du temps et des saisons

2

permet d'anticiper les caractéristiques de la végétation que l’on va obtenir à un moment voulu.
intéresser. Le cycle varie selon les espèces végétales,  les conditions pédoclimatiques, et aussi selon les pratiques.

cycle de développement des plantes
I  Lors des périodes de pousse

printemps les plantes réalisent plus ou moins vite leur cycle de 

I  Lors des périodes d’arrêt plus ou moins complet de la pousse 

I  Lors des saisons de redémarrage de pousse (début de printemps 

I

Toutes les plantes opèrent au cours du temps une phase de 
croissance puis de sénescence et de dégradation. Ces phases 
dépendent de la biologie des espèces et de l’effet du climat 
sur leur croissance.
I  Pour les herbacées

  entrent en 

  

  

I  Pour les ligneux :

Printemps Eté Automne Hiver
début plein plein plein pleindébut début début

Herbacées lentes, 
à mauvaise 
capacité à  
relancer une 
croissance et à 
bonne aptitude 
au report sur pied 
(ex : 
brachypodes, 
aphyllante, gesse, 
molinie, joncs...)

Ligneux 
(ex : ronces, 
aubépines, 
genets, chêne...)

Herbacées 
rapides, à bonne 
capacité à 
relancer une 
croissance et à 
mauvaise 
aptitude au 
report sur pied 
(ex : ray-grass, 

blanc...)

ligneux 
caduques

fruits
ligneux à 
feuilles 
persistantes

Le prélèvement des jeunes feuilles va relancer la 
croissance. Sans prélèvement, elles vont se dégrader 
rapidement et d’autres feuilles vont repousser.

Le prélèvement va ralentir la croissance
Sans prélèvement, la plante sera encore disponible 
en report sur pied aux saisons suivantes.
Les prélèvements fréquents et intenses pénaliseront 
fortement la mise en réserve énergétique de ce 
groupe de plantes et donc leur survie.

Le prélèvement ne sera pas suivi 
d’une repousse et va réduire la 
disponibilité pour l’hiver.
Sans prélèvement, le report sera 
disponible en hiver.

Le prélèvement va réduire la disponibilité du 
feuillage aux saisons suivantes, voire la supprimer 
selon les espèces.

Sans prélèvement, l’ombrage des 
ligneux va améliorer le maintien 
sur pied des herbacées.

Sans prélèvement, 
l’ombrage des ligneux 
va retarder la croissance 
des herbacées.

Le prélèvement, va réduire la 
disponibilité du feuillage aux 
saisons suivantes pour les espèces 
persistantes.

Le prélèvement des 
bourgeons peut réduire la 
croissance l’année suivante.

Le prélèvement des feuilles ne 
pénalisera pas la repousse de 
l’année suivante.

Prélèvements des différents organes des plantes.

 va induire 
une repousse uniquement feuillue (sans tige), à 
l’exception des plantes remontantes qui peuvent 
encore produire des tiges.
Sans prélèvement, la plante va progressivement 
rentrer en sénescence puis se dégrader. 

Le prélèvement des feuilles va 
relancer une croissance mais 
risque de réduire la disponibilité 
en début d’hiver et de retarder la 
repousse au printemps.

Le prélèvement ne va pas relancer de 
croissance si l’hiver est rigoureux et il peut 
retarder la repoussse de printemps.
Sans prélèvement des organes de 
stockage (gaines), les plantes auront plus 
de réserves et repousseront plus tôt au 
printemps.

Tout ce qui n’est pas prélevé pourra 
constituer du report «pailleux» au début 
de printemps.

Cycle de 
croissance et de 
développement 
des plantes :

Saisons phénologiques de l’herbeLEGENDE :

Le prélèvement de la repousse 

puisque ces plantes sont amenées à se 
dégrader rapidement.
Sans prélèvement, la litière issue de la 
dégradation des plantes va protéger le 
sol du soleil et maintenir une meilleure 
humidité, ce qui peut permettre 
d’avancer la repousse de l’automne.

Le prélèvement ne sera pas suivi d’une 
repousse en été.
Sans prélèvement, les feuilles et les tiges 
restent disponibles encore longtemps car 
elles se dégradent lentement.

pénalisera la 
mise à graine.

 



3 -  

Les prélèvements successifs des plantes vont peser sur les trois processus 
principaux qui expliquent la survie et l’abondance des plantes dans le milieu : 
la mise en réserve énergétique dans leurs organes de stockage, la reproduction 
par graine ou par voie végétative et la compétition ou la synergie entre espèces 
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Des ressources  
pour aller plus loin 

la valorisation des prairies 
naturelles et des parcours dans 

pâturage
•  Mieux connaître ses 

végétations
•  Saisonnaliser ses pratiques de 

pâturage
•  Faire évoluer la végétation par 

ses pratiques
 

www.paturajuste.fr

Faites part  
de votre expérience…
Vous pouvez contribuer à cette 

 
contact@paturajuste.fr

Pour découvrir des retours 
d’expérience d’éleveurs : 

 

Dans le cadre du 3  Plan National Zones 
Humides.

guide "Donner de la Valeur 

parcelles". 

I  Le stade de développement des plantes prélevées

I  Le niveau de prélèvement des feuilles

I  Le niveau de prélèvement des organes de stockage de réserve

>>  C'est la répétition de ces prélèvements à des intensités variables qui vont conduire à la survie, 
l'expansion ou la mort d'une plante.

Niveau des réserves 
énergétiques Démarrage de la 

croissance printanière

Espèces «rapides»
Espèces «lentes»

Période de
mobilisation
des réserves
pour la croissance Période de

reconstitution
des réserves 

par photosynthèse

Pâturage des feuilles et relance de la croissance Début de l’été, la
croissance est stoppée

Les espèces «rapides»
terminent le printemps 
avec un niveau de réserve 
maintenu ou augmenté

Les espèce «lentes»
terminent le printemps
avec un niveau de 
réserve très diminué : 

la mortalité augmente

CONCRÈTEMENT : un exemple du façonnage de caractéristiques 

pratiques différentes (un étêtage ou non d'une plante au printemps).

I , la végétation disponible dans le cas n°1 est quantitativement plus importante 

I  En été

I  En automne

I

Printemps Eté Automne Hiver
début plein plein plein pleindébut début début

Cas n°1 : 
sans 
prélèvement.

Cas n°2 : 
avec un 
prélèvement 
des tiges 
avec épis et 
des feuilles 
au plein 
printemps 


