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Comprendre et piloter les préférences alimentaires au pâturage
Technique du refend et autres savoir-faire

La préférence alimentaire des ruminants désigne le biais des animaux à rechercher en priorité certaines ressources
ĨŽƵƌƌĂŐğƌĞƐ͘ŝǀĞƌƐĨĂĐƚĞƵƌƐŝŶŇƵĞŶƚƐƵƌů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂƵƉąƚƵƌĂŐĞ͘/ůƐƐŽŶƚůŝĠƐ͗
Ͳăů͛ĂŶŝŵĂů͗ĞƐƉğĐĞ͕ďĞƐŽŝŶƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐƋƵ͛ŝůĐŚĞƌĐŚĞăĐŽƵǀƌŝƌ͕ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ;ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞͿ͕ĞƚĐ͘
ͲăůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶ͗ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƟƋƵĞƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ŐŽƸƚ͕ŽĚĞƵƌĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚ͕ŵĂƚƵƌŝƚĠĚĞƐƉůĂŶƚĞƐĞƚůĞƵƌ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƐƉĂƟĂůĞ͕ƌĂƌĞƚĠĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚŝƚĞƐͨƉƌĠĨĠƌĠĞƐͩĚĂŶƐůĞƉąƚƵƌĂŐĞ͘
:Ğ ŶĞ ƉĞƵǆ ƉĂƐ ĐƌŽŝƌĞ ƋƵĞ
ũ͛ĂŝŵĂŶŐĠĐĞƩĞĐŚŽƐĞ͊

Pourquoi s’y intéresser ?
&ŝŶŝƌůĞƐƉĂƌĐƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐůĂƉĂƌƟĞŵŽŝŶƐĂƉƉĠƚĞŶƚĞ

Tenir plus longtemps sur un parc, ŶĞƉĂƐůĂŝƐƐĞƌĚĞů͛ŚĞƌďĞĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞŶŵĂŶƋƵĞů͛ŚŝǀĞƌŽƵů͛ĠƚĠ͘

EŽƵƌƌŝƌĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐƵƌĚĞƐǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐĚŝƚĞƐΗƉĂƵǀƌĞƐΗ
ŽƵǀƌŝƌĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĨŽƌƚƐĚĂŶƐůĞƐŵĂƵǀĂŝƐĞƐƐĂŝƐŽŶƐŽƵƐƵƌĚĞƐǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐƉĞƵĂƉƉĠƚĞŶƚĞƐ͘
ũƵƐƚĞƌůŽĐĂůĞŵĞŶƚůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƉąƚƵƌĂŐĞĞƚƉŝůŽƚĞƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚĞůĂǀĠŐĠƚĂƟŽŶ

>ŝŵŝƚĞƌůĞƐƌĞĨƵƐĞƚůΖĞŵďƌŽƵƐƐĂŝůůĞŵĞŶƚ
DĂŶŐĞƌĚĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵĞůĞƐǀĂĐŚĞƐŶĞŵĂŶŐĞƌĂŝĞŶƚƉĂƐ, par exemple des graminées grossières
et des broussailles.
,ŽŵŽŐĠŶĠŝƐĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚƵƚƌŽƵƉĞĂƵĞƚĂŐŝƌƐƵƌůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚĞƐďƵŝƐƐŽŶƐ

Quelques idées habituelles à remettre en question :
>ĞƐƌĞĨƵƐŶĞƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐġƚƌĞƉąƚƵƌĠƐ͗ 




>ĞƐĂŶŝŵĂƵǆƉƌĠĨğƌĞŶƚƚŽƵũŽƵƌƐůĞƌĂǇͲŐƌĂƐĞƚůĞƚƌğŇĞ͗ 


>ĞƐĂŶŝŵĂƵǆƉƌĠĨğƌĞŶƚůĞƐĂůŝŵĞŶƚƐƋƵŝŽŶƚůĂŵĞŝůůĞƵƌĞǀĂůĞƵƌŶƵƚƌŝƟǀĞ͗

sZ/
sZ/
sZ/





&hy 
&hy
&hy 

Quelles solutions pour rendre les animaux moins difficiles?
KŶ Ă ƐŽƵǀĞŶƚ ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ ĚĞ ƉĞŶƐĞƌ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ĚĞƐ ǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ŚŽŵŽŐğŶĞƐ ĂƵǆ
ƚƌŽƵƉĞĂƵǆ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞůĞƐĂůŝŵĞŶƚƐƋƵĞůĞƐĂŶŝŵĂƵǆƉƌĠĨğƌĞŶƚ͘ƚ͕ŽŶĂƩƌŝďƵĞƐŽƵǀĞŶƚăůĂƌĂĐĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂůƐĂĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞăǀĂůŽƌŝƐĞƌĚĞƐĨŽƵƌƌĂŐĞƐŐƌŽƐƐŝĞƌƐŽƵĚĞƐǌŽŶĞƐĚŝĸĐŝůĞƐ͘WŽƵƌƚĂŶƚ͕ĚĞƐĠůĞǀĞƵƌƐƐŽŶƚĐŽŶƐĐŝĞŶƚƐƋƵĞůĞƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ ƐŽŶƚ ĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐ ͖ ă ůĂ ĨŽŝƐ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ůĞƐ ƚƌŽƵƉĞĂƵǆ ƐŽŝĞŶƚ ĂĚĂƉƚĠƐ ă ůĞƵƌ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
;ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞͿĞƚăůĂĨŽŝƐƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚŵŽƟǀĞƌăĐŽŶƐŽŵŵĞƌůĞƐĨŽƵƌƌĂŐĞƐƉƌŽƉŽƐĠƐ͘
>ĂĐŽŶĚƵŝƚĞĚĞů͛ĠůĞǀĞƵƌũŽƵĞƵŶƌƀůĞƉƌŝŵŽƌĚŝĂůĚĂŶƐůĞƉŝůŽƚĂŐĞĚĞů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂŐŝƌƉŽƵƌ͗
ƵŐŵĞŶƚĞƌůĞĐŚĂƌŐĞŵĞŶƚŝŶƐƚĂŶƚĂŶĠ;ƌĞĨĞŶĚ͕ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞīĞĐƟĨĂŶŝŵĂů͘͘͘Ϳ

WĂŐĞϮ

KƌŝĞŶƚĞƌůĂĨƌĠƋƵĞŶƚĂƟŽŶǀĞƌƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚĠůĂŝƐƐĠƐ;ƉŽŝŶƚƐĚĞĮǆĂƟŽŶ͕ŐĂƌĚĞ͕͘͘͘Ϳ
ĚĂƉƚĞƌůĂĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂƟŽŶƉŽƵƌŶĞƉĂƐĚĠŵŽƟǀĞƌů͛ĂŶŝŵĂů

Wage 2 eƚĮĐŚĞ
«report sur pied»
WĂŐĞϯ

ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞƐƚƌŽƵƉĞĂƵǆ

WĂŐĞϰ

1

Augmenter le chargement instantané
(technique du refend ou augmentation de l’effectif animal)
>Ă ĐŽŶĚƵŝƚĞ Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ ƐƵƌ ĚĞ ŐƌĂŶĚƐ ƉĂƌĐ ;н ϯϬ ŚĞĐƚĂƌĞƐͿ ĞƐƚ ĐŽƵƌĂŶƚĞ ŵĂŝƐ
ĞŶŐĞŶĚƌĞƚƌğƐƐŽƵǀĞŶƚƵŶĞƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶƐƐĞĐƚĞƵƌƐĚŝƚƐƉƌĠĨĠƌĠƐ͘

ͨWƌŽĐĞƐƐƵƐ
ĞŶĐĂƵƐĞͩ

ŶƉƌĂƟƋƵĞ͗
ŽŵŵĞŶƚ
faire ?

--> LĞƐĂŶŝŵĂƵǆĞǆƉƌŝŵĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐůĞƵƌƐƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚƵĨĂŝƚĚĞůĂ
ΗĐŽŵƉĠƟƟŽŶͬƐƟŵƵůĂƟŽŶΗĞŶƚƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵƐƐŝŽŶĂƵŐŵĞŶƚĞůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆƐƵƌƵŶ
secteur réduit. On peut faire consommer ainsi des ressources moins appétentes telles des
graminées grossières.
--> >Ă ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚƵ ƌĞĨĞŶĚ ĞƐƚ ƵŶĞ ƐŽůƵƟŽŶ ƉŽƵƌ͕ ĞŶƚƌĞ
ĂƵƚƌĞ͕ ŚŽŵŽŐĠŶĠŝƐĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚƵ ƉąƚƵƌĂŐĞ sur des végétaƟŽŶƐŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ͘ĞƩĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞăĚŝǀŝƐĞƌƵŶƉĂƌĐ
en unités plus réduites avec la mise en place de clôtures.
ŽŶĐĞǀŽŝƌ ĚĞƐ ƉĂƌĐƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐ ĚŝǀĞƌƐŝĮĠĞƐ ƋƵŝ
ĂƐƐŽĐŝĞŶƚĚĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŚĞƌďĞƵǆĞƚĚĞƐĨĞƵŝůůĂŐĞƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐͿ
--> hŶƉĂƌĐĐůƀƚƵƌĠĚŽŝƚġƚƌĞĨŽŶĐƟŽŶŶĞůƉŽƵƌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆ
;ǌŽŶĞĚĞƌĞƉŽƐ͕͕ĞĂƵ͙Ϳ͘
--> Il ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĞŵĞŶƚ
le nombre d’animaux dans le parc, avec un temps de
présence adapté.

ZĞĨĞŶĚĂǀĞĐĚĞƐƉĂƌĐƐĠůĞĐƚƌŝĮĠƐ
;ĂǀĞĐĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆŚĂďŝƚƵĠƐͿ͘

Orienter la fréquentation vers les secteurs délaissés
(points de fixation, garde, rythmes d’activité)
ĂŶƐůĞƐƉąƚƵƌĂŐĞƐŚĠƚĠƌŽŐğŶĞƐ͕ůĞƐǌŽŶĞƐůĞƐŵŽŝŶƐĂƉƉƌĠĐŝĠĞƐ ĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆƐĞŵďůĞŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶĞ
ǀĠŐĠƚĂƟŽŶƉůƵƐĚƵƌĞ͕ƉĂŝůůĞƵƐĞĂƵĮůĚƵƚĞŵƉƐĞƚŐůŽďĂůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĂƉƉĠƚĞŶƚĞ͘WŽƵƌƚĂŶƚĚĞƐĠůĞǀĞƵƌƐ
ƉĂƌǀŝĞŶŶĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚăďŝĞŶĨĂŝƌĞƉąƚƵƌĞƌĐĞƚǇƉĞĚĞƐĞĐƚĞƵƌƐ͘
ͨWƌŽĐĞƐƐƵƐ
ĞŶĐĂƵƐĞͩ

ŶƉƌĂƟƋƵĞ͗
ŽŵŵĞŶƚ
faire ?

--> >Ă ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶ ĚĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉĂƌĐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ůŝĠĞ ă ů͛ĂƩƌĂĐƟǀŝƚĠ ĚĞƐ
ǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐƐĞůŽŶůĞŵŽŵĞŶƚĚĞůĂũŽƵƌŶĠĞ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉĂƌĚĞƐͨƉŽŝŶƚƐĂƩƌĂĐƟĨƐͩ;ĞĂƵ͕ǌŽŶĞ
ŽŵďƌĂŐĠĞĞŶĠƚĠ͕ǌŽŶĞĂďƌŝƚĠĞĞŶŚŝǀĞƌ͙Ϳ͖ŽƵͨƌĠƉƵůƐŝĨƐͩ;ĐŽƵůŽŝƌăǀĞŶƚĨƌŽŝĚ͕ǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞ
ĂǀĞĐŵŽŝŶĚƌĞƉŽƌƚĂŶĐĞ͙Ϳ͘
--> /ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĨĂŝƌĞŵĂŶŐĞƌĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐĂƚǇƉŝƋƵĞƐĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚĂŶƐůĞĐŝƌĐƵŝƚĚĞƉąƚƵƌĂŐĞĚĞƐǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƋƵŝǀŽŶƚĂŝĚĞƌăĐŽŶƐŽŵŵĞƌůĞƐǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐĚŝĸĐŝůĞƐă
manger.
--> >ĞƐďĞƌŐĞƌƐĐƌĠĞŶƚƵŶĞĐŽŵƉĠƟƟŽŶƐƵƌůĞƉąƚƵƌĂŐĞĞŶƚƌĞůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐĞƚŽƌŝĞŶƚĞŶƚůĞƵƌ
ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĞƐǀĠŐĠƚĂƟŽŶƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐŐĂƌĚĞŶƚůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐƐĞƌƌĠĞ͘
--> Il est possible de piloter les circuits de pâturage en
plaçant des points de focalisation artificiels, lorsqu’une
sous-utilisation d'une portion significative du parc est
constatée : les points d'abreuvement, les blocs à sel, la porte
du parc...
--> Respecter les rythmes d’activité des animaux et adapter le temps ou les heures de pâturage selon la saison.
--> Rendre les végétations accessibles et attractives (par
exemple, éviter que des résidus de broyats ou qu’une
clôture empêchent les animaux de circuler).

>ĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶƚůĂ
ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĚƵƚƌŽƵƉĞĂƵ͘
«Quand elles n’ont plus faim, elles
ŵĂŶŐĞŶƚůĞƐĨĞƵŝůůĞƐŵĂŝƐƉĂƐůĞƐƟŐĞƐ͘
Alors le lendemain, je leur donne les
ƟŐĞƐĂǀĞĐƵŶĞďĂŶĚĞĚĞŶĞƵĨͩ

2

Adapter la complémentation pour ne pas démotiver l’animal
(motivations liées aux apports de foin ou de concentrés)
DĞƐĨŽƵƌƌĂŐĞƐĞƚĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐƐŽŶƚĚŝƐƚƌŝďƵĠƐĂƵƉąƚƵƌĂŐĞŽƵăů͛ĂƵŐĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚăĐŽŶƚƌĞƐĂŝƐŽŶŽƵƉŽƵƌ

ĚĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ă ĨŽƌƚƐ ďĞƐŽŝŶƐ͕ ƐĂŶƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ďŝĞŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ĞīĞƚƐ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƟŽŶ ƌĠĞůůĞ ĂƵ
ƉąƚƵƌĂŐĞ͘>ĞƐĂŶŝŵĂƵǆƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚĚĞƐƚǇƉĞƐĚĞǀĠŐĠƚĂƟŽŶĚŝīĠƌĞŶƚƐƉŽƵƌĐŽƵǀƌŝƌůĞƵƌƐďĞƐŽŝŶƐĞŶŶƵƚƌŝŵĞŶƚĞƚĞŶĮďƌĞƐ͘
ͨWƌŽĐĞƐƐƵƐ
ĞŶĐĂƵƐĞͩ

ŶƉƌĂƟƋƵĞ͗
ŽŵŵĞŶƚ
gérer les
apports
complémentaires ?

--> Les fourrages et aliments distribués modifient la flore du
rumen. L’effet est positif (apéritif, flore préparée à la digestion du
type de fourrage ingéré) ou négatif (lest, démotivation de l’animal,
perte de confiance dans les ressources pâturées).
--> Des apports d’aliments riches en matières azotées
(tourteaux, luzerne, etc.) vont favoriser l’activité des microorganismes cellulolytiques, aider la digestion et stimuler la
consommation de fourrages trop cellulosiques.
--> Des apports importants de concentrés riches en amidon ou
en sucre peuvent devenir très gênants si le fourrage devient
trop fibreux, ce qui est fréquent au pâturage. L’apport de glucides
provoque une chute du pH dans le rumen, ce qui perturbe la
digestion et réduit la consommation.
--> Lorsqu’ils sont lestés au départ, les ruminants exacerbent
au pâturage leur comportement sélectif en recherchant les
portions les plus jeunes des plantes. Cette attitude du troupeau
conforte l’éleveur dans l’idée que ses pâturages ne valent pas
grand-chose. Il rajoute du foin et il perd progressivement
confiance vis-à-vis de l’extérieur.

>ĂĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĚĞĨŽŝŶƉĞƵ
ĚĠŵŽƟǀĞƌůĞƐĂŶŝŵĂƵǆĂƵ
ƉąƚƵƌĂŐĞ

^ŝƚƵĂƟŽŶĚ͛ĂƩĞŶĚĞĚĞǀĂŶƚ
ůĂƉŽƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͕ăů͛ŚĞƵƌĞ
ŚĂďŝƚƵĞůůĞĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ
de compléments.

--> Ce qu’on apporte ne doit pas être concurrent avec ce qu’on va chercher dehors,
mais au contraire stimulant (mise en appétit) et améliorer les capacités digestives (flore du
rumen, pas d’encombrement).
--> Diminuer l’apport d’amidon plus la végétation vieillit ( ou distribuer en faible quantité pour mettre le troupeau en appétit) et apporter des compléments azotés (foin nutritif,
tourteaux, etc.) pour faciliter la digestion des fibres.
--> Un foin très apprécié des animaux au retour de pâturage provoque un comportement d’attente, qui diminue l’activité au pâturage durant les deux dernières heures. Un
foin moyen peut être utilisé si l’on ne peut pas laisser assez longtemps les animaux au pâturage en laissant les animaux trier à l’auge avant de sortir. Les refus sont laissés pour le
retour. Un foin médiocre est à privilégier pour le retour du pâturage « au cas où... ». Des
refus laissés en permanence au fond des auges peuvent aussi faire l’affaire. (D’après Michel
Meuret, Inra).

>ĞƐƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐƐĂŝƐŽŶƐ
« Jeune : l’Śerbe se mange
bien ; après : il faut que je les
force un peu »
u printemps tout ce Ƌui est
prélevé par les animaux se
ressemble et les animaux
expriment moins leurs
préférences alimentaires.

Saisons de
végétaƟon

Hiver

Wrintemps

« Quand je les ai mis au début sur la
myrƟlle elles n’y toucŚaient pas, après
l’été elles l’ont mangée »

« Elles mangent les
plantes près de la
riǀière ! »

vec l͛arrivée de l͛été͕ l͛appétence
relaƟve des plantes change et celles
Ƌui ont un bon report sur pied
deviennent plus aƩracƟves͙

Les animaux cherchent
à se déparasiter en
consommant des
plantes tanniƋues.

té

utomne

ϯ

Développer l’apprentissage alimentaire des troupeaux
>ĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚ͛ĠůĞǀĂŐĞƐŽŶƚĞƐƐĞŶƟĞůůĞƐƉŽƵƌƋƵĞůĞƐƚƌŽƵƉĞĂƵǆƐŽŝĞŶƚĂĚĂƉƚĠƐ
ăůĞƵƌĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͗ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ŝŵŵƵŶŝƚĠĨĂĐĞĂƵǆƉĂƌĂƐŝƚĞƐ͕ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĂƵ
ĐůŝŵĂƚ͕ĚĠƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐůŝĠƐĂƵǆŚƵŵĂŝŶƐŽƵăůĂĨĂƵŶĞƐĂƵǀĂŐĞ͕ĞƚĐ͘͘
Les Normandes ne mangent
ƉĂƐƋƵĞĚĞů͛ŚĞƌďĞ͘

ͨWƌŽĐĞƐƐƵƐ
ĞŶĐĂƵƐĞͩ

ŶƉƌĂƟƋƵĞ͗
ŽŵŵĞŶƚůĞƐ
favoriser?

--> Le comportement des animaux d’élevage sont dictés par
leurs expériences précoces, leurs habitudes alimentaires, les
relations sociales dans le troupeau ou encore la mémoire des lieux
et des rythmes d’activités.
--> En favorisant les apprentissages alimentaires, les animaux
s’habituent à consommer des ressources variées ou grossières
et développent des panses plus importantes.

&ĞƵŝůůĂŐĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐĂƵ
pied des buissons par les
animaux habitués.

--> Mettre les jeunes avec des mères expérimentées
--> Constituer des " parcs écoles ", dans lesquelles se trouvent
une diversité de ressources que les animaux vont devoir valoriser
plus tard
--> Raisonner la succession des pâturages : faire en sorte que
les animaux découvrent au fur et à mesure les végétations
Les adultes forment les
nouvelles (par exemple, éviter de concevoir des parcs sans aucun ũĞƵŶĞƐ͘
ligneux si le parc suivant en contient beaucoup et inversement).
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Des ressources pour aller plus loin
Cette fiche fait partie de la collection d’outils techniques
éditée par le réseau Pâtur’Ajuste mettant en valeur les savoirs
faire des éleveurs autour de la valorisation des prairies

naturelles et des parcours dans les systèmes d’élevages.
Pour en savoir : www.paturajuste.fr

Faites part de votre expérience…
Vous pouvez contribuer à cette fiche en ajustant certaines
pratiques chez vous. Ne négliger pas l’intérêt de faire un suivi
des moyens mis en œuvre et des résultats et à faire part de
votre expérience au réseau à l’adresse : contact@paturajuste.fr

Pour découvrir des retours d’expérience
d’éleveurs : cliquez ici !
Avec la participation et le soutien financier de :
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