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Résumé
Dans les milieux tempérés, l’existence de la prairie est indissociable des activités d’élevage. Pour
utiliser au mieux les potentialités économiques et écologiques de ces écosystèmes dans les
systèmes d’élevage, il est indispensable de comprendre leur fonctionnement et d’évaluer leurs
performances. Cet article présente les bases du fonctionnement de l’écosystème prairial, en
intégrant les relations entre la gestion et la dynamique de végétation. Nous abordons également le
rôle de l’animal dans le fonctionnement des communautés végétales prairiales, en faisant ressortir
les spécificités du pâturage par des équins.
Mots-clés : Prairies, diversité végétale, dynamique de végétation cycle CN, Ecologie du pâturage
Summary
In temperate regions, the existence of grasslands goes hand in hand with grazing activities. In
order to maximise the economic and ecological benefits of these ecosystems under grazing
regimes, it is essential to understand grassland dynamics and to evaluate its agricultural and
environmental value. This paper discusses key aspects of grassland ecosystem functioning and
focuses on the links between vegetation management and vegetation dynamics. We also highlight
the importance of animal grazing behaviour on grassland community dynamics, using horse
grazing as a specific example
Key-words : Grasslands, plant diversity, vegetation dynamics, CN Cycle, grazing ecology
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Introduction
Dans les milieux tempérés, la prairie est issue de l’activité humaine. Elle est
maintenue à des stades herbacés par le pâturage ou la fauche, son existence est
indissociable des activités d’élevage. La prairie occupe près de 40% de la Surface
Agricole Utile et forme la base des ressources fourragères pour de nombreux systèmes
d’élevage. Après avoir été réduite de 20 % de 1982 à 1992, la superficie des prairies
françaises a continué à diminuer de 7 % entre 1992 et 2003 (Rabaud, 2005), au profit
selon les régions de l’intensification des activités agricoles, de l’abandon de pâturages qui
passent à l’état de landes et de forêts, ou de l’urbanisation. Les prairies permanentes
(surface toujours en herbe), qui occupent 77 % de l’ensemble des prairies, ont été
particulièrement touchées, alors qu’elles constituent un réservoir de diversité végétale et
animale et qu’elles rendent un ensemble de services environnementaux (lutte contre
l’érosion, stockage de carbone dans le sol…) et agricoles (qualité et traçabilité des
produits animaux). Cependant les événements climatiques récents (sécheresses
printanières) reposent les problèmes sous l’angle de l’autonomie fourragère des
exploitations et questionnent sur les complémentarités des types prairiaux (temporaires
vs permanentes) dans les exploitations. Le maintien de ces surfaces passe par leur
valorisation par l’élevage et donc dépend des performances agronomiques des espèces
herbacées natives formant la prairie.
Afin d’utiliser au mieux les potentialités économiques et écologiques de ces
écosystèmes dans les systèmes d’élevage, il est nécessaire d’évaluer leurs performances
et de comprendre leur fonctionnement. Cela nécessite d’avoir une plus grande
compréhension de l’activité des principaux agents biologiques (plantes, herbivores,
micro-organismes du sol) qui pilotent la dynamique de l’écosystème prairial. L’objectif de
cet article est de présenter les bases du fonctionnement de l’écosystème prairial, en
intégrant les relations entre la gestion et la dynamique de végétation. Nous ferons
également ressortir le rôle de l’animal et les spécificités des équins dans le
fonctionnement de la prairie.

1. L’écosystème prairial
L’écosystème prairial pâturé est un système biologique complexe qui fait interagir
l’atmosphère, le sol (y compris la micro-faune des décomposeurs), la biomasse végétale
et les herbivores. Des échanges d’énergie et de matière s’effectuent entre les différents
compartiments, flux qui sont analysés à travers les cycles biogéochimiques (Figure 1).
Les cycles majeurs concernent l’eau, le carbone et des éléments comme l’azote et
le phosphore. Le carbone représente 35 à 40% des matières organiques. En fixant le
carbone atmosphérique et en absorbant les nutriments en solution dans l’eau du sol, les
végétaux assurent la production primaire nette de la prairie (PPN). Les herbivores
consomment une partie de la PPN située au-dessus du sol. Ils respirent environ 70% du
carbone correspondant et restituent la différence au sol, directement ou non, ainsi que
80 à 95% de l’azote ingéré. Une petite fraction de la PPN est consommée par les autres
herbivores de la biocénose (insectes, mollusques, rongeurs, autres animaux sauvages) et
alimente les divers réseaux trophiques de l’écosystème. Le sol reçoit les déjections
animales riches en nutriments et la part de la PPN qui n’est pas exploitée par les
herbivores et qui entre en sénescence (Figure 1). Les matériaux morts épigés ou
hypogés (racines essentiellement) forment la litière. Une partie du carbone, de l’azote et
du phosphore apportés s’accumulent dans le sol, tandis que l’autre partie est utilisée par
les décomposeurs en produisant du gaz carbonique et des nutriments assimilables par les
végétaux (Soussana et al., 2002b). Au cours de ce cycle, les flux exportés dans la
production agricole représentent une partie presque négligeable au regard des flux
annuels mobilisés et des stocks accumulés dans le sol.
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Figure1 : L’écosystème pairial pâturé. Le rapport C:N figure le rapport carbone sur azote dans la matière
organique (MO). Plus le C:N est bas, plus la matière organique sera rapidement minéralisée et assimilée.
Figure 1: Grazed grassland ecosystem. The C:N ratio shows the relative proportion of C and N in organic
matter. The lower the C:N ratio, the faster the rate of organic matter mineralization and assimilation.

Pour un contexte pédo-climatique donné (niveau régional), il existe des variabilités
fortes entre prairies en terme de flux de matière exportés. Ces différences résultent des
effets cumulés des pratiques sur les états et les performances du complexe solvégétation. Ainsi, la composition botanique des prairies apparaît principalement contrôlée
par deux facteurs : la disponibilité des éléments minéraux, et l’importance des
perturbations. Dans des écosystèmes gérés, ces deux facteurs sont les éléments de
l’exploitation des prairies et peuvent être manipulé par l’éleveur, qui détermine la part de
la production (PPN) qui sera effectivement utilisée. Les prairies peuvent alors être
classées selon ces deux facteurs (Figure 2). Les travaux récents de Cruz et al. (2002) et
Louault et al.(2002), ont apportés des éléments d’information important en prairie
permanente. Ils montrent notamment qu’elles diffèrent par leur flore mais aussi leur
indice de nutrition et leurs caractéristiques agronomiques, telles que la production ou la
qualité évaluée par la digestibilité et par la morphologie des plantes (Loiseau et al.,
1998). Les orientations vers des élevages plus extensifs, ou plus durables en terme de
gestion de la ressource « fertilité » amènent à reconsidérer la place et la conduite des
prairies, en visant notamment à conserver dans des contextes de réduction d’intrants
une offre fourragère de qualité, ou encore à maintenir des milieux ouverts en conditions
de faible chargement animal.
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Figure 2 : Stratégie des espèces et utilisation des prairies. Les communautés végétales prairiales sont
organisées en fonction de la disponibilité en nutriments (richesse du milieu) et l’intensité des perturbations
(intensité d’exploitation). Les lignes continues figurent les limites acceptable pour la durabilité des couverts. La
flèche en tirets (--) donne le sens des évolutions pilotées majoritairement par l’intensité d’exploitation, la flèche
en pointillé (....) celles pilotées majoritairement par des modifications de disponibilité en nutriments (adaptés
de Cruz et al., 2002). Les noms d’espèces sont donnés à titre d’exemple.
Figure 2 : Grasslands utilisation and species strategies. Plant communities are organized in relation to nutrient
disponibility and perturbation level. Solid lines determine sustainable exploitation, dotted lines, give the way of
evolutions majoritary drivens by nutrient disponibility (....) or grazing intensity (---). (From Cruz et al., 2002)
Species are given as exemple.

2. Relation entre la gestion et la dynamique de
végétation.
Le fonctionnement de l’écosystème prairial relève de deux grandes fonctions : la
biodiversité fonctionnelle et les cycles biogéochimiques. Ces deux fonctions regroupent
un ensemble de processus qui peuvent expliquer les effets de la gestion ou des variables
du milieu sur l’ensemble des flux et des états de l’écosystème (Vertès et al., 2002).
La flore et le fonctionnement d’une prairie sont les résultats d’une histoire. C’est en
effet la combinaison des facteurs du milieu (climat, sol) et des facteurs de gestion (type
de pratique, intensité d’exploitation, fréquence des interventions) qui déterminent la
composition botanique (liste des espèces et de leur proportion relative) et les états et
performances du peuplement végétal (production de biomasse, qualité des fourrages,
souplesse d’exploitation). Outre les facteurs pédo-climatiques, qui influencent son
potentiel, la production varie selon la diversité des modes de conduite (fauche/pâturage,
niveaux/nature des intrants) passé et présents et avec les différents types de
composition botanique qui leur sont associés (Figure 2). En particulier, il a été montré
que le recyclage des éléments N et P est un des moteurs de la dynamique de la
végétation plus spécialement en ce qui concerne la présence des légumineuses, et qu’il
existe des relations fortes entre performances (production, niveau de chargement ) et la
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composition botanique. A titre d’exemple (Figure 3, Louault,com.pers.) sur un essai
longue durée comparant diverses intensités d’exploitation, la suppression de la fauche
dans l’itinéraire de conduite a entraîné la régression des graminées bonnes fourragères
au profit des moyennes fourragères. Le passage à une seule exploitation par an par le
pâturage a conduit à la disparition du trèfle blanc, a entraîné une forte réduction de la
proportion des bonnes fourragères et a augmenté le développement d’espèces
indésirables (chardons, orties, ombellifères). Ainsi, dans des conditions pédoclimatiques
données, la composition botanique et les performances de la prairie sont principalement
contrôlées par la disponibilité en éléments minéraux (fertilité) et l’intensité d’exploitation
(chargement) (Figure 2). Les pratiques d’exploitation, ainsi que la modification de ces
pratiques, influent sur la dynamique de la végétation (modification de la composition
botanique, développement d’espèces indésirables, développement d’espèces ligneuses)
et ce d’autant plus rapidement que le milieu est fertile (Loiseau et al., 1998).
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Figure 3 : Evolution de la composition botanique de prairies permanentes soumises à différents niveaux
d’exploitation : Témoin (4 session de pâturage en avril, juillet, septembre et novembre, plus une fauche en
juin), traitement pâturage Sans- fauche (idem que Témoin en supprimant la fauche de juin soit un niveau
d’exploitation de 40 à 50% plus faible), Pâturage annuel Unique (un seul passage d’animaux début avril). La
durée de chaque session de pâturage est calée par le temps nécessaire pour atteindre dans le traitement
Témoin une hauteur d’herbe moyenne de 6 cm. (Louault F., com.pers)
Figure 3 : Evolution of the botanical composition of semi-natural pastures under different level of management.
Control (four grazing events in April, July, September and November, and a hay cut in June), Without Hay Cut
(same grazing events as in Control but no hay cut in June, which corresponds to an exploitation level 40 to 50
% lower), Lenient Grazing (only one grazing period in April). The length of the grazing event is determined by
the time necessary to reach an average sward height of six cm on the control plots (F.Louault, Com.pers.)

La production des prairies permanentes varie selon la diversité des modes de
conduite passés et présents et avec les différences de composition botanique associées
(Louault et al, 2002). Dans des prairies permanentes du Massif Central, Jeannin et al.
(1979), ont mesuré des niveaux de production très variables selon les espèces
dominantes de la communauté végétale. Ainsi dans les communautés dominées par
Agrostis tenuis, Festuca rubra et Trifolium repens la production annuelle est de l’ordre de
3 à 4,5 t matière sèche (MS)/ha ; elle est légèrement supérieure, entre 4.5 et 6.5 t
MS/ha dans les prairies à base de Phleum pratense, Poa pratensis, Trisetum flavescens et
Trifolium repens et varie entre 6.5 et 9 t MS/ha dans les communautés composées de
Dactylis glomerata, Lolium perenne et Poa trivialis. L’essentiel de la production de ces
prairies de montagne s’effectue sur le premier cycle de repousse, au printemps (70 à
80%, Arnaud et al., 1978), qui correspond à la phase reproductrice chez les graminées
dominant ces communautés. Cette saison est plus favorables à la croissance: eau non
limitante, température moyenne journalière proche de l’optimum physiologique des
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graminées (15°C), intensité de l’éclairement et durée du jour favorables à l’activité
photosynthétique et enfin minéralisation de l’azote dans le sol importante (Gillet, 1980).
Lorsqu’un ou plusieurs de ces facteurs deviennent limitants, la production s’en
trouvera réduite et la structure de la communauté végétale sera modifiée. Les différences
de croissance entre espèces se manifestent lors de ces limitations, et mettent en
évidence la diversité des stratégies de capture des ressources (Grime et al., 1988) Les
variations d’abondance des espèces sont à mettre en relation avec le niveau d’utilisation
de la biomasse produite (efficience d’utilisation) et avec le niveau de fertilisation des
prairies (Loiseau et al., 1998; Louault et al., 2005). Elles vont avoir des conséquences
importantes pour la productivité totale de l’écosystème (Jeangros, 1993 ; Jeangros et al.,
1994). A titre d’exemple, Loiseau et Martin-Rosset, (1989) ont étudié l’évolution
fourragère d’une lande pâturée par deux types d’herbivores (bovin vs équin). En ce qui
concerne la production primaire, ils montrent qu’en pâturage équin la production primaire
est inférieure à celle mesurée en pâturage bovin (Figure 4). En effet du fait de
l’exploitation spatialement duale des chevaux, dans les zones rases, la production
primaire est extrêmement faible (peu d’indice foliaire, épuisement local en éléments
nutritifs). Au sein de la parcelle, ces auteurs ont montré que la variabilité entre zones
rases et refusées peut doubler en 5 ans : le pâturage équin est un facteur
d’hétérogénéisation du fonctionnement de la végétation.
La production des espèces semées dans les prairies temporaires a déjà été
largement étudiée. Frame (1991) a observé une variation de la production de 2.5 à 13 t
de MS/ha/an avec un cultivar de Lolium perenne (Perma) soumis à différents apports
d’azote Pour Festuca arundinacea (cv. Retu), Niemeläinen et al. (2001) ont rapporté des
valeurs de production entre 8.6 à 9.2 t MS/ha/an. Cependant, pour la majorité des
espèces qui composent les écosystèmes prairiaux, peu de choses sont connues quant à
l’effet des facteurs de gestion sur leur production et sur leur valeur alimentaire. Pontes
(2006) a récemment comparé la productivité et la valeur nutritive de 13 espèces de
graminées natives issues de prairie permanentes. Dans ce travail de référence, il a été
montré que plusieurs graminées natives, comme Holcus lanatus, Arrhenatherum elatius,
Phleum pratense, présentent une production annuelle moyenne d’énergie ou de protéines
supérieure au cultivar de ray-grass utilisé comme contrôle (Pontes, 2006). La production
annuelle d’énergie digestible et de protéines est fortement corrélée à quelques traits
morphologiques foliaires (taille et teneurs en parois et en azote des limbes matures) qui
varient entre espèces de graminées. Les conséquences de cette variabilité sur la valeur
nutritionnelle des fourrages sont discutées dans le texte de Martin-Rosset (2007).
En définissant des espèces qui présentent les mêmes types de réponses aux
facteurs de gestion (défoliation) et au niveau des ressources (disponibilité en minéraux,
en eau et en lumière), le concept de groupe fonctionnel de réponse est efficace pour
rendre compte de la dynamique de la composition botanique des prairies. Ainsi, une
augmentation de la productivité, en augmentant la compétition pour la lumière, favorise
les espèces capables d’investir dans les structures verticales en fabriquant un petit
nombre d’unités fonctionnelles de grande taille. Tout changement rapide du régime de
perturbations se traduit par une compétition entre les groupes fonctionnels susceptible
d’entraîner une diminution de la diversité. L'approche fonctionnelle, qui consiste à
regrouper les espèces en fonction de leurs traits de vie, de morphologie, de phénologie et
de composition montre que les espèces adaptées à la sous-exploitation présentent un
certain nombre de traits convergents : par exemple, des feuilles peu digestibles, à faible
teneur en eau et faible surface par unité de matière sèche (Cruz et al., 2002, Louault et
al., 2005). De plus, ces espèces qui tendent à conserver les nutriments acquis forment
des litières qui se décomposent lentement dans le sol (Soussana et al., 2002a). Si les
conclusions de ces approches sont généralisables et correspondent à des stratégies
contrastées d'espèces, elles permettraient de fournir les bases de diagnostics
fonctionnels de la végétation, reposant en partie sur la détermination de la physionomie
de la végétation (Kerneis et al., 2002). Au delà, cette approche est essentielle pour
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comprendre comment la diversité de la végétation affecte les cycles C-N et les
interactions entre l’herbe et l’animal.
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Figure 4 : Evolution de production d’une lande pâturée par des bovins ou des équins. Pour une année donnée,
la production sous pâturage bovin est indicée à 100. La production en pâturage équin est calculée en référence
de celle du pâturage bovin, en différenciant l’hétérogénéité des zones : rases ou refusées. (d’après Loiseau et
Martin-Rosset, 1989)
Figure 4 : Evolution of the forage production of a hill moor grazed by cattle and horses. For a given year, the
forage production under cattle grazing was indexed to 100, and the forage production under horse grazing was
calculated in reference to cattle grazing treatment. For horse grazing treatment, well defoliated (solid
diamonds) and non defoliated (solid circles) areas were compared. (adapted from Loiseau et Martin-Rosset,
1989)

3. Cycles du carbone et de l’azote en prairie
Les cycles du carbone et des nutriments sont liés et contrôlés par la gestion de la
prairie. Deux paramètres sont particulièrement importants. D’une part, le taux de
consommation de la production primaire nette (PPN) par les herbivores contrôle la
proportion des apports riches en nutriments (déjections) par rapports aux retours
pauvres (organes végétaux non consommés) ; d’autre part, la disponibilité en
nutriments, modifiée par la fertilisation, stimule le cycle du carbone augmentant la PPN,
mais aussi la minéralisation des matières organiques du sol. La gestion conditionne ainsi
le bilan des éléments, notamment le stockage ou la minéralisation nette du carbone et de
l’azote (voir Loiseau et al., 2002a).
En prairie, les flux bruts sont aussi importants que dans les cultures (Recous et
Loiseau, 1997). L’absence de travail du sol favorise le stockage dans le sol des apports C
et N. La minéralisation nette des nutriments étant le plus souvent inférieure aux besoins
des plantes et des microbes, les quantités de nutriments, dans la solution du sol, sont
généralement faibles, de même que les pertes moyennes d’azote par lessivage et
dénitrification. La capacité d’accumulation d’azote est élevée mais présente toutefois des
limites qui définissent les situations à risques. Les prairies pérennes se distinguent des
autres systèmes cultivés par leur aptitude à accumuler les matières organiques dans le
sol. L’absence de travail du sol diminue la vitesse de décomposition des apports
organiques. Les débris venant de la sénescence des organes non exploités (racines,
collets) sont progressivement fractionnés en fines matières organiques particulaires
(MOP), qui sont stabilisées dans les agrégats du sol sous forme de complexes organominéraux. Lors de leur évolution dans le sol, les MOP s’enrichissent en azote et
contribuent à résorber d’éventuels excès d’azote minéral dans la solution du sol. La
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biomasse microbienne exploite ces substrats, immobilise l’azote minéral et libère des
composés organiques intermédiaires riches en azote qui peuvent s’accumuler dans le sol
(Alvarez et al., 1998). Réutilisés comme substrats, ces métabolites microbiens
contribuent pour une partie importante à la fourniture du sol en azote, c’est à dire à la
fertilité « naturelle » des sols prairiaux (Assman et al., 2002).
La composition floristique variée de la prairie permanente permet une certaine
économie d’azote à l’échelle du système d’exploitation. En effet les légumineuses
prairiales (dont le trèfle blanc) sont presque toujours présentes et la fixation symbiotique
qu’elles autorisent représente souvent la principale source d’azote de la prairie. Ainsi,
dans des zones bien arrosées de la moyenne montagne du Massif Central, une prairie
permanente contenant de 15-20 % de taux pondéral de trèfle blanc, peut soutenir une
exportation de l’ordre de 200 Kg d’azote par hectare et par an (de Montard, 1983). Avec
des teneurs en azote élevées et plus stables dans le temps que celles des graminées, les
légumineuses représentent un fourrage de haute valeur alimentaire (voir Martin-Rosset,
2007 dans cet ouvrage). Cependant, la principale contrainte, soit dans les associations
soit dans les prairies permanentes, reste la variabilité de la présence du trèfle ou des
légumineuses dans le couvert d’une année sur l’autre. Le niveau de fertilité azoté du sol,
mais également son potentiel de fourniture en phosphore, influence le développement
des légumineuses. La gestion du pâturage reste un puissant facteur d’évolution du taux
de légumineuse dans les couverts (Carrère et al., 1993, Carrère et al., 2001). Il
intervient principalement sur les flux d’azote via les déjections animales, ainsi que sur les
rapports de compétition entre espèces végétales du fait des choix de l’animal. Les
capacités d’adaptations des légumineuses prairiales (surtout les espèces stolonifères) à la
gestion pâturée permettent une gamme de chargement assez étendue, en respectant
toutefois le démarrage de croissance plus tardif des légumineuses, qui sont de ce fait
fragilisées par des exploitations précoces (Carrère, 1994). La diversité des espèces
végétales est propre à tempérer les pertes d’azote des prairies permanentes tout en
maintenant un niveau élevé des ressources en nutriments. Cette régulation provient des
complémentarités entre espèces du point de vue des processus impliqués dans les cycles
C et N : fixation et assimilation d’azote, capacités d’absorption des minéraux par les
racines, stimulation de l’activité du sol par la rhizosphère. L’azote fixé par les
légumineuses est transféré aux espèces assimilatrices via la minéralisation. La
compétition entre ces deux groupes régule la composition botanique de la prairie en
fonction de la disponibilité en azote minéral dans l’écosystème. Du même coup, une
régulation spontanée des entrées d’azote optimise la production en minimisant le
lessivage (Loiseau et al., 2002b). Parmi les espèces assimilatrices, les espèces
compétitives (i.e. ray-grass) valorisent de fortes disponibilités en azote, tandis que des
espèces conservatives (i.e.fétuques fines) sont capables d’extraire l’azote sous de faibles
concentrations. Ces deux stratégies se complètent pour assurer la conservation et la
valorisation des nutriments dans l’écosystème.
Le comportement dual des équins est à même d’exacerber les hétérogénéité
existantes : épuisement en P et K des zones rases, enrichissement local des zones
refusées. Cependant les excès de coupe et de piétinement sur les surfaces rasées par le
cheval présentent également des aspects positifs, en particulier dans des milieux
initialement engorgés par des excès de matières organiques. Loiseau et Martin-Rosset,
(1989) ont montré que des sols prélevés sous des surfaces rasées par les chevaux
présentent une évolution très favorable du point de vue de l’état de ces matières
organiques. Le tout converge vers un désengorgement de la chaîne catabolique des
matières organiques dans l’écosystème. Ainsi, les sols sous les surfaces rasées seraient
améliorés du point de vue de leur potentiel de minéralisation de l’azote, mais la
végétation ne serait pas capable d’exprimer ce potentiel du fait du très faible indice
foliaire et de la faible disponibilité potassique dans ces zones rases. Ces résultats ont
récemment été validés et complétés en zones humides (Loucougaray, 2003, Rossignol et
al., 2006).
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4. Rôle de l’animal dans le fonctionnement de la prairie.
La pérennité des communautés végétales herbacées est liée aux défoliations
répétées, par fauche ou par pâturage, qui maintiennent le milieu ouvert et empêchent la
colonisation par des espèces arbustives et le retour vers la forêt. Le pâturage qui
constitue un mode d’exploitation direct (donc le moins coûteux) est source
d’hétérogénéïsation. La sélection de la ressource préférée (espèce ou état de végétation)
par l’animal, les restitutions hétérogènes des déjections et le piétinement recomposent
sans cesse une mosaïque qui facilite la coexistence d’espèces adaptées à des niches
écologiques différentes (Carrère et al., 2002 ; Dumont et al., 2002). L’hétérogénéité
d’exploitation des prairies crée une large gamme d’habitat, favorable à la diversité
végétale.
Le comportement au pâturage détermine l’intensité et la fréquence de défoliation
locale et par conséquent la quantité et la qualité de la biomasse résultant de la
croissance après défoliation. Quand les animaux reviennent pâturer des zones
précédemment défoliées (pâturage ciblé), ils maintiennent le couvert végétal à un stade
plus jeune et plus digestible (Donkor, et al., 2003). Cela, associé avec d’autres
mécanismes (voir Baumont et al., 2005) pouvant inclure la réduction du matériel
sénescent et une augmentation de l’azote disponible dans le sol, crée un « feedback »
positif entre pâturage et qualité du fourrage (Adler et al., 2001). Cette retro-action
positive encourageant l’utilisation répétée des zones précédemment défoliées.
Dans de nombreux cas, la réduction de production primaire est plus faible que celle
attendue du fait de l’ablation de biomasse foliaire. Cela signifie que la végétation pâturée
est à même de développer des mécanismes de compensation en réponse à la défoliation
(Ferraro & Oestersheld, 2002). Les mécanismes impliqués dans la croissance
compensatrice peuvent être reliés à l’environnement de la plante (réduction de l’autoombrage), à sa physiologie (augmentation de l’efficience photosynthétique, réallocation
de la croissance vers les parties aériennes, réduction de la sénescence foliaire, ou à des
adaptations morphogénétiques (activation et multiplication des bourgeons axillaires,
tallage et développement clonal. La réponse compensatrice augmente avec l’intensité de
défoliation, et un temps de repos long après la défoliation favorise ce mécanisme
(Ferraro & Oestersheld, 2002). Ainsi, Garcia et al. (2003b) ont montré que les moutons
pâturent les zones préférées avec une fréquence relativement faible mais une intensité
forte, plutôt que l’inverse.
Le comportement alimentaire des animaux, renforcé par la répartition des éléments
fertilisants, à travers l'urine et les fèces, va entraîner une hétérogénéité (Marriott et
Carrère, 1998). Cela se traduit par une plus forte structuration de l’espace, favorable à la
diversité floristique et faunistique. Les herbivores domestiques présentent des différences
de sélectivité bien connues (Fleurance et al., 2007 dans cet ouvrage) et souvent mises à
profit pour tirer le meilleur parti de l’espace disponible (INRA, 1979; Loiseau et MartinRosset, 1989). Les pratiques de pâturage mixte se basent sur la complémentarité des
capacités de sélection des animaux pour utiliser au mieux une ressource diversifiée. Elles
sont parfois proposées pour atteindre des objectifs d’entretien de milieux visant à
conserver des espèces à valeur patrimoniale ou à limiter le développement de ligneux
envahissants (INRA, 1979 ; Orth et al., 1998, Fleurance et al., 2007, cet ouvrage), ou
pour maximiser l’exploitation de la production fourragère et le gain de poids vif par
hectare par des troupeaux chevaux – bovins en zones de plaine (Martin-Rosset et al
1984).
Particulièrement en conditions de sous-exploitation, le pâturage n'intervient pas de
manière homogène dans une parcelle (Dumont et al., 2002). De ce fait, au cours de la
saison de pâturage, l’hétérogénéité du couvert va peu à peu se structurer. Peu d’études
ont documenté les effets de l’animal sur l’hétérogénéité spatiale de la végétation pâturée
(Adler & Lauenroth, 2000) et les conséquences sur la dynamique de la végétation à
différentes échelle de temps et d’espace (Parsons et al., 2000). Lorsque la pression de
pâturage est faible, cela signifie que les animaux focalisent leur activité de pâturage
seulement sur une partie de la surface. Une macrohétérogénéité caractérisée par la
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coexistence de zones bien pâturées (faible quantité, forte qualité) et de zones
partiellement ou totalement rejetées (forte quantité, faible qualité) apparaît.
L’organisation spatiale de ces zones peut être influencée par la localisation d’autres
points d’attraction, tels que le point d’eau ou la zone de couchage. Les choix de l'animal
dépendent de l’hétérogénéité du couvert et tendant à la renforcer par des prélèvements
différentiels et localisés des tissus de meilleure qualité (Garcia et al., 2003a,b). Les
équins ont la particularité d’être peu sélectifs, ce qui leur confère la capacité à exploiter
des couverts de qualité moyenne à faible. Ils exercent également des pressions de
pâturage localement très fortes. De plus leur spécificité de séparer assez fortement leurs
activités d’ingestion et de restitution entraîne des conséquences très importantes sur
l’hétérogénéité de la végétation à l’échelle parcellaire et de son fonctionnement à
l’échelle locale (Odberg et Francis- Smith 1977 ; Loiseau et Martin-Rosset 1989).
A une échelle locale, le pâturage affecte la diversité en réduisant la compétition
entre les plantes (Collins et al. 1998), mais également à travers la défoliation sélective,
qui crée une compétition asymétrique pour les espèces préférées. A l’échelle de la
parcelle, ces modifications de diversité peuvent résulter de l’utilisation non régulière de la
parcelle par les animaux, d’une distribution non régulière des restitutions, ou d’une
dispersion non régulières des graines et semences des espèces végétales contenus dans
les fécès animaux (Shiyomi et al., 1998). Actuellement, la communauté scientifique
s’accorde sur le fait qu’une approche plus fonctionnelle qui considère les espèces du point
de vue de leur fonctionnement plutôt que du point de vue de leur taxonomie, peut aider
à mieux comprendre les évolutions long terme des écosystèmes prairiaux pâturés
(Lavorel et al., 1997). L’utilisation de traits quantitatifs (caractéristiques morphologiques
ou physiologiques mesurables des individus) a récemment été proposée (Lavorel &
Garnier, 2002).Dans un essai long terme intégrant un gradient d’intensité d’utilisation,
Louault et al., (2005) ont identifié trois groupes de fonctionnement principaux, basés sur
quatre traits importants : la teneur en matière sèche des limbes, la surface spécifique
des feuilles, la hauteur des plantes, et la date de début floraison. Le premier groupe
correspond à des espèces compétitrices qui sont tolérantes au pâturage, le second à des
espèces conservatives de petite taille capables d’éviter le pâturage et le troisième à des
espèces conservatrices de grande taille. Les deux premiers groupes coexistent dans les
zones bien pâturées, le troisième étant caractéristiques des zones non défoliées. Cela
conduit à l’hypothèse que l’hétérogénéité structurelle créée par le pâturage, peut
modifier les fonctionnements des communautés, et induire des divergences persistantes
dans la diversité des parcelles.
Si on considère le cas spécifique du pâturage équin, à même de raser certaines
zones et de refuser assez strictement certaines autres, il faut considérer les
conséquences sur la végétation à deux échelles : la parcelle et le niveau local. A l’échelle
parcelle le comportement du cheval conduit à une macro hétérogénéité marquée,
structurée en zones d’alimentation rases et zones de refus caractéristiques (Odberg et
Francis- Smith 1977 ; Loiseau et Martin-Rosset 1989). Il produit également un transfert
de fertilité, avec épuisement local des zones pâturées et un enrichissement des zones de
refus. Ainsi, pour un couvert végétal donné, le comportement dual du cheval dans
l’exploitation de la parcelle qui lui est offerte va conduire à des dynamiques de végétation
différentes, basées sur l’évolution de stratégies d’espèces différentes entre les zones
rases et les zones refusées (Figure 5). A l’échelle locale, les zones sur-pâturées seront
composées d’une végétation rase avec peu de biomasse sur pied, une faible production
primaire mais une bonne qualité (feuilles jeunes). Dans ces zones, la végétation
reconstituera peu ses réserves. Le système racinaire sera chétif et souvent affaiblit à
cause de la faible quantité d’assimilats qui lui sera alloué, l’essentiel étant réalloué à la
reconstitution de l’appareil foliaire. Ces conditions sélectionneront des espèces de petite
taille, à port prostré (espèces stolonifères) ou à rosette, avantagées par leur stratégie
d’évitement du pâturage. Dans les zones refusées, la forte accumulation de biomasse
s’accompagne d’une baisse de sa qualité (augmentation de la proportion des tissus de
soutien riches en composés pariétaux). On enregistre un enrichissement local en
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éléments nutritifs, qui stimule la production primaire, d’où une forte compétition pour la
lumière. Dans ces zones, on sélectionne des espèces de grande taille très compétitrices
ou eutrophes (stratégie rudérale).

Intensité
d’utilisation

Recyclage rapide
d’organes Aptitude à la
défoliation rase et fréquente
(méristèmes près du sol,
durée de vie courte des
feuilles, phénologie
précoce)

1- Stratégie d’évitement
(feuilles fines, rosette)

zones sur-pâturées
zones refusées

2- Stratégies relatives
à l’acquisition de
ressources

Conservation de la
ressource, recyclage
des minéraux (durée des
feuilles + longues,
bonne productivité des
nutriments, SSF faible,
TMS élevée)

1- Stratégie d’accumulation
des tissus
Recyclage lent d’organes
Aptitude à la défoliation peu
fréquente (méristèmes + haut, +
grande taille avec tissu de
soutien, phéno tardive)
2- Stratégies invasives et
rudérales

Arbustes invasifs :
perennisation des structures
végétatives,

« Rudérales » : Utilisation
rapide et forte des ressources
– Cycle court, multiplication
par granes- -

Disponibilité des nutriments

Figure 5: Trajectoires des dynamiques et évolution des stratégies des espèces végétales dans les zones rases et
refusées, résultant d’un pâturage équin (Carrère, Com.pers.).
Figure 5 : Vegetation dynamics and evolution of plant strategies in well-grazed and undefoliated patches,
resulting from horse grazing (Carrère, Com.pers.).

Conclusion
Une agriculture multi-fonctionnelle doit concilier des objectifs multiples et parfois
contradictoires : productivité, qualité et traçabilité des produits, préservation de
l'environnement. Appliqués à la prairie permanente, ces enjeux se traduisent notamment
par la nécessité de concilier alimentation des troupeaux, gestion de l'espace, maintien de
la biodiversité et réduction des pollutions par l'azote des aquifères. La structure spatiale
d'une parcelle (et son hétérogénéité) agit donc à la fois sur la valorisation par les
herbivores des prairies et sur la dynamique de la végétation.
L’éleveur peut, à l’aide d’une gestion raisonnée du pâturage, gérer les états et
performances de la végétation, pour qu’ils soient en adéquation avec ses objectifs
d’exploitation et d’élevage. Pour atteindre ces différents objectifs, l'éleveur dispose de
leviers d'action liés aux variables de gestion : exploitation par le pâturage (dates de mise
à l’herbe, système de pâturage : rotation ou continu, chargement, chevaux seuls, mixité
ou alternance chevaux et ruminants au cours de la saison, alternance fauche- pâture
d’une année sur l’autre pour la même parcelle….) ou la fauche des excédents, des refus
et fertilisation organique (avant l’hiver épandage d’un fumier très décomposé) ou
minérale (P et K en automne, N fractionné au début et au cours du printemps).
L’efficacité de ces outils de gestion et leur aptitude à modifier les performances et
propriétés des prairies dépend de leur mise en œuvre et de l’état du système (entretenu,
dégradé…) auquel ils sont appliqués. Toute intervention à l’aide de l’un de ces facteurs
représente pour le système une perturbation qui se traduira soit par un retour à l’état
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initial, soit par un changement d’état et de performance. La connaissance précise de la
réponse du système à ces leviers est indispensable pour les utiliser pleinement afin
d’atteindre les objectifs de gestion. La compréhension des processus contrôlant la
dynamique des écosystèmes prairiaux et leurs sorties environnementales et
agronomiques (biodiversité, flux de C et de N, valeur alimentaire) constitue un enjeu
essentiel pour pouvoir prédire leur devenir.
Par ailleurs, le pâturage équin présente un intérêt comme outil de gestion de
nombreux milieux semi-naturels, en particulier car son caractère hétérogénéisant
favorise la diversification des habitats, élément très favorable au maintien d’espèces et
de communautés d’intérêt patrimonial dans des milieux sensibles (voir Fleurance et al.,
2007, cet ouvrage). Dans les milieux en cours d’enfrichement, les équins peuvent être
des vecteurs d’ouverture et de remise en route des cycles biologiques engorgés par
l’accumulation de litières de faible qualité. Il faudra cependant veiller à ce que la gestion
ne pousse pas à une divergence trop forte entre zones pâturés et zones refusées ;
dualité qui pourrait conduire à un épuisement des zones rases et à une eutrophisation
des zones refusées. Les principales recherches à développer pourraient porter sur
l’approfondissement des études des effets d’interactions entre le pâturage équin et les
conditions abiotiques (stress, perturbations) du milieu pâturé ; de même, l’élaboration de
la production primaire dans les parcelles pâturées par les chevaux (limitation par l’Indice
foliaire ou par la fertilité) reste encore mal connue.
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