
Ercé
Département de l’Ariège

UNE HISTOIRE DEPUIS 1990 …

� Des enquêtes sur 4 vallées pyrénéennes 

(Bethmale, Audressein, Esplas de Sérou et Ercé)

sur le fonctionnement de l’élevage.

Une situation retenue « éleveurs traditionnels» sur Ercé :

Race rustique bovine Gasconne + estive + recherche d’autonomie fourragère

Refus d’une certaine modernité : 

• Pas d’intensification animale 

• Pas d’intensification végétale (prairies semées, intrants chimiques, …)

� Etudes sur la végétation avec une question pressante sur «l’envahissement du Cerfeuil »

Des causes favorisantes : 

• Fauches tardives (après maturation des graines);

• Epandage de fumier frais;

• Absence de déprimage des près de fauche.



L’observatoire d’Ercé : Observatoire de prairies et des pratiques
Résultats du travail de Morgane Pors

77 parcelles réparties sur la vallée : SAU de 4 éleveurs allaitants (600 à 1100 mètres)

3 stations par parcelles : 231 stations mais 223 étudiées

(Ansquer,2006)

En fauche spécialisée (91 FFP)

En fauche déprimée (96 PFP)

En pacage lent (15 PP) ou rapide (21 PPP)



Sol Végétation Pratiques Environnement
Station − Indices nutritions 

(2001 & 2012)

• Azote

• Phosphore

• (Potasse)

− Analyse de terre (0/5 cm)

− Abondance des espèces 
(2001 & 2012)

− Abondance des formes de 
vie (2001 & 2012)

− Abondance des types 
fonctionnels de graminées 
(2001 & 2012)

− Indice de productivité et 
de tardiveté (2001 & 
2012)

− Utilisation 
� Pacage
� 1 fauche
� 2 fauches

− Stabilité utilisation

− Fumure 
� Jamais
� Irrégulière
� Toujours

− Stabilité fumure

− Latitude
− Longitude
− Altitude
− Pente
− Exposition

Parcelle − Distance au siège 
d’exploitation

Récapitulatif des variables prises en compte au cours de l'étude à l'échelle de la station et de la parcelle

Un observatoire de prairies et de pratiques
Une capitalisation de variables dans le temps  



Composition botanique :
Protocole identique en 2001 et 2012

• 10 poignées (10 cm²) prélevées en croix (10 m sur 10 m) mélangées dans un sac;

• Homogénéisation puis échantillonnage;

• Trie exhaustif de l’échantillon (500 heures de tri);

• Pesée en sec de chaque espèce (4122 pesées)

=> contribution pondérale de chaque espèce à la biomasse de l’échantillon 

134 espèces différentes 

Statistiques à la station

Nbre (espèces)

2001 2 Mini

19 Maxi

10 moyenne

2012 5 Mini

21 Maxi

11 moyenne





Une production de connaissances nouvelles … 

• Les indices de nutrition des plantes

• Les sommes de températures pour décrire les pratiques fourragères

• L’approche fonctionnelle des végétations :
La teneur en matière sèche des feuilles végétatives réhydratées est stable intra 

espèces et permet de prédire leurs caractéristiques agronomiques

- TMS feuille +

Précoce Tardif

Productif Peu productif

Digestibilité élevée Digestibilité faible

… et d’outils pour le développement
• Les bulletins météo hebdomadaires (quasiment tous les départements herbagers)

• Une typologie de graminées fourragères à vocation nationale

• Une méthode de relevés botaniques simplifiés

• Des outils pour diagnostiquer les pratiques fourragères des éleveurs



Typologie fonctionnelle de 44  graminées en 5 groupes
(Cruz et al.,  2010)

Source 
personnelle

Source 
personnelle

Source 
personnelle
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Espèces dominantes Type

fonctionnel

% abondance

Ray Grass Anglais A 32

Houlque laineuse A 2

Dactyle B 10

Pâturin des près B 10

Brome erectus B 3

Agrostis sp. b 3

Pâturin commun b 3

Trisète b 8

Fétuque rouge C 8

Trèfle blanc Légum. 5

Trèfle violet Légum. 3

Pissenlit Dicot. autre 13

% gram. % lég. % dicot aut.

89 8 13

Formes de vie

Caractéristiques agronomiques

Productivité A+B 67/89 = 75%

Précocité A+E 34/89 = 38%

Tardiveté b+D 14/89 = 16 %

…

D’une liste d’espèces dominantes … … aux caractéristiques des végétations 

Méthode de relevés botaniques simplifiés



Graminées

Légumineuses

Des espèces plus abondantes en 2012
Plantain lancéolé, Fétuque rouge, carex sp..

Des espèces moins abondantes en 2012
RGA, Cerfeuil, Rumex obt.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

RGA

Dactyle

Houlque laineuse

Agrostis sp.

Plantain lancéolé

Trèfle blanc

Flouve

Centaurée sp.

Cerfeuil

Trèfle violet

Fétuque rouge

Pâturin com.

Renoncule acre

Rumex obt.

Fromental

Pissenlit

Crépis sp.

Lotier

Picris sp.

Rumex acetosa

Pourcentage biomasse totale

Abondance des espèces majoritaires dans la biomasse entre 

2001 et 2011 (20 espèces font 90 % biomasse)

2001

2011

Abondance des espèces dominantes dans la biomasse pour 2001 et 2012
20 premières espèces font 90 % de la biomasse totale …

… et 114 espèces restantes (sur 134) font 10 % de la biomasse

Une évolution des végétations sur 11 ans



Les itinéraires stables 
• 10 années de PFP sans fumier

• 10 années de PFP avec fumier tous les ans

• 10 années Pacage lent (P) sans fumier

• 10 années pacage rapide (PPP) sans fumier



Près de fauche pâturés au printemps (PFP)
Non fumés depuis 10 ans

Caractéristiques en 2012 et changements significatifs / 2001 (+ ou -) 

% biomasse 

2012

15 stations 8  Dominées 

par bC

7 dominées 

par AB

Graminées 56 63 53

Légumineuses 9 10 7

Rosettes 18 17 20

Non Rosettes 14 12 17

A 28 26 29 (-)

B 10 4 (-) 17

b 39 / 25 (-) 26 (- 23

C 8 / 34 (+) 38 (+) 28 (+)

Indice Prod. 38

Indice Tardi. 27

INN 61 60 61

INP 68 67 68

Agrostis

Fétuque rouge

Des changements significatifs sur les graminées : 

glissement vers des espèces adaptées aux milieux pauvres

• Pas d’effet sur les indices de nutrition;

• Pas d’effet sur les graminées de milieu riche;

• Un glissement significatif des agrostis vers les 

petites fétuques …

En 10 ans on passe de 8 à 34 % de C …



Près de fauche pâturés au printemps (PFP)
Non fumés depuis 10 ans

Caractéristiques en 2012 et changements significatifs / 2001 (+ ou -) 

% biomasse 

2012

15 stations 8  Dominées 

par bC

7 dominées 

par AB

Graminées 56 63 53

Légumineuses 9 10 7

Rosettes 18 17 20

Non Rosettes 14 12 17

A 28 26 59 / 29 (-)

B 10 14 / 4 (-) 17

b 39 / 25 (-) 54 / 26 (-) 23

C 8 / 34 (+) 11 / 38 (+) 5 / 28 (+)

Indice Prod. 38

Indice Tardi. 27

INN 61 60 61

INP 68 67 68

Dactyle

Agrostis

Fétuque rouge

Des changements significatifs sur les graminées : 

glissement vers des espèces adaptées aux milieux pauvres

RGA et Houlque laineuse



Près de fauche pâturés au printemps (PFP)
Toujours fumés depuis 10 ans

Caractéristiques en 2001 / 2012 et changements significatifs / 2001 

% biomasse 

2012

12 stations

Graminées 42 / 59 

Légumineuses 15 / 11

Rosettes 35 / 17 

Non Rosettes 9 / 12

A 58 / 41

B 29 / 26

b 9 / 19

C 0 / 0,2

Indice Prod. 87 / 67

Indice Tardi. 9 / 19

INN 72 / 63

INP 79 / 75
Des changements significatifs sur les graminées et les rosettes : 

La fauche avec pâturage de printemps et fumure stable

On gagne des graminées;

On perd des rosettes (fauche)

Moins de Picris sp. 

On perd en indice de productivité

Perte significative des INN?



Itinéraires stables sur 10 ans
1. 10 années de PFP sans fumier
• Forte augmentation significative des Fétuques rouges 

• Dans les situations à graminées productives au départ, il y a une régression 

significative de leur abondance au profit des fétuques rouges.

• Il n’y a jamais de baisse significative des indices de nutrition

2. 10 années de PFP avec fumier régulier
• Diminution des rosettes au profit des graminées (ombrage par graminées);

• Indices de productivité assez élevés, ce qui laisse penser que les bilans de 

restitution organiques ne sont pas suffisants et entrainent une baisse des 

indices de nutrition?



Absence de fumure
Pacages lents (P ou PP) depuis 10 ans

Caractéristiques en 2001 / 2012 et changements significatifs / 2001  

% biomasse 

2012

15 stations

Graminées 58 / 59

Légumineuses 8 / 4

Rosettes 22 / 13 

Non Rosettes 10 / 19

A 21 / 19

B 5 / 3

b 37 / 45

C 38 / 33

Indice Prod. 22

Indice Tardi. 45

INN (63 / 58)

INP 64 / 62

Marguerite, Plantain lancéolé

Véronique petit chêne (espèce couvrante)

Des changements significatifs sur les dicotylédones : Retrait des marguerite et plantain, 

développement des véroniques.  

Moins de rosettes ???

Plus de non rosettes ???

Baisse significative des INN ???

Pacages lents sans fumure 



Absence de fumure
Pacages rapide (PPP ou PPPP) depuis 10 ans

Caractéristiques en 2012 et changements significatifs / 2001 (+ ou -) 

% biomasse 

2012

21 stations

Graminées 63

Légumineuses 6

Rosettes 22 / 14 (-)

Non Rosettes 11

A 37

B 11

b 31

C 18

Indice Prod. 49

Indice Tardi. 33

INN 65 / 61 (-)

INP 67 / 60 (-)

Le pacage rapide favorise les graminées / pacage lent, mais pas d’évolution sur la période;

Des diminutions significatives sur les rosettes : Bugle et picris 

Bugle rampante, picris, …

Pacages rapides sans fumure 

Moins de rosettes ???

Plus de graminées / pacage lent, mais pas d’effet sur 11 ans

Plus de graminées milieu riche/ pacage lent, mais pas d’effet sur 11 ans

Diminution des INN ???



Itinéraires stables 
• 10 années Pacage lent (P) sans fumier
• Des changements significatifs sur les dicotylédones : les rosettes 

sont sensibles au pâturage (peut être que la fréquence est 

insuffisante?), ici ce sont les non rosettes qui prennent le dessus 

(Véronique)

• 10 années pacage rapide (PPP) sans fumier
• Le rythme de pâturage accéléré favorise les graminées par rapport 

au pâturage lent (surtout de milieu riche).

• On observe une diminution significative des rosettes en 10 ans 

(Bugle et picris sp.);

• Une diminution des INN et INP que l’on peut attribuer au bilan 

exportation / restitution négatif ?



Les itinéraires instables
• Evolution PFP vers PPP sans fumure sur 10 ans



Absence de fumure
Passage de PFP vers des (PPP ou PPPP) depuis 10 ans

Caractéristiques en 2012 et changements significatifs / 2001 (+ ou -) 

% biomasse 

2012

27 stations

Graminées 51 / 60 (+)

Légumineuses 13 / 7 (-)

Rosettes 28 / 17 (-)

Non Rosettes 8 / 13 (+)

A 25

B 18

b 35

C 8 / 20 (+)

Indice Prod. 43

Indice Tardi. 36

INN 62

INP 69
Des changements significatifs : Plus de graminées et moins de légumineuses hautes, forte 

augmentation de fétuque rouge. Pas d’effet sur les indices.

Trèfle violet, …

Fétuque rouge

Porcelle, picris sp., Plantain lancéolé, …

Véronique petit chêne, …

Abandon de la fauche sans fumure 

Plus de graminées (défoliation répétée et fréquente)

Moins de légumineuses hautes

Moins de rosettes

Plus de non rosettes

Plus de graminées de milieu pauvre



Le cas de l’envahissement du cerfeuil

2001

Nombre de stations avec cerfeuil 51

Fréquence (%) 22

Abondance (%) 16

Nombre total de stations 229

2012

Nombre de stations avec cerfeuil 34

Fréquence (%) 15

Abondance (%) 10

Nombre total de stations 229

Entre 2001 et 2012 on observe une diminution de la fréquence

d’apparition du cerfeuil dans les relevés (de 22% à 15%) ainsi que d’une

diminution de son abondance (base biomasse sèche) par station prélevée

(de 16 à 10%).

Exemple : Angladure qui était envahie de cerfeuil en 2001 (71% biomasse),

n’en a plus du tout 10 ans après …



Conclusions :
1. Un stress hydrique peu marqué sur la série climatique étudiée (11 ans)

• Pyrénées centrales moins impactées que d’autres zones françaises;

• Le climat ne peut pas être le facteur majeur responsable  des dynamiques de végétations 

observées.

2. Globalement peu de changement sur les espèces
• Plus de plantain, fétuque rouge, carex, …

• Moins de cerfeuil, RGA, rumex obt., …

3. Des prairies riches en dicotylédones … par rapport à la moyenne française;

4. Une caractérisation fonctionnelle des végétations cohérente avec celle des éleveurs

5. Des sens d’évolution des espèces confirmés sous l’effet de la fumure
• Plus de graminées de milieu riche (AB) lorsque la fumure augmente

6. Des interprétations plus complexes pour l’effet des pratiques
PFP non fumés depuis 10 ans => grosse augmentation significative de fétuque rouge

PFP toujours fumés sur 10 ans => Augmentation significative des graminées

=> Graminées plutôt productives (production forte)

=> perte significative des INN sur 10 ans (bilan export/import)

Pacages lents ou rapide sans fumier => changement dans les rosettes et non rosettes difficiles à expliquer, 

des indices de nutrition qui diminuent lorsque le niveau initial de graminées productives est élevé.

7. Le cerfeuil : faucher tôt les parcelles à cerfeuil, ne plus fumer, vieillir les fumiers et 

déprimer les prés de fauche où il est abondant : une diminution significative …



Evolution du bilan hydrique de la saison de pousse (d'avril à août) dans la vallée d'Ercé sur la période considérée.

On observe un déficit d’eau régulier mais pas trop intense qui indiquerait une absence d’années à forte

sécheresse (mise à part probablement 2006). L’eau ne semble pas être un régulateur de la dynamique de la

végétation dans la vallée étudiée.

Le bilan hydrique sur 14 années à Ercé



Combinaison des modalités d'utilisation :
Non fumé

(fréquence ≤ 
2/10)

moyennement fumé
(7/10 >fréquence > 2/10)

Toujours fumé
(fréquence ≥ 7/10)

Itinéraires stables sur 11 ans (151)

P ou PP (15) 15 0 0

PPP ou PPPP (21) 21 0 0

PFP stable (50) 12 23 15

FFP stable (65) 0 20 45
Itinéraires instables sur 11 ans (72)

PFP vers PPP (31) 18 10 3

PFP partagé avec FFP (15)
(PFP majoritaire)

0 3 12

FFP partagé avec PFP (12)
(FFP majoritaire)

0 0 12

FFP partagé avec PFFP (14) 0 0 14

Distribution des stations selon leurs modalités d’usage et de fumure


