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Abstract — Mineral contents of cereal stubble: the case of an agricultural exploitation in south-
eastern France (Vaucluse).  In south-eastern France, where extensive farming systems still exists,
including itinerant livestock keeping, cereal stubbles are used at the end of the grazing season. Nev-
ertheless, little information on the mineral values of this forage is available. For the same grazing
system of an agricultural exploitation of the Luberon regional natural park (south-eastern France, Vau-
cluse), mineral analyses of forage samples of four contrasting ecosystems (a fallow-land, a dry grass-
land, a wet meadow and a cereal stubble) show that the last ecosystem presents a dry biomass
significantly lower than the three other plots sampled from July to October 1999. Nevertheless, the
forage value of stubble seems to be of interest during the summer because the results show signifi-
cant low concentrations of cellulose and insoluble ash. In contrast, the forage sampled in stubble
has significantly higher concentrations of crude protein, Ca, Mg and K.

conservation / arable weeds / sheep grazing / mineral content / extensive agriculture 

Résumé — Dans le sud-est de la France, où persistent des exploitations agricoles extensives incluant
l’élevage ovin de parcours, les fourrages issus de champs de céréales moissonnés (chaumes et adven-
tices) permettent le bouclage de la saison de pâturage. En revanche, peu de données sont disponibles
sur la valeur nutritive de ces fourrages (teneurs en minéraux). Dans une exploitation agricole repré-
sentative des pratiques menées dans la majorité de celles du territoire du Parc naturel régional du Lube-
ron (Vaucluse), les teneurs en minéraux de fourrages échantillonnés dans trois parcelles écologi-
quement contrastées (prairie humide, friche post-culturale, pelouse sèche) et une parcelle moissonnée
ont été dosées. Nos résultats montrent que le fourrage échantillonné dans la parcelle moissonnée
présente une biomasse sèche significativement inférieure à celle des trois autres parcelles entre juillet
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1. INTRODUCTION

De nombreuses recherches ont été
menées sur la dynamique des mauvaises
herbes des grandes cultures [15, 17]. Si la
majorité des travaux ont été réalisés en mal-
herbologie, certains chercheurs ont cepen-
dant constaté, dès les années 1960, la régres-
sion de beaucoup d’espèces, [3–5] en liaison
avec l’accroissement de l’application
d’engrais azotés et de la généralisation des
traitements herbicides [1, 2, 28, 33, 36].

Depuis quelques années, un certain
nombre de ces recherches ont ainsi eu pour
objectifs la création d’une lutte intégrée qui
se traduit en malherbologie par l’applica-
tion d’herbicides plus sélectifs, de nouvelles
façons culturales [29, 30, 34] et une lutte
biologique [26]. De même, la mise en place
des jachères dans le cadre de la réforme de
la politique agricole commune a entraîné de
nouvelles réflexions sur le statut des mau-
vaises herbes [9, 31].

Dans le sud-est de la France, où persistent
des exploitations agricoles incluant l’éle-
vage ovin itinérant, les fourrages de chaume
(éteules) avec leurs communautés d’adven-
tices constituent une biomasse non négli-
geable en période de soudure (sep-
tembre–octobre) et permettent le bouclage
de la saison de pâturage [6]. Ce pâturage
ovin des champs moissonnés encore appelé
vaine pâture était un usage traditionnel
très répandu dans toute la France au Moyen-
Age [27]. Il existait encore dans de nom-
breuses régions au début du 19e siècle [21].
Aujourd’hui, cette pratique a disparu dans
les exploitations intensives (céréaliculture,
maïsiculture, etc.) mais elle persiste dans le

bassin méditerranéen [35], les régions mon-
tagneuses [27] et quelques terroirs aux
conditions écologiques marquées [7, 24].

Bien que pratiquée empiriquement par de
nombreux éleveurs, peu de données sont dis-
ponibles sur la valeur alimentaire des four-
rages de champs moissonnés en région Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). C’est
pourquoi, les objectifs de cette étude sont
d’évaluer la valeur nutritive (teneurs miné-
rales) de fourrages issus des champs mois-
sonnés en comparaison avec les autres res-
sources offertes annuellement aux troupeaux.

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Site d’étude

Les parcelles échantillonnées font partie
d’une exploitation agricole située sur la
commune de Rustrel (5°26’E, 43°55’N) au
nord de la ville d’Apt, dans le département
du Vaucluse, à une altitude avoisinant les
330 mètres. Les massifs et contreforts mon-
tagneux de cette région (plateau d’Albion,
massif du Luberon) sont caractérisés par des
exploitations avec deux activités princi-
pales : l’élevage (ovins, caprins) et la poly-
culture (fourrage, céréales, lavandins, truf-
fières, etc.). L’exploitation agricole choisie
est représentative des 81 exploitations en
polyculture-élevage du territoire du Parc
naturel régional du Luberon (départements
du Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence)
[18, 25]. Le circuit de pâturage mis en place
durant l’année d’échantillonnage (1999) est
stabilisé et ne présente de variations inter-
annuelles qu’en présence de conditions

et octobre 1999. Cependant la valeur nutritive du fourrage de chaumes avec les adventices apparaît
très intéressante en période estivale car les teneurs en cellulose et cendres insolubles sont significa-
tivement inférieures. Au contraire, pour les matières azotées totales et les éléments calcium, magné-
sium et potassium, ses teneurs sont significativement supérieures.

conservation / adventices / pâturage ovin / teneur minérale / agriculture extensive
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parcelles moissonnées sont parcourues en
fin du circuit de pâturage journalier de 18 h
à 20 h entre la mi-juillet et la fin octobre.
Parmi les surfaces parcourues, trois par-
celles ont été sélectionnées pour le dosage
des minéraux de leur végétation. Elles sont
chacune représentatives des conditions éco-
logiques et de pâturage des autres parcelles
parcourues :

– une friche post-culturale de 1,5 ha.
Cette parcelle est abandonnée depuis 5 ans.
Sa végétation est dominée par Festuca gr.
ovina L. (12,3 %) et Lolium rigidumGaudin
(14,2 %, Tab. I). Cette parcelle est pâturée
par le troupeau d’ovins guidé par l’exploitant
et des chiens (pâturage de parcours en
troupe) ponctuellement du mois de novembre
au mois de mars, plus régulièrement d’avril
à octobre ;

climatiques exceptionnelles. Cette exploi-
tation possède encore également une impor-
tante flore adventice comprenant de nom-
breuses espèces rares au niveau national [10,
16, 19].

La surface agricole utile de l’exploita-
tion étudiée est de 60 ha dont une surface
toujours en herbe de 27 ha. Cette exploita-
tion familiale est de type polyculture-éle-
vage (céréales, luzerne et élevage ovin) avec
une seule personne travaillant sur l’exploi-
tation et guidant un troupeau d’ovins de
150 têtes [25]. La conduite du troupeau
s’organise en un seul quartier de pâturage
mixte (surfaces cultivées et de parcours)
regroupé autour de la ferme. Ce quartier
comprend des parcelles écologiquement
contrastées (pelouses sèches, prairies
humides, friches post-culturales) où les
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Tableau I. Recouvrement spécifique des espèces dominantes (recouvrement > 5 %) des quatre par-
celles étudiées selon la méthode de Daget et Poissonnet [8].

Espèces Friche Prairie Pelouse Parcelle 
post-culturale humide sèche moissonnée 

(%) 

Ammi visnaga (L.) Lam. 0 0 0 5,4 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes 0,4 0 39,4 0 
Convolvulus arvensis L. 1,7 0,5 0,6 5,0 
Coronilla scorpioides (L.) Koch 0,4 0 0 0 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 0 16,4 0 0 
Daucus carota L. 6,1 0,5 3,7 1,0 
Festuca arundinacea Schreber 0,1 26,6 0 0
Galeopsis ladanum subsp. angustifolium
(Hoffman) Celak. 0 0 0 11,4
Leontodon hispidus L. 2,9 0 7,8 0 
Lolium rigidum Gaudin 14,2 4,6 0 2,5 
Lotus corniculatus L. 5,7 0,1 0,6 0 
Medicago lupulina L. 4,3 11,1 4,7 0 
Polygonum aviculare L. 0 0 0 42,6 
Potentilla reptans L. 6,6 0,5 0 3,0 
Trifolium pratense L. 2,0 7,7 0 12,4 
Vicia cracca L. 0 7,2 0,6 0 
Vicia villosa Roth 0 11,3 0,2 0 
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– une prairie humide de 0,3 ha. Seule la
partie située le long d’un drain a été échan-
tillonnée car cette parcelle est régulièrement
inondée au printemps. En conséquence, elle
n’est pas pâturée durant cette période. Par
contre, un fauchage mécanique est réalisé
à la mi-juin et les animaux pâturent en
troupe le regain durant le reste de l’année.
Cette prairie est dominée par des Poacées
(55 %), dont deux espèces Cynodon dacty-
lon (L.) Pers. (16,4 %), et Festuca arundi-
nacea Schreb. (26,6 %) sont particulière-
ment bien représentées, et des dicotylédones
où domine une Fabacée Vicia villosaRoth
(11,3 %) (Tab. I) ;

– une pelouse sèche de 1,2 hectare net-
tement dominée par une Poacée Brachypo-
dium phoenicoides(L.) Roemer et Schultes
(39,4 %) qui présente peu d’intérêt au niveau
pastoral. Pour contraindre les ovins à
consommer cette espèce, l’exploitant agri-
cole organise sur cette pelouse un pâturage
contraint en parc mobile.

La quatrième parcelle est un champ cul-
tivé en blé d’hiver (Triticum aestivumL.
var. Darius) d’une surface de 0,4 ha. L’iti-
néraire technique de cette parcelle est sem-
blable à celui de nombreux champs de cette
région [25]. Le labour est effectué à la fin du
mois d’octobre (30 cm) après épandage
d’environ 10 tonnes de fumier à l’hectare.
Le semis est réalisé début novembre avec
170 kg de semences par hectare. La parcelle
n’est pas irriguée, et elle n’est l’objet ni
d’application d’herbicides ni de désherbage
mécanique. Elle est moissonnée fin juillet
pour un rendement moyen de 35 quin-
taux/hectare (1996–1999). Après la mois-
son, les fourrages de chaume et leurs com-
munautés d’adventices sont pâturés jusqu’en
octobre (quatre à cinq passages du troupeau
par semaine). Les espèces qui dominent cette
communauté d’adventices en juillet 1999
sont Polygonum aviculareL. (42,6 %) et
Trifolium pratenseL. (12,4 %) [10].

2.2. Échantillonnage des fourrages

Dans chaque parcelle, trois exclos d’une
surface de 4 m2 (2 × 2 m) ont été installés de

façon à tenir compte de l’hétérogénéité des
groupements végétaux présents. Ces exclos,
d’une hauteur de grillage de 1 mètre, ont
pour but d’éviter le piétinement dû aux pas-
sages du troupeau qui est responsable de
biais dans les analyses minérales par enri-
chissement des surfaces foliaires en terre
[23]. Dans chaque exclos, la biomasse est
échantillonnée en coupant les végétaux à
3 cm du sol dans des placettes de 2 500 cm2

(50 × 50 cm). Chaque prélèvement est effec-
tué deux fois par mois entre mai et octobre
1999, pour la friche post-culturale, la prairie
humide et la pelouse sèche. Pour le champ
de céréales, les prélèvements sont effectués
selon la même méthodologie mais après la
moisson, de juillet à octobre 1999. Chaque
prélèvement de placettes (50 × 50 cm) est
réalisé de façon aléatoire dans les exclos,
mais aucune placette n’est échantillonnée
deux fois au même endroit durant la cam-
pagne d’échantillonnage. À la fin de la sai-
son de végétation, 36 prélèvements ont été
effectués dans chacun des milieux friche
post-culturale, prairie humide, pelouse sèche
et 24 prélèvements dans le champ de
céréales, soit un total de 132 prélèvements.

2.3. Traitements et analyse minérale
des échantillons

Après la coupe, les prélèvements sont
pesés directement sur le terrain (poids frais).
Ils sont ensuite placés dans des sacs puis
transportés au laboratoire pour être trempés
dans de l’eau distillée et lavés d’éventuelles
contaminations par de la terre. Les échan-
tillons sont ensuite placés en étuve (envi-
ron 24 heures à 50 °C) jusqu’à obtention
d’un poids constant (poids sec).

Les échantillons de fourrage sont moulus
au moulin à marteaux puis homogénéisés
au broyeur « Cyclotec » avec une grille de
2 mm. La poudre d’échantillon est conservée
dans des pots en plastique hermétiques à
l’abri de l’humidité. La teneur en azote total
exprimée en matière azotée totale (MAT) des
échantillons est mesurée par la méthode
Kjeldahl (minéralisation au « Tecator 1015 »
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prélèvement, un test ANOVA global est
effectué sur l’ensemble des valeurs men-
suelles pour la période estivale (juillet-
octobre). Si le test ANOVA global indique
un effet significatif entre les parcelles, entre
les dates de prélèvements ou entre ces deux
facteurs combinés, des comparaisons de
moyennes a posteriori (test de Fisher) sont
ensuite réalisées. Toutes les analyses statis-
tiques sont effectuées grâce au logiciel
STATVIEW [32].

3. RÉSULTATS

3.1. Analyse en composantes principales
(ACP) et classification hiérarchique
ascendante (CHA)

Les deux premiers axes de l’ACP réalisée
sur la matrice des 12 analyses et 22 échan-
tillons expliquent 78 % de la variance totale
avec respectivement 40 % pour l’axe 1 et
38 % pour l’axe 2 (Figs. 1a et 1b). L’axe 1
oppose, sur la totalité de la période d’échan-
tillonnage, le fourrage de la parcelle mois-
sonnée, particulièrement corrélé avec
les plus fortes teneurs mesurées en Mg
(contribution : 19,3 %), Ca (14,9 %) et MAT
(11,9 %), aux autres parcelles plutôt corré-
lées avec de fortes teneurs mesurées en Cell.
(8,8 %) et le Zn (7,8 %). De même, l’axe 2
oppose, le fourrage de la parcelle moisson-
née, corrélé avec de fortes teneurs mesurées
en Fe (16,9 %), Cu (13,8 %) et Mn (12,2 %)
à la parcelle de prairie humide plutôt cor-
rélée avec de fortes teneurs en P (13,8 %) et
K (9,8 %).

La CHA réalisée sur la même matrice
permet de regrouper, pour l’ensemble des
analyses, les valeurs obtenues entre juillet et
octobre pour les fourrages de chaume avec
les adventices et, entre mai et octobre pour
les 3 autres parcelles. Les résultats de cette
CHA permettent de regrouper les résultats
d’une même parcelle, qui est alors entou-
rée d’une ellipse (Fig. 1b). Des flèches per-
mettent de visualiser une dynamique tem-
porelle au sein de chaque parcelle. Ainsi, de

et distillation au « Tecator 1003 »). La cel-
lulose brute (Cell.) est dosée par la méthode
de Weende adaptée au Fibertec.

Les échantillons sont minéralisés par cal-
cination à 450 °C et les cendres totales (CT)
sont reprises à l’acide nitrique concentré.
Après lavage et filtration, les cendres inso-
lubles (CI) sont quantifiées par gravimétrie.
Sur le filtrat complété à 100 cm3 pour les
éléments majeurs (K, P, Na, Ca, Mg) et
50 cm3 pour les oligo-éléments (Fe, Cu, Zn,
Mn), les cendres solubles (CS) sont dosées,
le phosphore par colorimétrie au métava-
nadate d’ammonium et les autres éléments
par spectrophotométrie d’absorption ato-
mique [11–14, 23].

2.4. Caractérisation de la flore des exclos

En juin 1999, l’analyse quantitative de
la composition floristique a été réalisée grâce
à des relevés transects [8], méthode adap-
tée à l’observation de modifications fines
dans la structure des communautés herba-
cées (changement en fréquence du recou-
vrement des espèces). Pour chaque parcelle,
300 points de lecture sont effectués (Tab. I).
Des visites complémentaires sont effectuées
pour identifier les espèces qui fleurissent
plus tardivement dans l’année.

2.5. Analyses statistiques

Une Analyse en Composantes Principales
(ACP) a été réalisée sur la matrice des
12 analyses (9 éléments minéraux, matière
azotée totale, cellulose et cendres insolubles)
pour 22 valeurs mensuelles (6 [mai à
octobre] pour la friche post-culturale, la prai-
rie humide, la pelouse sèche et 4 [juillet à
octobre] pour la parcelle moissonnée). Cha-
cune de ces 22 valeurs mensuelles est la
moyenne de dosage de 6 échantillons (3 pré-
lèvements par parcelle échantillonnés bi-
mensuellement).

Afin de dégager des différences signifi-
catives entre les parcelles et/ou les dates de
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Figure 1. Analyse en composante principale (ACP) réalisée sur la matrice des 12 analyses, (9 éléments
minéraux, matière azotée totale, cellulose et cendres insolubles) pour 22 valeurs mensuelles
(6 [mai à octobre] pour la friche post-culturale, la prairie humide, la pelouse sèche et 4 [juillet à
octobre] pour la parcelle moissonnée). Chacune de ces 22 valeurs mensuelles est la moyenne de
dosage de 6 échantillons (3 prélèvements par parcelle échantillonnée bi-mensuellement). 2 (a) cercle
des corrélations, 2 (b) analyse en composantes principales. (Ma = mai ; Jn = juin ; Jl = juillet ;
Ao = août ; Sp = septembre ; Oc = octobre ; PH = prairie humide ; FP = friche post-culturale ;
PS = pelouse sèche ; CH = fourrage de chaume).

(a)

(b)
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post-culturale et la pelouse sèche. Pour l’élé-
ment Na, les mêmes variations sont obser-
vées que pour K et MAT mais avec des
seuils inférieurs (respectivement pour
la friche post-culturale et la prairie sèche
P < 0,05 et P < 0,01). Pour le Cu (P < 0,01)
et le Fe (P < 0,001), les valeurs restent signi-
ficativement supérieures uniquement par
rapport à la friche post-culturale et la prairie
humide. Pour l’élément Zn ainsi que les CI,
le fourrage échantillonné dans la parcelle
moissonnée est significativement plus faible
pour ces variables exclusivement par rap-
port à la pelouse sèche au seuil P < 0,001.
Pour l’élément P, le fourrage échantillonné
dans la parcelle moissonnée est significati-
vement inférieur à celui échantillonné dans
la prairie humide (P < 0,001) mais supé-
rieur à celui échantillonné dans la pelouse
sèche (P < 0,01). 

4. DISCUSSION

Pour un végétal donné, Jarrige [22]
montre que les relations entre cellulose et
lignine sont constantes. Or, la lignine n’est
pas digestible et fait obstacle à la digestion
des glucides par les microbes de la panse. De
même, les cendres insolubles sont compo-
sées en majorité de silice qui est un élément
peu fixé par l’organisme. Les fourrages de
chaume et de leurs adventices constitueront
donc un aliment plus facile à digérer par les
ovins car ils sont significativement plus
pauvres pour ces deux éléments. Ces faibles
teneurs peuvent s’expliquer par la compo-
sition floristique de la communauté d’adven-
tices présente dans la parcelle moissonnée.
En effet, ce fourrage est composé d’une
majorité de dicotylédones (86 %) alors que
la composition floristique des 3 autres par-
celles est dominée par des monocotylédones
dont la richesse en cellulose et cendres inso-
lubles est bien connue [12, 13].

Quant au zinc, les teneurs mesurées pour
la parcelle moissonnée apparaissent comme
les plus faibles et au dessous du seuil
de carence animale, fixé pour les ovins, à

juillet à octobre, les valeurs mesurées pour le
fourrage de la parcelle moissonnée se dépla-
cent vers la droite, le long de l’axe 1 ce qui
traduit une augmentation des teneurs en Mn,
Fe et Cu. Au contraire, les valeurs mesurées
pour les 3 autres parcelles se déplacent vers
le bas de l’axe 2, traduisant une diminution
des teneurs en MAT, mais une augmenta-
tion des teneurs en Cell. et en CI, sensible
surtout pour la parcelle en pelouse sèche.

3.2. Comparaisons de moyennes

Les résultats du test global portant sur
les valeurs des mois de juillet à octobre mon-
trent que le fourrage échantillonné dans la
parcelle moissonnée est significativement
moins abondant que dans les autres par-
celles. Il présente des teneurs inférieures en
cellulose (P < 0,0001), cendres insolubles
(P < 0,001) et zinc (P < 0,01), mais ses
teneurs sont significativement supérieures
en Mg, Ca, K et MAT (P < 0,0001) ; Mn
(P < 0,001), Fe (P < 0,01) et Cu (P < 0,01).
Aucune variation significative n’est à noter
pour P et Na.

Afin de préciser ces résultats, des com-
paraisons de moyennes sont aussi réalisées
entre le fourrage échantillonné dans la par-
celle moissonnée et dans chacune des trois
autres parcelles du parcours (Fig. 2). Les
résultats confirment que le fourrage échan-
tillonné dans la parcelle moissonnée
possède toujours une biomasse sèche
(P < 0,0001) et des teneurs en cellulose
(P < 0,0001) significativement inférieures
à celles des autres parcelles. Au contraire,
le fourrage de chaume présente des teneurs
significativement supérieures pour Mg
(P < 0,0001), Ca (P < 0,0001 pour la friche
post-culturale et la prairie humide et
P < 0,0001 par rapport à la prairie sèche)
et Mn (respectivement P < 0,01 ; P < 0,001
et P< 0,05 par rapport aux parcelles en friche
post-culturale, prairie humide et pelouse
sèche). Pour K et MAT (P < 0,0001), ces
valeurs ne deviennent significativement
supérieures que par rapport à la friche
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Figure 2. Évolution au cours de la saison de la biomasse présente sur les 4 parcelles et de sa com-
position chimique (chaque point est la moyenne des mesures sur 6 échantillons). × = Friche post-
culturale ; m = Prairie humide ; ■ = Pelouse sèche et ● = Parcelle moissonnée.
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demeure significativement inférieure à celles
des autres parcelles échantillonnées, sa qua-
lité lui permet de pallier les carences et la
faible digestibilité des ressources herbagères
disponibles sur l’exploitation à la même
époque.

Les objectifs de cette étude ne sont pas de
proposer le pâturage des parcelles mois-
sonnées comme substitutif du parcours mais
bien de démontrer que cette pratique multi-
séculaire permet de compléter qualitative-
ment la ration alimentaire des ovins surtout
en période de soudure, quand les autres res-
sources herbagères du quartier de pâturage
sont qualitativement moins intéressantes.
L’existence dans les parcelles moissonnées
d’une communauté d’adventices riche en
espèces apparaît alors pour l’agriculteur pra-
tiquant le pâturage de parcours en région
méditerranéenne, comme une ressource à
pérenniser par une réduction des traitements
herbicides et de l’application d’engrais
azotés qui favorisent plus les espèces de
la famille des Poacées que les dicotylédo-
nes [33].
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