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Pilturage des zones de pinkdes par des bovins 
R. REVILLA ( I ) ,  P. D'HOUR (2), V. THENARD, M. P E m ( 2 ) .  

(1) SIA-D. G. Arag6n. 50080 Zaragoza (Espagne). 
(2) ZNRA Laboratoire d'Adaptation des Hervibores aux Milieux. 63122 Theix. 

R$SUM$ - La reprise de poids, d'dtat corporel et le comportement d'ingestion de vaches taries de race Parda Alpina, ayant 
subi 2 niveaux d'alimentation hivernaux (H : haut; B : bas) ont dtd Ctudids simultandment ZL l'auge (12 vaches) et au patu- 
rage (24 vaches) pendant 10 semaines (1104 au 15/06). Les vaches pgturaient des prairies ddgraddes de vallde (900 m, 8 ha) 
ou sous des pinbdes (950 ZL 1500m, 600 ha). Les vaches B ont rdcup6d plus de poi& et d'bat que les H (42 vs. 7 kg et 0,4 vs. 
-0,l point de note : P<0,001). La rdcupkration de poids des vaches d'un meme niveau a dtd similaire au pilturage et B l'au- 
ge. Les vaches B ont ingdrd &vantage (Pc0,Ol) de foin, par rapport ZL leur poids, que les H (22,8 vs. 18,l g MS /kg de poids 
vif). La durk de piiturage des vaches B a dt6 supdrieure ZL celle des H, mais la fidquence des prises alimentaires n'a pas dif- 
fdrd entre les deux niveaux. Les vaches ont essentiellement ingdrd la vdgdtation herbacde et ont utilisd progressivement la 
moitie environ de la surface disponible. Ce travail montre la possibilitd d'utiliser ce type de surfaces pastorales dans les sys- 
t&mes d'dlevage bovin des Pydndes. 

Grazing of Pinus woodlands by cattle 
R. REVILLA (I) ,  P. D'HOUR (2)' V. THENARD, M. PETIT (2). 

(1) SZA-D. G. Aragdn. 50080 Zaragoza (Espagne). 

SUMMARY -Weight recovery, body condition and ingestive behaviour of 36 dry Parda Alpina cows, which were under- 
fed during winter (L) or not (H), were studied simultaneously at pasture (24 cows) and in barn (12 cows) during spring (114- 
1516). The cows grazed a degradated grassland (8 ha) and Pinus woodland (600 ha) in the Spanish Pyrenees (900-1500m). 
Liveweight and body condition gains of L cows were higher than those of H cows (42 vs. 7 kg et 0,4 vs. -0,l point BCS; 
P<0,001). The cows of a same winter level nutrition gained similar liveweight and body condition score at pasture or insi- 
de. The indoors L cows ate more hay than H cows related to the liveweight (22.8 vs 18.1 g DMkg liveweight). The out- I 

doors L cows grazed longer than H cows, but there was no difference in biting rate between H and L cows. Cows ate essen- 
tially herb and they used half of the total area in a progressive way. These results show the possible use of such areas by 
Pyreneens cattle systems. 



INTRODUCTION t15 de la surface, ainsi sue des esp&ces arbustives (Buxus sem- 

La for& constitue une proportion importante de la surface 
dans les zones de montagne de l'Arag6n (Espagne), et son uti- 
lisation par les troupeaux bovins peut dtre une solution alter- 
native de rauction de la durk de stabulation hivemale, et par 
18 des coots d'alimentation. Par ailleurs, la frhuentation & ces 
milieux forestiers par les herbivores devrait permettre & limi- 
ter l'embroussaillement et donc de dduire la biomasse poten- 
tiellement combustible. L'intkgration des surfaces forestitres 
dans les syst&mes d'Clevage nkcessite la connaissance des 
coots et profits que les animaux peuvent en tirer. De meme, 
il est important & connaftre les pdriodes possibles d'utilisa- 
tion ou le type d'animal le mieux adapt6 8 ces ressources. 
Dans cette expbrience, nous avons CtudiC au printemps le 
comportement d'ingestion, la rCcup6ration de poids et d'Ctat 
corporel de vaches taries de race Par& Alpina sous-noumes 
ou non pendant la lactation hivemale, et mises 8 l'herbe 
plus prCcocement que la pratique habituelle. Simultadment, 
des vaches sont resdes l'btable, nourries ad libitum avec 
du foin, pour semir de tCmoin et pour permettre Cgalement 
de quantifier les Ccarts d'ingestion entre les vaches des 2 lots. 

L'expBrience s'est d6roulCe au printemps 1993 sur l'ex- 
ploitation expkrimentale -La Garcipollera - (SIA - D.G.A, 
Espagne), situee de 900 m 8 1500 m d'altitude dans les 
PyrCnCes Aragonaises. Trente-six vaches allaitantes adultes 

I de race Parda Alpina (Brune des Alpes importees en 
Espagne au debut de ce sitcle), velant en moyenne le 
15 novembre, ont CtC soumises pendant la lactation 8 deux 
niveaux d'alimentation pour arriver au tarissement et 8 la 
mise Zt l'herbe (31 mars) en deux Ctats corporels diffdrents 
(H : haut; B : bas). Du ler avril au 15 juin, 12 vaches de 
chacun des 2 niveaux (HP et BP) ont pltur6 ensemble une 
surface d'environ 600 ha, comprise entre 900 et 1500 m 
d'altitude, sans clBtures intkrieures. Les arbres (Pinus nigra 
et Quercus subpyrenaica) Ctaient abondants sur la majori- 

pervirens, Prunus spinosa, Rubus sp, Rosa sp, Genista 
scorpius, Juniperus vulgaris). La strate herbacCe ttait 
constituke principalement par Brachypodiumpinnaturn, B. 
phoenicoides, B. retusum et Dorycnium pentaphyllum. Dans 
les zones non boisCes (8 ha), les esp&ces herbacCes domi- 
naient (Trifoliumpratense, Festuca rubra et Bromus erec- 
tus). La valeur pastorale de la surface variait de 8 h 24 
(Ascaso et al, 1988), correspondant 8 des parcours 
mkdiocres, pauvres en esptces fourragtres. Sur les six ani- 
maux de chaque niveau (HE et BE) resds en stabulation 
pendant la meme pkriode, l'ingestion volontaire indivi- 
duelle d'un foin de prairie de montagne (digestibilite in 
vitro de la MS = 59 %) a CtC mesurBe chaque jour. 
Le poids des animaux et la note d'Ctat (Lowman, 1976) 
ont BtC enregistrbs au debut de l'expbrience, 15 jours aprts 
la mise l'herbe (poids initial pour les animaux au patu- 
rage) et 8 la fin de la @node exptrimentale. A partir du 19 
avril et jusqu'au 4 juin, la durCe de plturage, la frCquence 
des prise alimentaires et la nature de I'ingCrC (herbe, arbus- 
te, arbre) ont kt6 mesurtes 7 fois (1 jourlsemaine soit 7jours 
au total) pendant 14 8 16 heures sur 2 vachesljour par 
observation visuelle continue des animaux. La localisation 
des troupeaux Ctait reportke sur une carte 8 cette occasion, 
mais Cgalement lors de contr8les effectu6s le lendemain aux 
m6mes heures. Les donnCes ont 6tC traitCes par analyse de 
variance, considdrant comme effets fixes le niveau d'ali- 
mentation pendant la lactation (H, B), le systhme de condui- 
te (Etable , Pbturage) et le jour d'enregistrement. 

Au dCbut de la pCriode expkrimentale, les vaches B pesaient 
82 kg de moins que les vaches H et Ctaient plus maigres ( 0,6 
point) que les H (P<0,001) (tableau 1). 
La rCcupCration de poids a 6tC supdrieure chez les vaches 
B quel que soit le mode de conduite (tableau 1). A lY6table, 
les vaches BE ont gagnC plus de poids que celles du lot HE 

Tableau 1 
Poids vif et note d'Ctat corporel pendant I'exMrience. 

Niveau de signification : ***:p<0,001, **:@.01, ns: pO.05. 
* PesCe 15 .jours aprks la sortie 
** CalculC sur un meme rdgime (Foin ou Piturage) 

Niv. alirn. hiver 

Lot 

Poi& initial (kg) 

Poi& J15 (kg)* 

Poids h d  (kg) 

GaindePoids 
**b) 

Dur& (iours) 

Noted'& 
initiale 

Note d'& finale 
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Haut niveau de signification 

Etable 

63848 

I 

65W17 

12.4k5.8 

7 1 

2.73a.2 

2.7W.17 

Bas 

Haut~Bas 
*** 
+** 
** 
*** 

IIS 

*** 

*** 

Pi%un? 

62239 

57(lt11 

577*11 

7.4*3.8 

56 

2.79M.18 

2.71M.14 

Etable 

54%19 

I 

5W13 

50.0rt7.1 

7 1 

2.24a.20 

2.5W.17 

E t a b l e R h  

ns 

ns 

*** 

11s 

IIS 

11s 

ns 

P&UR 

547k 1 3 

512t14 

553*16 

41.W.3 

56 

2.17a.13 

2.54M.10 



(50 vs. 12 kg, P<0,001), ce qui a rCduit les Ccarts de poids 
entre lots de 89 B 51 kg. De msme, au plturage, les vaches 
BP ont repris plus de poids que ceux du lot HP (41 vs. 
7 kg, P<0,001), rbduisant 17Ccart de poids entre lots de 58 
B 24 kg entre le 15 avril et le 15 juin. 
L'Cvolution de la note d'Ctat a CtC similaire B celle du poids 
vif . Pendant que les animaux BE et BP ont rCcupCrC 0,35 
point, ceux des lots HE et HP l'ont maintenu pendant l'ex- 
pCrience, restant au bout du compte plus grasses (P4,OOl) 
que les B (2,75 vs 2,55) (Tableau 1). En moyenne, les 
vaches les plus grasses initialement le sont donc restkes, la 
condlation entre notes d'btat initiale et finale Ctant positi- 
ve (r=0,75. P<0,001). Les vaches les plus maigres ont 
gagnC plus d'Ctat, la conklation enue notes initiale et fina- 
le Ctant nCgative (r=-0.91, P<0,001). Elles ont Cgalement 
repris plus de poids ; la variation de poids vif a 6tC corr6- 
lbe negativement avec la NEC initiale (r=-0,52, P<0,001). 
A l'ttable, les vaches BE ont consommC ICgbrement plus 
de foin que les HE (13,2 vs. 11,6 kg MS / jour, P=0,11). 
Mais rapportde au poids, l'ingestion de foin des vaches 
BE a CtC supCrieure (P<0,01) B celle des vaches HE (22,8 vs 
18,l g MS k g  poids I jour). 
Les vaches ont piiturk environ 250 ha sur les 600 mis B 
leur disposition. Elles ont utilisC d'abord les prairies de 
vallte non boisCes et avec peu d'arbustes. Jusqu'B la troi- 
sieme semaine, tous les animaux ont constituC un seul trou- 
peau, puis le troupeau s'est fragment6 en plusieurs groupes 
qui ont alors cccolonisC>> des zones plus CloignCes pendant 
des pCriodes parfois supdrieures B une semaine. 
L'appartenance B un lot pendant l'hivernage n'a pas kt6 
un facteur expliquant la formation de ces groupes. La dis- 
tance parcourue par les vaches a oscillC entre 1,25 et 
3,25 kmlj. 
Les vaches BP ont paturC plus longtemps (P<0,05) que les 
HP (547 vs. 453 min I jour), et ont passe moins de temps 
au repos (P<0,001) que les HP (13,5 % vs 22,8 %). La frC- 
quence des prises alimentaires a peu variC (NS) entre les lots 
(HP : 50,3 priseslmin, BP : 53,l priseslmin). Les vaches ont 
ingCrC essentiellement la vtgCtation herbacke, mais n'ont 
pas ingCrC de vdgetation arbustives meme si quelques inges- 
tions de feuilles d'arbre ont CtC observkes. 

DISCUSSION 
Le gain de poids et d'6tat a Ct6 suptrieur chez les animaux 
les plus maigres, ce qui pourrait Cue rapprochC de la crois- 
sance cornpensatrice chez les jeunes (O'Donovan, 1984). 
Les kcarts de gain de poids entre vaches H et B ont Ctt 

supkrieurs B ceux rapportks par Petit et Agabriel(1993) sur 
des vaches Charolaises de note d'Ctat variant de 1 B 3, mais 
qui Ctaient en lactation. Ces gains de poids supkrieurs des 
vaches maigres peuvent s'expliquer en grande partie par 
leur ingestion su@rieure, observCe chez les animaux rest& 
B 1'Ctable et souvent relatCe dans la bibliographie. D'autre 
part, B partir de ces rCsultats ou d'autre travaux (Casasus et 
al, 1995), les vaches de race Parda Alpina semblent avoir une 
capacitC d'ingestion Clevde, plus proche des races laitibres 
que des races B viande (Agabriel et al, 1987), ce qui leur a 
permis de compenser en partie les effets de la sous-nutrition 
antCrieure. Les vaches maigres ont Cgalement dO ingCrer 
davantage au pfiturage, comme en tCmoigne leur reprise de 
poids. La raretC de la vCgCtation herbacCe ne leur permet- 
tant sans doute pas d'augmenter de fa~on importante la frt- 
quence oulet le poids des prises alimentaires, elles ont alors 
piiturC plus longtemps que les vaches grasses, comme obser- 
vC par Ferrer et Petit (1995) sur des gknisses. Le ubs faible 
chargement (24 vaches pour 600 ha !) et les possibilit6s de 
sClection du rCgime alimentaire dans ces piiturages pauvres 
(Torrano et al., 1995), ont permis au vaches de rkaliser des 
gains de poids et d'Ctat corporel similaires B ceux de vaches 
nourries ad libitum de foin B 1'Ctable. 

CONCLUSIONS 

Ces rCsultats ont montrC les possibilitCs de rCcupQation de 
poids et de rkserves corporelles sur des paturages forestiers 
de vaches sous-noumes en hiver. La compensation n'est 
cependant que partielle et il faudrait laisser aux vaches 
maigres, dans la pCriode suivante, la possibilitk de parvenir 
B un 6tat corporel satisfaisant B l'automne lors de la mise bas 
suivante. Ainsi il sera envisageable de reproduire la sous- 
alimentation ultkrieure sans mettre en danger les perfor- 
mances de production et de reproduction. Ce travail illustre 
la possibilitk d'intkgrer l'exploitation de ce type de sur- 
faces forestibres dans les systbmes PyrCnCens de production 
bovines. I1 reste B quantifier l'effet sur la vkgttation et les 
niveaux possibles de chargement qui ne mettraient en peril 
ni les performances animales ni la vCgCtation. 
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