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Effet de la hauteur de l'herbe sur les quantitks ingkrks par des femelles
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R$SUM$ - Huit vaches adultes taries, huit gbnisses de 18 mois et huit femelles sevrdes ilgdes de 7 mois toutes issues d'un
m8me troupeau Charolais, ont phturd des repousses de Dactyle de hauteurs d'herbe variant de 8 42 cm. Les animaux ont
Btd conduits en phturage rationnd (journalihrement), sur des @nodes de 15 jours pour chaque hauteur d'herbe. Les quantitds d'herbe ing6rBes ont Ctd estimdes individuellement par la m6thode des alcanes.
Les quantitds ingBrBes par kg de poids vif (PV) des vaches ont Btd toujours infdrieures A celles des gknisses et des veaux,
ces dernibres n'btant pas significativement diffdrentes. Quand la hauteur de l'herbe diminue, les veaux ont tendance A
maintenir leur niveau d'ingestion, tandis que les gdnisses et les vaches ne sont plus capables de le faire en dessous de 15 cm.
Pour des hauteurs d'herbe supt5rieures ii 25 cm, alors que la digestibilitd de l'herbe diminue, les quantitbs ingdrkes par kg
de PV diminuent de la meme faqon pour les 3 types d'animaux. Les gains de PV observBs sur la durBe des expdriences se
correspondent assez bien avec I'bnergie ingBrB par chaque type d'animal.

The effect of sward height on herbage intake of three ages
of Charolais cattle grazing cocksfoot swards
R. FERRER (1,2),M. PETlT ( I ) , P. D'HOUR ( I )
(1) INRA, Laboratoire d'A&ptation des Herbivores aux Milieux, 63122 Theix
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SUMMARY Mature dry cows, 18-month-old heifers and 7-month-old female calves of the Charolais breed (8 animals
of each age) were strip-grazed over 15-day experimental periods on a wide range of swards heights. The swards were leafy
cocksfoot regrowths from 8 to 42 cm sward height. Herbage intake was estimated by the n-alkane method.
Intakes per kg live weight of cows were lower than those of calves and heifers in all swards. Calves tended to maintain intake,
whereas cows and heifers reduced their intake as sward height decreased in shorter swards (below 15 cm). Intake was limited
by herbage digestibility in older swards (above 25 cm), and similarly for all types of cattle. Animal performances over the experiments were in agreement with estimates of energy intake. These results showed the ability of different ages of cattle to exploit
swards differing in height.

chaque jour. Les surfaces attribubes ont btd calcul6es pour
que la disponibilitb en herbe soit la meme dans tous les cas
et 6gale 40 g de MS (vert)/kg de PVIjour, soit environ 2
fois la capacitd d'ingestion thdorique des animaux.

INTRODUCTION
Les performances d'un troupeau au plturage ddpendent
des capacitbs d'adaptation aux conditions de ce milieu de
chacun des types d'animaux qui le composent. L'dtat du
couvert, en particulier la hauteur de l'herbe est une variable
ddterminante de I'ingestion au pslturage. Quelques mod&les
theoriques (Illius et Gordon, 1987) indiquent que les mimaux de grand format sont moins capables que ceux de
petit format de satisfaire leurs besoins sur les surfaces ir.
faible disponibilitb d'herbe. D'autre part, Hodgson et
Jamieson (1981) ont trouvd que les jeunes bovins sont
moins capables que les adultes d'accroitre leur ingestion
lorsque la hauteur ou la qualitb du pslturage augmente.
Cet article rassemble les rksultats de deux essais (A1 et
A2), rbalisds h un an d'intervalle au dornaine expbrimental de Laqueuille (63) dont l'objectif btait d'btudier l'interaction entre l'lge des bovins et la hauteur de I'herbe
piiturk sur les quantitt5s d'herbe ingbrbes par des femelles
de race Charolaise. Pour les animaux dont la production
court tenne est peu rdactive (ex. animaux en croissance ou
h I'entretien vs. femelles laitibres) l'estimation des quanties ingbrbes est par ailleurs indispensable pour approcher
le bilan nutritionnel.

1.3. MESURES ET ANALYSES
Les animaux ont bt6 pesbs la meme heure au ddbut et h
la fin de chaque pbriode expdrimentale. Les mesures de
caractbrisation de I'herbe et d'ingestion ont concern6 les 6
derniers jours de chaque p6riode. La hauteur de l'herbe a
btd mesurbe avec une toise en prenant 50 mesures par traitement et par jour. La biomasse d'herbe disponible l'ha
par traitement a b e estimbe en coupant ZI la tondeuse trois
bandes de 0,lOxl m par jour. Un catre de 0,1x0,1 m a btb
coup6 en m2me temps pour estimer la proportion de mat&
riel vert et mort dans chaque traitement.
Les quantitds d'herbe ingbrbes ont btb estimbes individuellement par la mbthode des alcanes (Mayes et al, 1986).
Pendant les 10 derniers jours de chaque @riode, les vaches,
gbnisses et veaux ont requ h 09.00 h : 500,400, et 200 mg
de n-dotriacontane (C32), plac6 dans des capsules de gdlatine, et des billes en plastique colorbes pour identifier les
fhces de chaque animal. Des dchantillons de toutes les
bouses trouvbes dans la parcelle ont btb prblevbs pendant
les 6 derniers jours de chaque p6riode. Deux bchantillons
d'herbe par traitement et par jour ont dtd prblevbs en simulant le plturage des animaux. Les bchantillons de eces ont
bt4 lyophilids, puis mdlangbs par animal et par @node. Les
bchantillons & eces et d'herbe ont b e analysbs pour dkterminer les teneurs en cendres, azote et n-alcanes. La digestibilitb in vitro (pepsine-cellulase, DIVMO) et la teneur
en ADF de herbe ont btd aussi mesurbes. A partir de la
composition chimique et de la DIVMO des bchantillons
d'herbe, la valeur bnergdtique de ces herbes a btb estimbe
en utilisant les bquations proposbes par Andrieu et
Demarquilly (1987).
Les quantit6s ingbrbes moyennes par chaque animal par
# r i d e ont fait I'objet d'une analyse de variance intbgrant
les effets Hauteur de l'herbe, Type d'animal, l'interaction
HauteurxType et Animal hidrarchisb dans le Type selon la
procbdure GLM de SAS (1989).

1.1. ANIMAUX
Les essais ont Ctb conduits avec 8 vaches taries adultes, 8
gbnisses de 18 mois et 8 veaux femelles ilgbes de 6 B 8
mois toutes de race Charolaise (Tableau 1). Les veaux
avaient plturb pendant 2.5 mois avec leurs mbres, puis
avaient 4th sevrbs 1 mois avant le debut des essais et laissbs au pslturage. Quinze jours avant le dbbut des essais les
animaux de chaque classe d'iige ont dt6 repartis en deux lots
bquilibrbs pour le poids vif (PV) et l'lge.

1.2. PRAIRIES ET CONDUITE
Les animaux ont psltur6 des repousses de Dactyle & 1300 m.
d'altitude, entre fin juillet et dbbut septembre. Les surfaces avaient btb fauchbes h des dates diffbrentes pour avoir
deux (Al) ou trois (A2) hauteurs d'herbe. Chaque essai
btait composd de deux (Al) ou trois (A2) pbriodes de 15
jours de faqon h ce que tous les animaux passent dans tous
les traitements (hauteurs), chaque lot plturant une herbe diffbrente au cours d'une meme @riode. Les animaux ont Ct4
conduits en pslturage rationnb avec changement de parc

2.1. L'HERBE OFFERTE
En groupant les deux essais, l'lge des repousses a varib entre
1 et 9 semaines. Les hauteurs moyennes de l'herbe qui en

Tableau 1 : Caract4ristiques des animaux utilisCs.

Animal
Poi& Vif (kg)
Note d'btat moyeme
Age (mois)
(annks)
Gain & poi&
(kgl'our) f

A2

A1

Essai
V&

Mnisse

Veau

Vaehe

Gbnisse

Veau

70248
2,5&,6

4 3 4 61

271dO

7W71
2,6&,7

48W8

22A122

18.1&,9

7,9&,8

18,3&,8

6,8&,9

0,79&,26

0,66&,18

4,6*l,l

5,1*1,9
O,tj&tO,20 0,83&,29

0,734.12

0,55&,18

f Calculte par rCgredm sur I'enstmble de la ptriodc e m t a l e .
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Tableau 2 : Caract6ristiques de l'herbe offerte.
Essai

A1

Herbe

-

Hauteur de l'herbe (cm)
Biomasse (materiel vert)
(kg Ms/ha)
DIVMO (%) t
N (g/kgMO) t
ADF (g / kg MO) t

A2

Basse

Haute

Basse

Moyenne

Haute

15

42

8

10

21

lo00
74
36,5
236

4100
63
31,5
273

910
69
37,2
256

1110
77
41,9
209

2120
69
33.6
244

t Herbe @lev& pat simulation manuelle.

Tableau 3 :Quantit.4~ingkr6es journalieres moyennes (kg de MO) chez les divers types d'animaux.
Veau
Essai A1
Herbe Basse
Herbe Haute

Gbnisse

9,3

4,9

Vache

Signification des effets

e.s.d.

Herbe

n p e A.

HerbexType

0,39

0,001

0,001

0,11

0.35

0,Ol

0,001

0,lO

11.7

4,4

7'3

9,7

3,9
4,1
3,s

7,1
7.9
8,5

8,9
10,2
10,7

E d A2
Herbe Basse
Herbe Moyenne
Herbe Haute

ont r6sult6 allaient de 8 B 42 cm et la biomasse d'herbe par
ha de 900 B 4100 kg MSha (Tableau 2). La teneur en N et
la DIVMO ont diminud et la teneur en ADF augment4 avec
la hauteur (Age) des repousses.

2.2.

QUANTITI~SD'HERBE ING*R$E

(QI)

En moyenne, les vaches, gCnisses et veaux ont ingdr6 10,2,
8,O et 4.2 (e.s.d. 0.18) kg de MOIjour, ce qui correspond
assez bien B la capacitb d'ingestion prbvue pour ces types
d'animaux (INRA, 1988). Les QI par kg de PV des vaches
ont etb toujours infbrieures celles des gCnisses et des
veaux : 14,5 vs. 17,O et 16,6 (e.s.d. 0,29) g deMO. Cecipeut
s'expliquer par des besoins proportionnellement plus 61evbs des animaux en croissance par rapport aux vaches
taries.
Chez les veaux, les QI n'bvoluent pas significativement
avec la hauteur de l'herbe (Figure 1). En revanche, chez les
gbnisses et encore plus chez les vaches, les QI diminuent
pour des hauteurs d'herbe inferieures B 15 cm (essai A2;
Ferrer et al, 1995). De plus, la presence de chaumes et de
maeriel mort a pu accentuer les effets ndfastes d'une faible
hauteur de l'herbe sur les QI. Cela est en accord avec les
arguments & Illius et Gordon (1987) selon lesquels plus le
format de l'animal est grand, plus il est handicapd pour
couvrir ses besoins lorsque la disponibilitd d'herbe diminue (ex. faible hauteur ou densite de l'herbe, fort chargement, ...).La diminution du poids de chaque prise alimentaire, qui est d'autant plus marquk que le format de l'animal

augmente, serait B l'origine de cet handicap (Ferrer et al,
1995).
Au delB d'une hauteur de 25 cm (repousses de 4 h 5
semaines) les QI ont Cgalement tendance B diminuer en
raison de la diminution de la qualitk de l'herbe (essai Al;
Ferrer et Petit, 1995), dont la digestibilitk a diminue en
de@ du seuil de 67 % propose par Conrad et al. (1964) pour
la mise en place des mbcanismes de contr8le "physique" de
l'ingestion. Dans l'essai Al, une diminution d'un point de
digestibilit6 de l'herbe s'est accompagne d'une baisse
moyenne de l'ingestion de 0,31&,07 g MO / kg de PV
pour tous les types d'animaux, variation identique B celle
proposee par Dulphy et al. (1987) pour des genisses ing6rant du foin B l'auge, et non significativement diffkrente &
celle proposte par Hodgson et al. (1977) pour des veaux de
race laitibre piiturant du ray-grass (0,26&,05).
2.3. INGESTION ET PERFORMANCES
La valeur Bnergbtique calculBe du fourrage a varit?de 0,78
h 1,03 UFL 1 kg de MO, avec une valeur moyenne de 0,90.
En tenant compte des depenses d'entretien (0,044 et 0,041
UFL / kg PV0975 pour les jeunes et les vaches respectivement) et de celles associkes au piiturage (estim6es selon la
relation propos6e par Demment et Grenwood, (1988)). le
bilan Cnergbtique moyen de chaque animal a pu &trecalcul6.
Les gains de poids permis calculks selon les relations donn6es par Troccon (1987) et Geay et al (1987), ont kt4 en
moyenne 0,63&,23 et 0,87&,24 kg de PV / jour pour les
veaux et les genisses respectivement. Les gains de poids
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Figure 1 :Quantit4s d'herbe in&r&s par les bovins de diffkrents hes.
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n'ont pas btb calculbs sur des p6riodes de temps courtes
(2 semaines) en raison des variations albatoires de contenu digestif chez les ruminants, mais pour l'ensemble des
deux exp6riences. Les gains de poids des veaux et gbnisses
ont bte proches de ceux permis par les bilans (Tableau 1).
Chez les vaches, le bilan calculb Ctait nettement excbdentaire (+3,8*1,8 UFL 1 jour), ce qui a pu leur permettre de
rdcup6rer des rbserves corporelles.

(a)
A partir de ces rbsultats, nous avons moddlisb l'bnergie
ingbrbe par chaque type d'animal en fonction de la hauteur
de l'herbe pour deux digestibilitks fixbes (0,63 et 0,75) qui
reprdsentaient deux qualitbs du plturage (Figure 2).
L'bnergie pfiturbe (par kg de PVo~75)par les gbnisses btait
supdrieure A celle plturee par les vaches, et cette dernibre
supbrieure aussi A l'bnergie pilturb par les veaux. Cornme
dans le modhle thborique de Illius et Gordon (1987) les

Figure 2 :Niveau alimentaire 6nergBtique obtenu par chaque type d'animal en fonction de la hauteur et de la
digestibilitt! de l'herbe (0'63 et 0,75).

--
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o

o

Veau dM0 = 0,75
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knergies ingkrkes par les trois types d'anirnaux ktaient trks
proches dans l'herbe courte, mais diffkraient dans l'herbe
haute en faveur des vaches et gknisses de 18 rnois.

CONCLUSION
La hauteur de l'herbe n'affecte donc pas de la meme fagon
tous les types d'animaux. Une faible hauteur de l'herbe
handicape les gCnisses et les vaches, qui tirent davantage
profit des couverts hauts. Dans le cas des repousses de
Dactyle fauchC, cela se traduit par le fait qu'il convient
d'bviter de faire plturer les adultes dans de l'herbe de hauteur infkrieure h 15 cm, meme si elle est de bonne qualitb.
En revanche, les veaux sont capables de tirer le meme pro-

fit du couvert quelle que soit sa hauteur, rnais il est vraisemblable que c'est leur capacitk d'ingestion qui est lirnitante, notamment lorsque l'herbe est abondante. Cela conforte la pratique du sevrage tardif des veaux des races il viande
tardives comme la Charolaise si on veut que leur croissance des jeunes ne soit pas affectde. Enfin, les repousses
iigkes (ici de plus de 30 cm), limitent les QI de fagon semblable chez tous les types d'animaux.
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