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INTRODUCTION 
Au printemps, Itintensite et la frequence de plturage sont souvent mal adaptdes B la quantite d'herbe offerte au uoupeau. 
Les intrants (azote) et l'herbe sont alors mal valorisks. Or pour assurer le maintien d'une production en quantitk et qualitk 
suffisantes, il importe de trouver la meilleure combinaison entre intensite, frdquence d'utilisation et fertilisation azot6e pour 
favoriser la production de nouvelles feuilles et limiter les pertes en litikre. Nous proposons de modeliser les flux de tissus 
foliaires et d'utiliser ces modbles pour kvaluer des pratiques de plturage tournant. 

M ~ T H O D E  : 
L'btude est conduite de la mise 21 l'herbe B dkbut juillet pour 4 elevages laitiers du Sud-Ouest de la France. Prkalablement, 
un modkle est Blabore en domaine experimental (mkthode des talles bagukes : Davies, 1981, in Sward Measurement 
Handbook,179-208) afin de calculer le nombre de feuilles apparues entre deux defoliations sur une talle de graminee. Le 
dactyle, largement reprdsent6 dans les prairies Ctudi6es (semees ou naturelles), est considere comme plante modkle. 
L'apparition des feuilles est une fonction de la longueur de feuilles rksiduelles, de l'intervalle entre deux defoliations 
(cumul des tempdratures moyennes journalikres en degres jour : dj), et d'un indice de nutrition azot6e (fonction de la quan- 
titk de biomasse et de sa teneur en azote - Duru, 1992, Agronomie, 12, 219-33). L'etat du couvert prairial de 12 parcelles 
est caractkrisk, pour chaque Sortie (S) et chaque Entree (E) de plturage, par la structure de talles de dactyle (n=40 par obser- 
vation). Les flux des tissus foliaires (croissance brute et pertes par litihre) entre deux defoliations sont determinks partir 
du modble pr6cedent en dtduisant les longueurs des diffkrentes feuilles de la talle S de celles de la talle E. 

R~SULTATS ET DISCUSSION : 
La caractkrisation du couvert vegetal avant et aprbs un phturage montre une grande variabilit6 pour les critkres mesurds (dis- 
tribution quasi-normale). La longueur de feuilles rksiduelles par talle varie de 11 B50 cm, la durke entre 2 defoliations de 110 
dj B 500 dj et les indices de nutrition azotee de 65 & 105 (limitants B non limitants). La Croissance Brute (CB), resultant de l'ap- 
parition et de l'blongation de feuilles, varie selon les repousses de 5 h 37 mmljour ; les pertes de feuilles par Litibre (Lit) de 1,5 
& 16 mmjjour. La proportion des pertes represente ainsi 5 B 80% de la croissance. Elle est la plus faible (< 25%) pour les pertes 
par litikre les plus faibles (< B 0,6 rnmJjour) soit un tiers des observations et est importante (de 50 B 80 %) pour les croissances 
brutes les plus reduites (< B 1,2 d j o u r ) .  Le dernier tiers correspond B des croissances et des pertes moyennes. Par des regres- 
sions multiples pas B pas (&,05), ces deux variables sont mises en relation avec des variables caracdrisant le couvert prairial 
et des variables climatiques. On s'affranchit de l'effet 'temps de repousse' en dtudiant CB et Lit par jour. On trouve que (n=45) : 

CBIj = -2.4 + 0,17*Tm + 0,03*ZN- 0,01 * NBj (r2=0,75) 
Lit/j = + 0,016 * LfS (r2=0,90) 

ph IN : l'indice de nutrition azoee, Tm : la temperature moyenne, Nbj : le nombre de jours entre 2 ddfoliations 
et LfS : la longueur de feuilles en S. 

Comme SIN depend principalement des apports d'engrais et que la longueur & feuilles en S est proportionnelle B l'iinsitd & pau- 
rage, les variables retenues par l'analyse traduisent bien l'effet des pratiques. La croissance nette (difference entre la longueur de 
feuilles en E et celles en S : CB - Lit) est en moyenne de 14 mmlj et varie de 2 B 32 mmlj. La moitie des observations, comprises 
entre 10 et 20 d j ,  correspond B des valeurs moyennes de la proportion & pertes (de 15 B 30 9%). Elle est d'autant plus impor- 
tante que I'IN est 8evB et que la longueur de feuilles en S est faible. La proportion des pertes repdsente une part d'autant plus impor- 
tante de la croissance brute que la longueur de feuilles en S est dlevk, que ces feuilles sont dbjh @&set que 1'IN est faible. De fait 
les pratiques de plturage qui conduisent laisser ap&s la &foliation un capteur photosynthbtique suffisamment &veloppd mais 
pas trop ilgk permettent les croissances brutes les plus 6lev&s et les pertes par litikre les plus faibles (intensid ou ffhuence kle- 
v&s) : la croissance nette est alors klevee. Lorsque la nutrition en azote est faible et que la longueur de feuilles en S en blev&, la 
proportion des pertes par litibre peut Btre accrue, ce qui conduit Cgalement B observer des croissances nettes nulles ou dgatives. 
La connaissance des flux de tissus foliaires est une base indispensable pour dlaborer un modble d'accumulation de biomasse 
en condition de phturage tournant en fonction d'une large gamrne de mode de conduite et pour comprendre les variations 
de la digestibilitd de l'herbe offerte, qui depend de la part des tissus nouvellement produits par rapport aux tissus rksiduels. 


