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Extensification du paturage continu des vaches laitiires 
par rbduction de la fumure azotke 

Extensification of dairy cows continuous grazing 
by lowering N fertilization 
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De 1990 B 1995, deux lots apparids de 30 vaches laitibres (races MontbCliarde et F'rim9Holstein) produisant environ 25 kg 
de lait B la mise ZL l'herbe (pour un stade moyen de lactation de 4 ZL 5 mois) ont kt6 conduits en pilturage continu sur des prai- 
ries pennanentes ti base de Ray grass anglais et de Trhfle blanc. Les deux lots ont utilis6 17 ZL 21 ha de ces prairies dont les 
modes d'exploitation ont principalement bd de deux types : soit cc toujours affect6 au pfiturage des vaches laitibres B, soit 
* d'abord affect6 h la dcolte (ensilage ou foin, parfois suivi d'une seconde rbcolte), puis affect6 au pilturage des vaches lai- 
tieres u. Les prairies extensifiks n'ont Mnkfici6 que de 56 kg d'azote mineral par ha (un seul apport), alors que celles main- 
tenues en conduite intensive en recevaient 197 kg en 4 apports. Aucune compl6mentation n'a kt6 distribu6e aprhs la pbrio- 
de de transition printanibre (14 jours en moyenne), sauf deficit fourrager. Pour tenter de maintenir la valeur alimentaire de 
ce cc plat unique B d'herbe, sa hauteur moyenne, mesurke B I'herbomktre, a 6tB contenue entre 6 et 8 cm. Dans ces condi- 
tions, la seule latitude de conduite consistait B ajuster la surface mise ti la disposition des vaches en fonction de la crois- 
sance de l'herbe et de 1'6volution de son Btat. 

La production laitiere des vaches toujours prksentes durant les campagnes de paturage (en moyenne 155 jours de durBe tota- 
le, du 1314 au 1419) s'est r6vbl6e pratiquement Bquivalente dans les deux conduites : en valeur absolue, c'est environ 20 kg 
de lait li 4% qui ont 6t6 produits par jour de pilturage. 

En tenant compte des aliments distribuks en compl6ment durant les phiodes de dkficit av6r6, la surface affectbe au piltu- 
rage continu a 6tt5 de 60 et 69 ares par vache, respectivement en pilturage cc intensif B et en pgturage c< extensifid u pour les 
ann6es 1990 B 1994. Cet Ccart de seulement 15% est B rapprocher de certaines caractbristiques du dispositif : une flore com- 
portant environ 25% de Trbfle blanc (contre seulement 7% dans I'autre cas), et une meilleure rksistance B la s6cheresse des 
prairies toujours pilturkes du site extensifi6. 

On a not& par ailleurs, une diminution du tonnage d'herbe r6coltk sur les parcelles additionnelles du site extensifi6, notam- 
ment pour les coupes les moins pr6coces. Enfin, la question de la pertinence d'une conduite continue reste pos6e dans le 
cas d'une extension de la surface piltur6e (travail de regroupement des vaches, gestion de l'herbe). 


