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Gestion Cconome d'un troupeau allaitant entretenu sur prairies naturelles 
avec fertilisation organique 
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Un dispositif fourrager de 27,3 ha, exclusivement compose de prairies naturelles plus ou moins humides, destine subvenir aux 
besoins d'un troupeau de 30 vaches allaitantes Charolaises de grand format, a 6t6 suivi durant cinq annhs (1989-1993) h la ferme 
de La Courtanqon dans 1'Aube. L'ensemble comprenait 9 parcelles exploit& en rotation, la moitiC environ de la surface 6tant 
recolthe au printemps. De bomes performances animales, l'autonomie h l'bchelle de l'annke et une gestion Bconome dtaient les 
objectifs visds ; la fertilisation en particulier a 6t6 assurh pour l'essentiel par un retour du fumier sur les prairies. 
Les dondes de 1989, annee de transition influencee par les pratiques anterieures, n'ont pas BtC retenues. 

Avec un apport moyen de 9 t de fumier par ha et par an et une fertilisation minerale rbduite h quelques unites d'azote les 
deux premieres annees, jamais de phosphore et 45 ZL 50 unites de potasse, la production totale de matiere sbche (MS) a vari6 
d'un peu moins de 6 ZL un peu plus de 7 t par ha ; celle-ci a progress6 du debut h la fin de l'btude, l'am6lioration portant prin- 
cipalement sur la @riode de printemps avec des rendements a la fauche approchant 5 t de MS par ha en 1992 et 1993. Le 
systkme s'est ainsi rev616 autonome avec en moyenne 1800 kg de MS utile stockbe par vache pour une dur6e de stabulation 
d'environ 160 jours. 
Des diagnostics de nutrition minerale de la prairie par analyse du vegetal ont montre un niveau d'approvisionnement en azote 
6gal a 60 % de I'optimum (Lemaire, 1987) avec une petite tendance ZL l'amt5lioration au fil des anndes. En l'absence de tout 
apport mineral, le niveau de phosphore exprime par le rapport P 1 N (Salette et Huch6, 1991) est trks souvent satisfaisant 
et mBme dans de nombreux cas excedentaire ; celui en potassium se situe pareillement et l'impasse sur les apports aurait pu 
Btre rdalisee sans doute une annte sur deux. La succession de plusieurs annees de sdcheresse a par ailleurs contribud h l'as- 
sainissement du milieu, d'autant plus marque qu'il Btait plus hurnide au depart. La valeur pastorale a progress6 jusqu'h 80 % 
pour les zones les plus pauvres ; en zone initialement plus saine, le ray grass anglais s'est substituk au paturin commun et 
B la houlque laineuse mais le pissenlit et le chiendent se sont aussi fortement d6velopp6s. La proportion de trkfle blanc a 
represent6 entre 10 et 15 % de la biomasse selon les parcelles, passant par un maximum h la fin du printemps. 
Les croissances des veaux apparaissent enfin particulihrement 6levCes malgr6 une complBmentation au pr6 trbs faible, de 
l'ordre de 40 kg en moyenne sur les quatre anndes. Les miiles ont ainsi rdalise prbs de 1500 g par jour sur l'ensemble de la 
pdriode d'herbe et un peu plus de 1300 g entre la naissance et le sevrage ; les performances des femelles se situent ZL 150- 
200 g en dessous de ces valeurs. 
En conclusion, le recours au fumier comme principal fertilisant paraft adapt6 ZL ce mode d'exploitation peu intensif de la prai- 
rie naturelle. L'Cvolution de la vegetation va &ns le sens d'une amelioration de la valeur pastorale mais l'Cpan&ge de fumier 
pourrait Cue h l'origine d'un certain salissement des meilleures parcelles. 
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