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Effet dsune rhduction simultanie de la fertilisation azothe
et du chargement sur les performances des vaches laitieres au plturage
Effect of a simultaneous reduction of nitrogen fertilization and stocking
rate on grazing dairy cows performances
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Depuis l'instauration des quotas laitiers, la r6duction importante et conjointe du nombre d'exploitations et de vaches laitibres a
entrdnC une 1iMrationcontinue de surfaces agricoles, notamment en zone herbagbre. SimultanCment h cette Cvolution des structures,
des contraintes environnementales de plus en plus pressantes apparaissent dans les bassins laitiers intensifs. Dans ce contexte, la
duction de la fertilisation azot4.e des prairies est envisageable mais les conditions de rdalisation et les consQuences zootechniques
de ce choix restent B prkciser.

I. PRINCIPALES CONDITIONS EXPERIMENTALES
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L'expdrience, rdalide au Pin au Haras en Normandie, durant 5 anndes, a comparC B un traitement Haut (H: 320 kg Nha - 5,O et
2,5 vachelha au printemps et en btd-automne) deux traitements Moyen (M) et Bas (B), caractCrisCs par une rtduction simultan6e
de la fertilisation (100 et 0 kg Nha) et du chargement (3,8 et 3,1 vachesha au printemps et 2,O et 1,7 en automne). L'objectif a
ttC de compenser par la surface la baisse de productivitt des prairies afin d'offrir la m&mequantitd d'herbe aux animaux des 3
uaitements, en valorisant les prairies B m&meBge de repousses.
Les prairies permanentes drainkes, implantks sur sol rick en MO, ont Bd valorides en prioritd (72% des JP) en pBturage toumant simplifid. Les prairies temporaires (RGA-TB),apks ensilage au 1" cycle (20/5), ont Cd indgrks progressivement aux surfacesp&urks.
Chaque annde, 54 vaches laitikres Holstein et Normande (43 % de primipares) ont kt6 reparties en 3 lots equilibres sur la base des
performances de la Nriode de mise B l'herbe (31,4 +/- 7,7 kg de lait et 93 +I- 26 j de lactation). La complkmentation individuelle,
constante durant iyexp6rienceel distribuee au rythme de 1 pour 3 au-dessus de 25 kg de lait, a W en moyenne de 2.4 kg (+I- 1.8).

2. MESURES
A chaque entrBe de parcelle, la biomasse (Bf)prdsente a btC mesurke par coupe h la motofaucheuse. La hauteur moyenne par parcelle (150 mesuresha) h I'entrde (HE) et h la sortie des animaux a ed mesurde Zi l'aide d'un herbombwe Zi plateau. La composition chimique de l'herbe offerte a kt6 ddterminbe sur un Cchantillon sec moyen par parcelle.
La production laitihre individuelle a CtC mesur6.e tous les jours aux 2 traites. Les taux butyreux et protdique individuels ont Ct6
dtterminks lors de 6 traites conskcutives par semaine. Les vaches ont ttC pesks une fois par semaine.

3. RESULTATS ET DISCUSSION
Comme attendu, lors des 3 demibres saisons complbtes de pdturage (192 j), les traitements B et M ont permis moins de journks
de phturage (respectivement 332, 394 et 491 JPha pour B, M et H).
La rdduction de la fertilisation azotke sur prairies permanentes a eu pour conskquence une diminution de la Bf totale et de HE (respectivement 9,O ; 11,7 et 12,9 t de MSIha et 10,5; 12,l et 13,O cm pour les prairies B, M et H), de la teneur en MAT (154, 173 et
220 gkg MS) et de la dMO (67,9 ;68,6 et 72,O %) de l'herbe offerte et une augmentation de la teneur en MS (24,6 ;23,3 et 20,O %).
Avec une meme quantitC d'herbe offene (19,O kg MSlvlj), en moyenne au cours des 3 andes, la production de lait (22,l kg), le
taux butyreux (38,9 glkg) et le poids vif n'ont pas variC significativemententre traitements (Tableau 1). Les animaux du lot B ont
eu tendance il produire un lait plus riche en protdines (P < 0,08).
Au cours de cette exptsrience, les techniques de plturage favorables h I'expression du potentiel laitier individuel ont kt6 volontairement appliqudes de la meme manihre aux 3 traitements. De plus, les caractkistiques du couvert vCgCtal (biomasseha, hauteur,
Tableau 1
Performances zootechniques individuelles (3 saisons complbtes de plturage)
Traitement
Bas
Moyen
Haut
SYx
Prob. <
Lait (kg)
TB (gkg)
TIJ(gkg)
Poids final (kg)

22,4
39,3
31,5 a
666

21,8
38,9
31,2 ab
669

22.0
38,6
31,O
662

2,09
2,28
1,19
32,5

NS
NS
0,08
NS

% MAT...) n'ont en rnoyenne jarnais constitu6 un facteur limitant de I'ingestion pour les animaux des traitements M et B. Dans ces
conditions, la dduction, ou la suppression de la fertilisation azotde, compensde par une Muction proportionnelle du chargement a
permis de maintenir les performances individuelles. Cependant, la dCfinition de ce chargernent va dkpendre des potentialitds agronomiques locales dont le r61e devient pr6pondCrant avec la &duction des intrants. Ainsi, lors d'autres exp6riences (Delaby et al,
1996), le maintien des performances individuelles a nCcessitC une auction du chargement plus importante que ne le hisser prdsager la baisse de productivitd des prairies. (Bibliographic disponible aupds des auteurs.)

