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RE SUM^ - Un dseau de 23 exploitations laitihres recherchant le maximum de plturage est suivi depuis 1995 en Bretagne. 
Reparties sur les trois zones pkdoclimatiques, shche, intermkdiaire, humide, ces exploitations ont des structures variables (de 
154 000 h 386 000 litres - 30 B 75 ha) representatives de la diversit6 actuelle. Elles disposent d'un atout essentiel la surface acces- 
sible par les vaches laititres pour le p8krage : 91 ares 1 animal. 
Malgr6 deux annks constcutives, 95 et 96, assez defavorables 2 sa croissance (printemps froid, secheresse estivale), l'herbe pltu- 
ree represente la moiti6 de la consommation annuelle de matitre shche de fourrage. Ceci est obtenu avec une surface moyenne 
de plturage de 44 ares par vache, la mise en place de techniques d'allongement de dude de plturage (mise B l'herbe pdcoce, fer- 
meture silo avancee, stock d'herbe sur pied pour l'ttt, ... ) et l'acquisition de nouveaux indicateurs (date clks, croissance de l'herbe, 
nombre de jours d'avance ...). 
La maitrise de ces systhmes permet ainsi d'amkliorer l'efficacite 6conomique de l'alimentation. Le coat alimentaire represente 
seulement 18.6% du produit bovin. 

Dairy Fodder systems maximising grazing in Brittany : 
fonctionnal analysis and indicators development 
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SUMMARY - Since 1995 a network constituted by 23 dairy farms aiming to maxirnise grazing is studied by research workers 
in Brittany. These farms are spread in the three breton weather areas (dry, intermediate and damp) ; their sizes vary from 154.000 
to 386.000 liters of quota, from 30 to 75 ha and are well representative of today's diversity. They also have at their disposal an 
essential asset, which is the grazable area per dairy cow (0.91 ha per cow). 
Grazed grass represented both in 1995 and 1996 around the half of the yearly fodder dry matter intake, though climatic condi- 
tions unfavourable to its growth (cold spring followed by a summer drought). This result is obtained thanks to an average gra- 
zing area of 0.44 ha per cow, an extend of the grazing season (by an early turn-out, an advanced silage closing, and stock-gra- 
zing for summer), and the development of new indicators, such as key-dates, grass growth, number of grazing days ahead ... 
Mastering those systems leads to an increase of the feeding economical efficiency. In those farms the feeding cost does not exceed 
18.6% of the bovine product. 



INTRODUCTION 
A la recherche de simplification du systtme de production et 
de maitrise des coQts, certains kleveurs bretons modifient leur 
systkme d'exploitation en produisant davantage de lait avec 
l'herbe plturke. Fourrage de qualitt, l'herbe plturte est intk- 
ressante tant sur le plan konomique que technique. En effet le 
coQt de l'unitt fourragkre (UF) piiturte est trois fois infkrieur 
B celui de I'UF des fourrages conservks. L'augmentation de la 
surface en herbe contribue ainsi h ruuire le coQt alimentaire, 
B condition toutefois de favoriser le plturage des vaches lai- 
tikres et limiter la fauche. Elle modifie bgalement la nature du 
travail h rtaliser et sa rtpartition annuelle. Pour rkussir, l'ac- 
quisition de nouveaux indicateurs et la mise en oeuvre de tech- 
niques approprites sont indispensables. 
Afin d'y rtpondre, un rkseau de 23 exploitations laitikres rkpar- 
ties sur l'ensemble de la Bretagne a t t t  mis en place dtbut 95. 
Le suivi rtgulier de ces exploitations permet de rtpondre aux 
5 volets de cette ttude : description et analyse des atouts et 
contraintes structurelles, description et analyse des rtsultats 
kconomiques, quantification des incidences environnemen- 
tales, analyse fonctionnelle. 
Cette ttude est prtvue pour une dur& de 4 ann&s. Nous prk- 
sentons ici la synthbe des deux premikres ann&s de suivi, 
1995 et 1996. Celles-ci se caracterisent sur le plan climatique 
par un printemps froid dtfavorable h la croissance de l'herbe et 
par une skheresse tds  marquk notamment en zone &he avec 
une croissance nulle de l'herbe de fin juin B fin septembre. 

Le choix des exploitations s'est effectuk B partir d'kleveurs 
motivts par cette manikre de produire. Cemins Cleveurs pro- 
duisent dtjh avec une part d'herbe importante, 75 B 80 % de la 
SFP, d'autres sont en cours d'kvolution vers ce type de systi?me. 
La rtpartition gtographique a Ctt le second critkre de choix : 7 
exploitations se situent en zone dche avec 600 mm de pluvio- 
metrie annuelle, 6 en zone intermaiaire, 10 en zone hurnide 
avec 1 I00 mm de pluviomttrie moyenne annuelle. 
Avec une rt5fdrence laitikre allant de 154000 a386000 litres et une 
surface de 30 h 75 ha, ce nkau  de 23 exploitations prend kgale- 
ment en compte la variabilitk structurelle existante sur la rt5gion 
Bretagne. La densit6 de rt5fCrence laitikre moyenne est ainsi (en 
moyeme) de 4600 litres par ha de surface agricole utile (SAU), 
variant de 2700 1 h 9200 1. Elle reflkte la diversitt de concentra- 
tion laiti2re de la grande majorit6 des exploitations bretomes. 
Notre mBthode d'ktude s'appuie sur le suivi rkgulier de ces 
Clevages avec 4 h 6 passages par an auquel s'ajoute la mesure 
rkgulikre des hauteurs d'herbe B l'herbomkre sur l'ensemble 
des parcelles plturhs par les vaches en lactation. 
Les enregistrements rtalists sont autant quantitatifs que quali- 
tatifs. Les principaux outils utilists et les critkres pris en 
compte sont les suivants : 
sur le plan structure1 : le plan de l'exploitation et la descrip- 
tion du cheptel permet de dtfinir les atouts et contraintes de 
chaque exploitation (surface accessible par les vaches pour le 
plturage, surface plturable ...) 
sur k plan technique : le planning d'alimentation prkise les 
dates des tv6nements clts, les surfaces utilis&s, les pratiques 
de conduite du piturage et de fertilisation, la consommation de 
fourrages consemds et de concentrts ; les donnks du contr6le 
laitier indiquent les performances animales 
sur le plan hconomique : les documents comptables donnent 
I'tvolution du coQt alimentaire, sornme du coQt des fourrages 
et du coot des concentrts. 11s permettent kgalement de suivre 
les rksultats globaux notamment la valeur ajoutk, I'excCdent 
brut d'exploitation et le revenu disponible 
sur le plan envSronnemental: le bilan mintral apparent (mtthode 
INRA-SIMON, 1988) est complbtk par des critkres plus spkifiques 
tels que part & sols nus, utilisation de produits phytosanitai res... 
sur le plan de l'analyse fonctionnelle, la comprthension et la 
notation des mkanismes de dkisions stratkgiques et tactiques 
aboutissent la formalisation d'un schema de coherence de 
conduite du systhme fourrager (GUERIN et al., 1994). 
La base de donntes issue de ce suivi (20 exploitations avec 
donnks compl8tes sur 2 annks), a t t t  traitte statistiquement 

en trois temps : test de Fischer, analyse en cornposantes prin- 
cipales et analyse des correspondances multiples, cette der- 
nikre permettant de distinguer 3 groupes d'klevages. 
Nous prksentons prernitrement les rksultats globaux de ce 
r6seau en comparaison d'un khantillon du rkseau Eleveurs de 
Bovins Demain (EBD) proche du systkme fourrager dominant 
actuellement, puis les rksultats par groupe et enfin une illus- 
tration de l'analyse fonctionnelle au travers de la prksentation 
d'un cas concret. 

2.1. WSULTATS CLOBAUX 
Structurellement la surface moyenne accessible par les vaches 
laitikres dktennine le potentiel de surfaces plturables, un 
potentiel souvent important pour bon nombre d'exploitations. 
Elle est en moyenne de 91 ares par animal mais varie de 
43 ares B 163 ares. Elle constitue le principal atout de ces 
23 exploitations (tableau 1). 

Tableau 1 : Rbultats comparatifs de 2 r k u  
d'8leveurs laitiers en Bretagne. 

La surface moyenne reellement piturable par les vaches en 
lactation, dtfinie par la surface accessible implantke en herbe, 
est de 59 ares, variant de 32 ares B 114 areslanimal. Elle pour- 
rait si besoin etre augment& puisqu'elle ne reprtsente que 
65 % de la surface accessible. Cependant une exploitation uti- 
lise dkjh la totalitk de cette surface. 
Les prairies sont compos&s pour deux tiers d'associations 
graminks - trkfle blanc, le reste ttant partagt entre ray-grass 
anglais pur et prairie naturelle. Ce choix de prairies d'associa- 
tion, peu prksentes dans les syst&mes classiques, est l i t  B la 
volontk de maximiser le pbturage. Ce type de prairie btntficie 
d'un meilleur ttalement de la croissance et surtout maintient sa 
bonne valeur alimentaire m2me avec des temps de repousse 
longs (40 h 60 jours) en phiode estivale. 
La part de mais est rbduite et represente seulement un quart de 
la surface fourraghe principale. 
Les dates clts de conduite de l'alimentation mettent en tvi- 
dence l'allongement de la durke globale de pkurage et de la 
durk de fermeture du silo. La date d'ouverture du silo est 
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notamment dCcalCe de 45 jours par rapport au groupe EBD 
grPce h la technique du stock d'herbe sur pied pour 1'6tt. Mise 
en oeuvre essentiellement sur les prairies d'association, cette 
technique permet de prolonger la *node de pPturage seul, par 
allongement des cycles. I1 s'agit de reporter une partie de I'ex- 
cCdent de fin de printemps sur la pkriode de dtfaut de crois- 
sance, lik au dkficit hydrique, en offrant un fourrage de qualitk 
bien consornmt par les vaches laitibres. Elle se gbre grice aux 
mesures de hauteur d'herbe A l'herbombtre et au suivi de l'tvo- 
lution du nombre de jours d'avance. Ce dernier correspond h 
la masse d'herbe estimCe sur pied diviske par la consommation 
quotidienne estimk du troupeau en appliquant le calcul sui- 
vant : 

C (hauteur my- de la parcelle - hauteur sortie p i q d  e) x Surface n 220 kg MS/& 

La surface moyenne piturke oscille entre 38 et 44 aresNL sui- 
vant les pdriodes et est trbs sup6rieure h la surface mise en 
oeuvre dans les systkmes classiques. Le pfiturage ras en per- 
manence, avec des hauteurs sortie de parcelles comprises entre 
4 cm (mars) et 6 cm (mai), sur des prairies d'association 2 
dkmarrage lent, assure un ttalement de la croissance et ntces- 
site ainsi la mise en oeuvre d'une surface assez importante, 
mCme au printemps. Le piturage est tournant avec un nombre 
variable de parcelles, le plus souvent entre 10 et 15. 
La fertilisation azotk moyenne est de 85 unitCs/ha, cond- 
quence de la forte proportion de prairie d'association gramink 
- tr&fle blanc. 
L'ensemble de ces pratiques aboutit A une modification pro- 
fonde de la structure de l'alimentation, celle-ci ttant dkfinie 
par la rkpartition annuelle des trois composantes alimentaires 
exprimtes en kg de matibre skche : fourrages piturCs, four- 
rages stockds, concentrds. Ainsi, l'herbe piturk et les four- 
rages stockCs se rkpartissent 2i parts dgales alors qu'en " voie 
animale intensive " les stocks consommt5s sont le double de 
l'herbe pPturk. 11s sont complttts par une quantite de concen- 
trt ajustke au niveau de production laitibre obtenu avec 830 
kglvachdan, soit 122 &g de lait au lieu de 157 g dans le 
groupe du rkseau EBD. 
La production par vache est proche des moyennes observks 
au Contrdle Laitier en Bretagne. La pleine valorisation des 
fourrages est prioritaire, la performance par animal ktant une 
rksultante. Les taux butyreux et protkique sont relativement 
proches entre les deux groupes d'bleveurs. 
Le coQt alimentaire, exprimk en pourcentage du produit bovin, 
est rtduit de 2,8 points grice aux cumuls des konomies rkali- 
s k s  sur les fourrages et les concentres. 

2.2. ~ U L T A T S  SUIVANT 3 GROUPES 

Les rtsultats globaux de ce rCseau maxi-piturage mkritent 
cependant d'&tre nuancks afin de tenir compte de la variabiliti 
des pratiques existantes. 
Des pratiques diffkrentes selon les zones p6doclimatiques ont 
Ctk mises en evidence par le test de Fischer (seuil 5%). La 
durte de piturage et de fermeture du silo s'accroit avec la plu- 
viomktrie malgrk la mise B disposition de surface plus impor- 
tante en zone skhe. Le fourrage stock6 consommt par les 
vaches laitibres est essentiellement du mais en zone arrosk 
tandis qu'en zone skche la part d'ensilage d'herbe et de foin 
s' accroit. 
L'analyse des correspondances multiples et la classification 
ascendante hitrarchique permet de diffkrencier les exploita- 
tions suivant la quantitt de fourrages stockts consommts, le 
degrt de sptcialisation et le niveau d'intensification. Cette 
analyse a ttC rtalisk avec 3 1 variables dont 24 variables tech- 
niques mises en actif et 7 variables kconomiques mises en 
illustratif. Deux exploitations ont dQ &tre retirkes, l'une par 
insuffisance de donnkes, l'autre par inadaptation lite au 
manque de surface piturable notamment en lbre annte 
d'ktude. Elle aboutit 3 la dkfinition de 3 groupes d'tlevages 
(tableau 2) - (Berkani, 1997). 

Tableau 2 : H6sultat.s comparatifs de 2 rbeaux 
d'kleveurs laitiers en Bretagne. 

* Mtthode dhductible suivant le bilan Cnergdtique. 

Nbre de do& 

Lait 1 ha ( h a )  

Surface acasiblo ( a r c f i )  

Surface @tumble (MsNL) 

VL I UGB (%) 

MaIs Ism (%) 

Surface plhlrtc en CCC (sns/vL) 

H c f k  m (kg M W )  
(tstimDti00') 

Em. Hcrk ct foin coraand (kg 

Ms"5) 

W s  cnamunl (Lg MSNL) 

CouamLcorrronvnL 

~uaatitt I n (kg I n) 
Quaatit& 1 kg lait (g 1 kg) 

sman? de I'd- 

~~ (%) 

Sur~k (*A) 

ConcenhCs (96) 

ht/VL(kgbrut)  

MI Ilirnent.irc ($4 pmduit bovin) 

- Groupe 1 : Erploitations lait + viande qui donnent priorit6 
aux autres animaux que les vaches laitikres pour le piturage 
(boeufs, vaches allaitantes) ; la consommation de mdis est 
ainsi importante pour les vaches laitibres : 2870 kg MS I ani- 
mal. Concurrents des vaches laitibres notarnment pour le pitu- 
rage estival, les animaux en croissance sont privilkgits dans la 
valorisation de l'herbe disponible. Aussi au niveau de chaque 
exploitation il convient de rechercher l'adquation entre 
I'offre fourragkre estivale et le nombre d'animaux. 
- Groupe 2 : Exploitations spbcialisbes lait avec 30% maik / 
SFP en kvolution vers davantage d'herbe ; la consommation 
de mdis par vache laitibre est de 2320 kg MS. nettement infk- 
rieure aux exploitations en voie anirnale intensive (groupe du 
rtseau EBD). 
- Groupe 3': Exploitations spbcialist!es lait avec 18% ma& / 
SFP ; la consommation de mdis est faible 1500 kg MS I 
vache ; la durCe de pfiturage et la surface piturte par animal 
sont nettement plus importantes. 
23. ANALYSE FONCTIONNELLE 

Group 3 

ErploiUt io~ 

apkulidm hit, 

18% nub I SFP 

23 

4009 

104 

63 

65 

18 

50.4 

2968 

669 

1497 

752 

I l l  

51 

38 

I I 

6707 

18.3 

Group 1 

Exp10it.li0.1 

L i t  + Viinde 

4 

3342 

101 

77 

43 

28 

281 

1897 

500 

2872 

ns 
116 

32 

57 

I I 

6242 

22.9 

L'analyse fonctionnelle nous permet de mieux comprendre le 
fonctionnement de ces systkmes, nous l'illustrons au travers 
d'un cas concret. 
En quelques anntes M. R., un dleveur d'Ille-et-Vilaine, s i t d  
en zone dite intermaiaire, 700 2i 800 mm de pluviomdtrie 
annuelle, a changt fondamentalement la gestion de son sys- 
tbme de production. Les dhisions de gestion de la surface en 
herbe ne sont plus prises en fonction de l'animal et de ses per- 
formances mais en fonction des prairies et des quantitts 
d'herbe disponibles. 

Gmup 2 

ElploihtiO.6, 

spki.lb&a hit, 

30% ma& I SFP 

I I 

5718 

64 

51 

68 

29 

39.1 

2577 

333 

2322 

922 

128 

43 

44 

I3 

7182 

20.6 

M. R. : 3 1 ha SAU ; 20 ha herbe dont 15 en RGA-TB ; 45 ares 
pPturables 1 UGB; piturage en paddock ; 28 VL h 8 100 kg brut. 

Siquence 1 (&cembre L fdvrier) - regime fiver el gestion des stocks pour une mice L 
f'herbe prhoce 
Ctnisses et vaches sont r e n e s  h 1'6table dtbut dkembre : les phtures vont ainsi d i s p  
ser de trois mois de temps de repos. 
Avec des velages Ctalts. la demande animale eat dgulibrc. La ration d'hiver est consti- 
tute de U3 ensilage mals + I13 ensilage d'herbe + du concentd selon un plan & com- 
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plemcntation classique. Cependanl. dEs janvier I'bleveur prkvoit la date de misc A I'hcrbe. 
et la dislribution de maTs est ajustbe pour finir I'ensilage d'herbe fin fbvrier. 

Slquence 2 (mars &bul avril) - mise cf l'herbe el ajuslement de In distribution du mds 
ensilage 
Avec une surface disponible de 40 ares. il y a toujours de I'herbe B paurer dCbut mars. 
Les prairies son1 portantes, la mise A I'herbe est donc possible debut mars. Le temps de 
pdsence dans les prairies augmente progressivement et fin mars les vaches vont coucher 
dehors pour pouvoir ingkrer plus d'herbe. Les premiers soin, les vaches sont men& dans 
le paddock. mais I'accks au bhiment reste ouverf. 
L'ensilage du mais est distribuC en quantit6 prognssivement dduite. cet ajustement s'ef- 
fectue en fonction de la quantit.5 d'herbe disponible. 
Toutes les parcelles sont patude.5 une fois pendant cette s6quence. Si la pousse d'herbe 
est insuffisante, la quantitt de mai's est maintenue et un apport d'azote peut ttre effectuk 
sur le RGA-TB. 
La &ision de f enne~re  du silo owit B deux rZgles : 
- Ie maSs ensilage dtlai& par les vaches risque I '&hauffement 
- le stock d'herbe pahlrable doit &be suftisant (I0 jours d'avan~). 
Au fil des ans cette dtcision est prise de plus en plus t8t assumt ainsi une meilleure mai- 
trise du plturage. La uansition respecte toujours un dClai minimal d'un mois. 

SCquence 3 (avd d juin) - P h m g e  &prb&mps et gestion & kr croissacc de I'hcrbe 

I Une fois le silo de mai's fermk, pow dcuriser I'alimentation avec I'herbe ptlturCe. de la 
paille mtlasske est disponible. Pour les debuts de lactation el en cas de mawaises condi- 
tions de @rage w de faible croissance de I'krbe. un supplCment de concenld fetmier est 
appont. Les tout &buts de lactation peuvent mter la nuit B I'ttable avec du foin B disposi- 
tion. Sur ceac mode ,  la hauteur sortie de m e  se situe a 4 c m  hauteur h e & m & ~ .  
En cas de pluies importantes, les animaux vont aller sur les parcells les plus grandes et 
la taille des paddock8 peut &tre augmcntk pour limiter le pietimment 
Les intentions de fauche ne se p&isent qu'h partir du 15 avril, alors que le tmupeau 
rtalise le sccond cycle de phrage. La fauche intewient gtntralement sur une surface 

I d u i t e  (environ 5 aresNGB) et est rtalis6e sur une prairie de RGA, destinCe celtc 
fonction. En annte normale, I'tleveur rtalise une premibre coupe en ensilage dans la 
deuxikme quinzaine de mai puis une seconde coupe en foin. Le tonnage rCcoltt n ' h t  
pas prioritaire, la decision de fauche vise avant tout deux objectifs : la mailrise des Cpis 

I et I'organisation des repousses pour Ie paturage d'W. Mais ces prtvisions peuvent CtR 
modifiQs : priorit6 au paturage en cas de croissance insuffisante de I'herbe ou fauche 
plus importante en cas de forte pousse. Les surfaces pltudes au printemps sont ainsi de 
35 ares I vache. La fertilisation azot&! est classique pour le RGA pur (175 kg N) et varie 
entre 0 et 30 kg N pour le RGA-TB. La fumure de fond est assude en ftvrier par un 
apporf d'engrais binaire. Les dtjections, fumier et lisier, sont utilis6e.s sur le mai's ensi- 
lage. 

SCqurnce 4 (iuillcl et wGt) - p b g e  &r stocks sur pied 
L'tleveur cherche B accumuler des stocks d'herbe phrable g&e B la pousse $he* de 
juin sur I'ensemble des 40 ares disponibles. Ce stock appelt stock sur pied, &is5 sur prai- 
ries d'sssociation RGA-TB, va permem de pmlonger lc pdlhlrage en t t t  m&me si la 
pousse d'herbe est mcdeste. Cettc technique repose sur le paturage de wpousse flgC de 30 
B 55 jours. M. R. s @ r e  ainsi W r  150 jours silo fern& II a w v m  son silo Ie la adlt 
en % (an& &she) le 30 sep+emb~ en 97 (ande favorable). La qualie de ces repousses 
@&s repose sur la part de &fle blanc (30 B 50% de la prairie). Sur I'M. Ics animaux vont 
p4twer avec uo fil B I'avant pour ne pas gaspiller I'herbe. Pau obmh un phmge plus 
ras, si besoin Ies gknisses pghrrent derrik les vaches. Dix jours avant la fin prCsumte du 
phrage, I'Clevuu wvte le silo de mais pau organiser une transition s w  U) jours environ. 
Pendant les *=noes 3 et 4, la disaibution de concentd cst faible, envimn 70 g/kg de 
lait La prioritt cst do& B la valorisation du potentiel de I'herbe. M. R. chmhe B prc- 
duire un maximum de lait par les plturages. I1 acceptc des variations de production d'un 
jour B I'aulrc el d'une @node A l'autre. La rtforme des vaches s'effectue esscntiellement 
avant I'ouverture des silos. 

Siqwnee 5 (mGt d mvembre) - valorisation & I'hcrbe d'autonulc 
La quantitt de mai3 distribute varie toujours avec I'offre d'herbe pour le pahlrage indC- 
pendamment du stade de lactation des animaux. Cette quantitt peut varier de 14 kg de 
MS 1 VL dCbut septembre B 3 kg MS I VL fin octobre avec les repousses d'automne. 
Les paddocks sont agrandis B I'automne. En conditions difficiles, les rZgles de rtgulation 
son1 les d m e s  qu'au printemps. La rent&. en stabulation la nuit obtit B deux cri&res : 
la quantitt d'herbe disponible. et la difficult6 d'aller chercher Ics vaches et de traverser la 
route la nuit 
(ScMma analyse fonci iml le )  

4. DISCUSSION 

Les ksultats des deux premitres annks d'6aide montrent qu'il 
est possible de produire du lait avec un faible cofit de production 
en maximisant le plturage. Ces ksultats m6ritent discussion par 
rapport B ceux d6jh obtenus dans des r6seaux d'klevage simi- 
laires (kseau EBD de Loire-Atlantique ; CAPELE 1996, PEY- 
RAMAURE et al 1997 ; rkseau S. Terre et eau dans les CGtes 
d'Armor ; JOURNET et al1996) ou dans d'autres centres ex#- 
rimentaux & 1'6tranger IMoore~ark en Irlande, DILLON 1996) : 
La part de mais &silage re irknte  entre.20 et 25 % de la 
SFP dans les exploitations stabilisks de notre rkseau alors 
qu'il oscille entre 0 et 10 % dans les 6levages des autres 
dseaux de I'ouest, plusieurs 6leveurs ayant supprirnks le mdis 
ensilage de la sole fourragtre. Le chargement un peu plus 
6levk dans notre rkseau explique en partie cette diffkrence. 
Mais les kleveurs souhaitent surtout rnaintenir une part d'ensi- 

lage de mays dans la ration hivernale, fourrage knergktique et 
facile ?I mettre en oeuvre ~ermettant d'assurer une Droduction 
laitikre correcte avec peu be concentrh. 

Dans les trois rkseaux de I'ouest oh I'on maximise le plturage, 
les associations graminkes-trkfle blanc reprksentent environ 
les deux tiers de la surface en prairie. En effet dans les condi- 
tions de l'ouest, le trkfle blanc permet de plturer plus ras, de 
rallonger la pkriode de plturage en kt6 par constitution de 
stocks sur pieds. Son dkmarrage plus tardif en sortie d'hiver ne 
retarde pas la date de mise B l'herbe car la surface plturable est 
importante (prh de 40 ares dans le r6seau suivi en Bretagne, 
entre 40 et 70 ares dans le rQeau EBD de Loire-Atlantique). 

La quantit6 de fourrage stock6 et consomm4 est d'environ 
2 4  t MS / VL dans les klevages en croisibre. Ces quantitks 
observkes au cours de deux annkes &hes correspondent pro- 
bablement B une limite maximale. Dans les autres rkseaux, la 
quantitt de fourrages stock& est comprise entre 1,5 et 2 t MS / 
vache, c'est-&dire B un niveau sensiblement infkrieur alors 
qu'elle se situe A 1,5 t MS / vache A Moorepark en Irlande avec 
des velages de printemps. Dans les diffbrentes ktudes, le 
volume des stocks est dkpendant de la surface d'herbe dispo- 
nible par vache, de l'importance du dkficit hydrique et de la 
portance des sols. Des analyses compl6mentaires sont nkes- 
&ires pour prkiser cette quhtitk par situation p6doclimatique. 
Toutefois. la fluction t r o ~  forte de fourrage stock6 Imoins de 
1,5 t ~ ~ . a v e c  des velag& de fin d96tk-Gtomne iiduit trois 
risques majeurs : &uction du r e p s  hivernal avec p6nalisation 
de l'indice foliaire, pibtinement en conditions hurnides, absence 
de stocks de skurit6 pour les annkes skhantes. 

Avec des quantitb de concentrk comprises entre 600 et 
800 kg / VL / an, la production laititre individuelle se situe 
entre 6 000 et 7 000 kg / an dans les diffkrentes 6tudes en 
reseaux avec un taux protkique proche de 32 "100. Ces niveaux 
de production laitibre sont sup6rieurs B ceux observks par 
DILLON (1996) B Moorepark dans une cornparaison de 2 sys- 
ttmes avec des dates de velages diffkrentes sur 3 ann&s et une 
distribution plus skvhre de concentrds. (Vglage de janvier = 
5 880 kg de lait / VL avec 625 kg de concentr6s ; Vslage de 
mars = 5 452 kg de lait / VL avec 185 kg de concentrk). Mais 
dans tous les cas, l'energie apportb par les fourrages assure 70 
B 80 % de la production laitihre et tkmoigne de la b 0 ~ e  effi- 
cacitk de ces systbmes herbagts. 

Les v2lages sont majoritairement 4talb toute I'annQ. Tou- 
tefois quelques 6levages ont une orientation forte vers les 
vglages de septembre-octobre. Cette stratkgie est calke d'une 
part sur la courbe de prix de base du litre de lait, d'autre part 
sur la reduction des besoins fourragers en phase estivale, 
pkriode de croissance rkduite de l'herbe voire nulle. Elle per- 
met l'arret de la distribution de concentrks durant les derniers 
mois de lactation, mais nkessite une part encore importante de 
fourrage stock6. En zone stche, cette stratkgie semble prkdo- 
miner cornrne dans le dseau EBD de Loire-Atlantique. Un Qe- 
vage en zone humide a choisi des velages de fdvrier-mars. Sa 
faible dis~onibilitk en   laces de bltiments et son souci de 
r6duction'trts forte dei coClts aussi bien ofirationnels que 
structurels, sont B l'origine de cette forte orientation. Cette sai- 
son de velage permet 3ns i  d'kconomiser des fourrages stoc- 
kks, les vaches taries en hiver assurant le nettoyage des par- 
celles. Cette mani5re de produire est ainsi proche du modkle 
Irlandais. La recherche de la ptriode optimale de v&lage doit 
ainsi s'appuyer sur l'adhuation entre le gain possible de pro- 
duit supplkmentaire (courbe de prix du lait) et la rdduction 
possible des cotits like h l'offre fourragke tant quantitative- 
ment que qualitativement. 

Le coQt alimentaire exprim6 en % du produit bovin est de 
I'ordre de 15 ii 18 % dans les exploitations en croisitre. On 
observe peu de differences entre le rksultat du r6seau EBD 44 
et ce r6seau. 
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CONCLUSION 
Ceae f a ~ o n  de produire conceme des Cleveurs motivts soit par 
des choix personnels, soit par des contraintes fortes, notamment 
au niveau du potentiel de rendement en mdis. Elle suppose l'ac- 
ceptation de la variation des performances animales d'un jour h 
l'autre. d'une saison B l'autre, d'une ann& I'autre. 
~ 'au~henta t ion  de la surface'en herbe permet de produire plus 
de lait avec I'herbe paturke mCme en annte &he. Elle permet 
de rauire sensiblement le coat alimentaire. La maitrise de ce 
systbme nkcessite l'acquisition d'un savoir faire sptcifique 
centrC sur les techniques de piiturage. Les critbres de dtcision 

pour l'tleveur sont diffkrents des systkmes classiques basks 
sur les fourrages stock&. Les indicateurs changent : 

- au niveau global, la structure de l'alimentation et le coat ali- 
mentaire deviennent prklominants 

- dans la gestion quotidienne les tlkments objectifs de conduite 
du paturage sont essentiels (surface, hauteur d'herbe, nombre 
de jours d'avance ...). 

En cons4quence les outils d'appui technique doivent s'adapter 
pour accompagner les tleveurs dans la maitrise de ces nou- 
veaux systbmes. 
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