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Disponibilite spatiale au plturage, contraintes sociales 
et croissance de jeunes biches 

F. BLANC, M. THERIEZ 
Laboratoire Adaptation des Herbivores aux Milieux, INRA de Theix, 63122 St-Genes-Champanelle, France 

R ~ ~ S U M ~  - Les effets de la disponibilitt spatiale sur la croissance et le comportement de biches sur prairie naturelle ont ttt tva- 
luts sur 2 lots de 10 animaux pendant 3 mois. Cette griode a kt6 divisk en 3 phases d'un mois chacune. Aprks 1 mois de stmc- 
turation sociale et d'adaptation au regime, ces lots ont t t t  introduits sur les parcelles exgrimentales. Celles ci, de taille trks dif- 
ftrente, correspondaient h 2 disponibilitts spatiales : klevke (DSE, 267 m2/animal) ou rkduite (DSR : 67 m2/animal) mais la 
quantitt d'herbe offerte n'a jamais Ctt limitante. Les traitements ont t t t  inversts au cows du 3' mois. La restriction de l'espace 
disponible n'a pas modifit la dur& de plturage des biches dont les repas, plus frkquents, ktaient plus courts. Leur vitesse de crois- 
sance a chute (225 2I DSE vs 184 g/j 21 DSR), les distances entre individus et le taux de synchronisation des lots ont t t t  rkduits. 
Les comportements agressifs se sont dtvelopp6s. La disponibilitt spatiale, qui a fortement modifit les comportements agonis- 
tiques des biches dominantes, n'a eu aucun effet significatif sur leur comportement alimentaire et leurs performances. L'ensemble 
de ces variations sont le fait des biches de statut social inftrieur dont la consommation d'herbe ou les besoins d'entretien ont pu 
Stre affectts par le comportement des dominantes h DSR. 

Space allowance at pasture, social constraints and growth 
of yearling hinds 

F. BLANC, M. THERIEZ 
Laboratoire Adaptation des Herbivores aux Milieux, INRA de Theix, 63122 St-Gents-Champanelle, France 

SUMMARY - Two groups of 10 yearling red deer hinds were used, during 3 months, to evaluate the effects of space allowance 
on their growth and behaviour at pasture. The grazing period was divided in 3 equal parts, during the first one, animals accusto- 
med to grass and social relation became established. Then, the hinds were submitted to experimental treatments : one of the fol- 
lowing 2 space allowances, reduced (67 m2/animal, DSR) or large (267 m2/animal, DSE) . In both situations grass availability 
was maintained high enough to prevent food shortage. Animals were crossed from one experimental treatment to the other during 
the 3rd month. Limitation of space allowance had no effect on time spent grazing by hinds which, however, had more shorter 
meals. Their growth rate was significantly lowered (225 at DSE vs. 184 g/j at DSR), their mean interindividual distances were 
reduced, as well as synchronisation of groups. Aggressive behaviour were more frequent. Space allowance had no significant 
effects on grazing behaviour and performances of dominant females. The groups response to social constraints resulted mainly 
from low ranking animals whose grass intake andlor maintenance requirements were possibly modified by dominant hinds beha- 
viour at DSR. 



1 INTRODUCTION 
La date de mise bas des biches, de la fin mai 2 la fin juillet, 
et le comportement des faons nouveaux nts qui restent cou- 
chts pendant leurs 2 premieres semaines, rendent difficile la 
gestion des surfaces qui leur sont affecttes. La rkolte des 
fourrages excdentaires en fin de printemps y est pratique- 
ment impossible. Les tleveurs sont donc souvent amen6s B 
sCparer la surface consacrte h cet tlevage en 2 parties. La 
premiere, clbturk, est exclusivement plturk par les biches 
et leurs produits, la seconde est consacrte h la rkolte des 
fourrages d'hiver. I1 en r6sulte des chargements annuels 
moyens trhs tlevts dans les parcs cl8turts, 12 bichestha ou 
plus dans des exploitations de l'ouest, et des chargements 
instantants 3 2I 4 fois plus forts selon Benoit et Brelurut 
(1996). Ces auteurs, qui ont relie chargement moyen des 
parcs et performances des troupeaux, ont observt une liaison 
ntgative entre ces 2 variables. Compte tenu des pratiques des 
6leveurs et de l'importance de la compltmentation en cas de 
ptnurie alimentaire, ils estiment que cette liaison n'est pas le 
seul r6sultat d'un effet chargement, tel qu'on l'observe sur 
ruminants domestiques. L'essai prtsentt avait pour objectif 
de verifier si le chargement instantan6 avait un effet 
(< social n pouvant entrainer une chute des performances. 

Deux lots identiques de 10 bichettes ont kt6 constituts en 
dCbut d'expdrience. Les animaux, lgts  de 10 mois, avaient 
r q u  pendant l'hiver un rkgirne constitut de 400 g d'aliment 
concentrt et du foin. Ils ont, tout d'abord, t t t  conduits pen- 
dant un mois sur des parcelles h faible chargement instantant 
(300 m2/animal), de manihre 2I les adapter 2I l'herbe et per- 
rnettre aux groupes de se structurer socialement. A l'issue de 
cette phase, les animaux ont plturC pendant 8 sernaines les 
prairies naturelles exp5rimentales. Celles ci avaient des sur- 
faces tr&s inkgales, 0,07 ou 0,27 ha. Cette difference corres- 
pondait 2I des disponibilit6s spatiales contrastks, f iu i te  
(DSR) : 67 m2/animal ou t levk (DSE) : 267 m2/animal. L'ex- 
pdrience a t t t  divisk en 2 pdriodes d'un mois chacune, au 
cours desquelles chaque lot a 6tt maintenu 2I l'une des 2 den- 
sites puis passait h l'autre jusqu'h la fin de l'essai. Les 2 den- 
sitts ont t t t  testks simultantment, ce qui tlimine tout effet de 
la date sur les mesures et sur la croissance en particulier. 
Cet essai ayant pour but la mise en tvidence d'un Cventuel 
effet social sur les performances, indtpendamment des res- 
sources, un certain nombre de prkautions ont kt6 prises pour 
que l'offre alimentaire ne soit jamais un facteur limitant. 
L'herbe a kt6 maintenue au stade vtgttatif et la durte de 
skjour sur chaque parcelle fixte 2I 4 jours. Dans ces condi- 
tions, lors des changements de parc, l'herbe dtpassait encore 
le seuil de 10 cm retenu par Hamilton (1995). 

2.2 MESURES 
Les animaux pests, toutes les semaines 2I heure fixe, ont fait 
l'objet de mesures d'activitt et de comportement (spatial et 
social). 
Leur rythrne d'activitt a kt6 mesurt (6 anirnaux par lot, 2I rai- 
son d'une semaine par mois) h l'aide d'appareils Ethosys @ 
(Scheibe, 1995) qui foumissent les temps de pIturage et d'ac- 
tivit6 totale. Ces mesures permettent de dtterminer les temps 
de dtplacements et de repos, le nombre et la dur6e des repas 
(De Haer et Merks ( 1992). 

L'analyse de ces difftrentes activitks, selon la mtthode dtve- 
loppte par Rook et Penning (1991), permet enfin de dttermi- 
ner le degrk de synchronisation des individus au sein d'un lot. 
Celui ci est estimt par un coefficient (2) dont la valeur aug- 
mente avec la proportion d'individus ayant la mbme activitk 
(Siege1 et Castellan,1988). 
Leur comportement spatial, en l'occurrence les distances 
entre individus, debout edou couchks, a kt6 dttermint B 
2 reprises par lot et par ptriode, par analyse d'images prises 
2I intervalles de 5 minutes pendant 18 heures (Eguerre, 1996). 
Le comportement social , c'est h dire les interactions entre 
individus dtfinies par Clutton-Brock et al. (1982), a t t t  suivi 
h 2 reprises (de 9 2I 21 heures) sur chacun des lots h chaque 
niveau de disponibilitt spatiale. Les comportements agonis- 
tiques (coups, poussks, charges et morsures), trait& selon la 
mtthode de Le Neindre et Sourd (1984), permettent de dtfi- 
nir la puissance hikrarchique de chaque biche. 11s ont servi B 
dkfinir, 2I I'intkrieur de chaque groupe, les individus domi- 
nants et subordomts. 

Les dom6es de croissance et d'activitk ont kt6 traitks en uti- 
lisant le modhle GLM de SAS (SAS Institute, 1988). Le seuil 
de signification Pc0,05 a tk-5 retenu pour ces analyses qui 
portent sur des donntes individuelles. Les donntes relatives 
aux interactions sociales, postures de vigilance et distances 
entre individus ont kt6 analystes h l'aide du test non paramt- 
trique de Mann Whitney. Le seuil de signification Pc0,lO a 
t t t  retenu pour ces analyses qui portent sur des domks  dont 
l'individu statistique est le groupe de biches. 

La dduction de la surface disponible par biche a entrain6 une 
diminution de la vitesse de croissance moyenne des lots qui 
s'est t l evk  h 225 * 42 g/j en periode de disponibilitt spatiale 
t levk  (DSE) et 21 184 + 63 g/j en @node de disponibilik-5 
spatiale rtduite (DSR), P<0,001. Cet effet de la densite est dQ 
essentiellement aux variations de performances des biches 
subordonnks. Leur croissance s'est 6levCe 2I 104 * 19 g/j en 
@node de DSR contre 265 22 g/j , soit plus du double, 
PcO,Ol,en @r ide  de DSE. Inversement la disponibilitt spa- 
tiale n'a eu aucun effet sur la croissance des individus domi- 
nants: 182+ 13 vs 183 +8g/j.  

Tableau 1 
Disponibilitd spatiale et durk des activites des biches 
(heures par jour). Effets de la puissance hierarchique 

Les lenres a. b ou A, B se rapportent ii I'effet de la disponibilitt? spatiale : 
comparaison sur la m&me ligne. Celles qui sont suivies de * se rapportent A 
I'effet du rang : comparaison sur la mCme colonne. Deux valeurs suivies de 
lettres distinctes sont diffbrentes : au seuil de 5 %, lettres minuscules, au 
seuil de 1 % ou moins, lettres majuscules. 
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Hythrnes d'uctivite' : La rkduction de la surface disponible par 
animal n'a eu aucun effet sur le temps de pgturage moyen des 
lots (tableau 1). Ce rbultat conforte notre protocole puisque 
I'accroissement de la durk d'ingestion est le premier signe 
d'adaptation 1 une limitation de l'herbe disponible. Par 
contre, une disponibilitk spatiale rkduite perturbe les ani- 
maux. Leurs temps de r e p s  sont rkduits, leurs repas plus 
courts et plus nombreux (tableau 2). 

Tableau 2 
DisponibilitC spatiale et repas. 

Effets de la puissance hierarchique 

Interpdtation statistique : voir tableau 1 .  

Nombre de repasljour 

Ensemble des biches 

Dominmtes 

S~bordomtes 

Dude des repas (mn) 

Ensemble des biches 

Dominantcs 

Subodonn6cs 

La rkduction de la disponibilitk spatiale n'a eu que peu d'ef- 
fets sur l'activitk des biches dominantes : un lCger accroisse- 
ment du temps de pgturage dil B des repas un peu plus longs, 
mais dont le nombre est rest6 constant. I1 n'en n'est pas de 
m&me pour les dominks. Si, leur dur6e de pbturage n'a pas 
varik significativement lorsque la surface disponible a kt6 
rkduite, le nombre (+2,6) et la durke de leurs repas 
(-10 minutes) ont fortement vari6 (tableau 2). Elles ont accru 
la proportion de pgturage de nuit par rapport aux dominantes, 
d'oh la diminution des taux de synchronisation avec la rkduc- 
tion de la surface offerte (tableau 3). 

Tableau 3 
spatiale et taux de synchronisation 

(coetficient z ) 

DisponibilitC Spatiale 
Elev& (267 d a )  

10.4 f 1.6 a, - 

10,O f 2.1 a, a* 

9.7 f 1,8 A, a* 

44f 10%- 

40f l la ,A*  

5 1 f  11A,B* 

Interprktation statistique : voir tableau 1 .  

R6duite (67 d a )  

11,9 f 2.1 b, - 

10.1 * 1.0 a, a* 

12,3 f 2.2 B, a* 

41f 9b.- 

44f 10a,a* 

41f  9B,a* 

Au patfirage 

Au repos 

3.3. DISTANCES ENTRE INDIVIDUS 

Les distances entre individus se sont rkduites avec la dispo- 
nibilitk spatiale, tant pendant les pkriodes d'activitt (animaux 
debout) que pendant celles de repos (animaux couchts). Les 
premitres sont passies de 15,4 * 4,8 m h 10,O * 0,3 m , 
(P<0,05), les secondes de 10,9 * 6,7 B 6,l * 0,3 m (P<0,10). 
Si les animaux sont, en moyenne, plus proches les uns des 
autres lorsque la disponibilitk spatiale est rkduite, ils kvitent 
par contre les trop faibles distances entre individus en 
pkriode d'activit6. Les distances minimales sont, en effet, 2,2 
fois plus 6levtes h DSR qu'h DSE : 3,5 * 0,2 m vs 1,6 2 0,6, 
(P<O,OS). 

DisponibilitC Spatiale 

Elevte (267 mWa) RCduite (67 m2la) 

La nature des interactions sociales a 6tk profondkment modi- 
fike lorsque la disponibilitk spatiale a CtC rkduite. Alors que 
les contacts physiques d'affinitk (frottements, chevauche- 
rnents, Itchages) constituaient 23 r 11% des tchanges 
DSE, ils n'en reprksentaient plus que 9 2 5% h DSR 
(Pc0.10). Inversement les actes agonistiques sont devenus 
plus frequents, passant de 58 2 17 B 81 _+ 17% (Pc0,lO). 
Panni ces khanges agonistiques, les agressions physiques 
(pousskes, coups et morsures) sont devenues majoritaires 
(32 + 8% h DSE vs 54 ~t 10 h DSR, PcO,O5). Ce sont les 
biches dominies qui en ont 6tk le plus souvent l'objet, mal- 
grk l'augmentation des distances minimales signalke plus 
haut. 

12,0&0,7 a 

7,5&0,9 a 

4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

8,6*2,6 b 

5,4&1,3 b 

Les rksultats prksentks ci dessus, ne doivent pas Ctre confon- 
dus avec ceux, plus classiques, de l'effet du chargement au 
pgturage sur les performances des herbivores. Nous avions 
pris toutes les pr6cautions pour que la rkduction de surface 
des parcelles ?I DSR n'induise pas de chute de consomma- 
tion, faute d'herbe. La comparaison des durkes de pkurage 
aux 2 niveaux de disponibilitk spatiale, la stabilitd du com- 
portement alimentaire et des performances des biches domi- 
nantes permettent d'affirrner que cette condition a kt6 bien 
remplie. La rauction de la disponibilitt? spatiale a entrain6 
une chute des performances des biches et cette rkduction est 
due h une augmentation de l'agressivit6 des animaux, agres- 
sivite dont les subordonnkes ont 6t6 les victimes. 
L'effet nkgatif de la rauction de la surface disponible sur le 
bien Ctre des animaux et sur leurs performances est un ph6- 
nomtne bien connu dans les klevages intensifs en bgtiment : 
p r c  (Randolph et al, 1981, Mc Glone et Newby, 1994), 
bovins (Ingvartsen et Andersen, 1993 ; Fisher et al, 1997) et 
ovins (Horton et al, 1991). Dans ces espikes, comme chez la 
p u l e  (Craig, 1981) ou les rongeurs (Brain, 1971), l'accrois- 
sement de la contrainte spatiale se traduit le plus souvent par 
un dkveloppement des comportements agressifs pouvant 
entrainer des chutes de consommation chez certains indivi- 
dus. Un tel comportement a kt6 observ6 sur des biches sau- 
vages par Thouless (1990) qui a montrt que lorsqu'une 
dominante s'approche d'une subordonn6e, celle ci mete de 
pbturer. I1 a aussi estimk la vitesse d'ingestion des animaux 
(en comptant les bols alimentaires par minute) et a constatk 
que , chez les biches dominkes, cette vitesse est inversement 
proportionnelle 1 leur distance par rapport h une dorninante. 
Ces dernitres sont par contre insensibles B la distance qui les 
skpare des individus subordonnks. Si I'on estime qu'un tel 
comportement se retrouve en klevage, il est possible d'inter- 
prkter nos rksultats par le raisonnernent suivant. A DSE, les 
biches dominks font l'objet d'un nombre restreint d'agres- 
sions physiques. Leur vitesse d'ingestion est rkduite mais, 
plturant en moyenne 1.2 heures de plus que les dominantes, 
elles peuent compenser ces rkductions. A DSR, les agres- 
sions dont elles font l'objet augmentent fortement, elles pas- 
sent une partie importante de leur temps h s'tcarter des domi- 
nantes, dkcalent leurs repas au cours de la nuit mais 
l'accroissement de 0.9 heureljour de temps pass6 21 manger 
n'est pas suffisant pour leur permettre d'atteindre le niveau 
d'ingestion qui leur assurerait les memes croissances qu'h 
DSE. Simultankment I'activitb physique de tous les animaux 
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est accrue : temps de repos couch6 plus courts, dkplacements 
(menaces, charges ou fuites) plus fr6quents et plus rapides et, 
pour les dominies, durie de pfiturage plus longue. Tous ces 
ClCments augmentent les besoins d'entretien. Le bilan Cner- 
gitique des biches dominkes est moins positif A DSR qu'h 
DSE. Si l'on prkcise la part relative des besoins de croissance 
de jeunes biches de 70kg. (0,14 UFcerf pour 100 grarnrnes de 
gain, et 1,6 Ufcerf Ijour de besoin d'entretien, (Brelurut et al. 
1990), on constate qu'une croissance de 200 g/j ne reprCsente 
que 7 ti 9% des besoins totaux. 11 suffua donc de faibles 
variations du niveau d'ingestion (de l'ordre de 150 g de MSIj 
pour une consommation estimke ti 1,9 Kg de MSIj soit 8%), 
de la qualit6 de l'herbe ingerCe, de sa digestibiliti ou des 
besoins d'entretien pour entrainer une reduction de 50% ou 
plus du gain de poids quotidien. Ces variations sont d'autant 
plus suffisantes qu'aux causes N physiques >> que nous 

venons de prksenter, s'ajoutent des perturbations importantes 
du mCtabolisme chez les animaux soumis au stress d'une dis- 
ponibiliti spatiale faible. 
L'hypothkse de Benoit et Brelurut (1996) sur une liaison 
nkgative possible entre densiti (bicheslha) et performances 
dans les tlevages de cerfs qu'ils ont suivis semble donc viri- 
fike. Sur le plan pratique, les Cleveurs devront trouver un 
compromis entre I'organisation du travail dans leurs ilevages 
et le bien &tre des animaux. Bien etre qui se traduit, chez cet 
animal trks sensible aux stress, par une variation importante 
des performances. 

Les auteurs remercient toutes les personnes ayant particip6 
aux exp6rimentations sur le terrain puis au dCpouillement des 
donntes. 
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