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Exmes

L'utilisation du plturage par les vaches laitikres se caractkrise
par une grande diversit6 des pratiques qui &pendent entre
autre de la surface disponible et accessible, des niveaux de fertilisation azotCe et de complbmentation. Finalement ces conditions de valorisation se traduisent par un niveau de chargement
qui influence la productivid primaire des prairies, les performances individuelles des vaches, les performances par hectare
et les restitutions au plturage (Hoden et al, 1991 ; Delaby et al,
1997). Lors d'une expdrience pluriannuelle rkalisk au Pin au
Haras (Normandie), 2 logiques d'utilisation des surfaces pdturkes ont CtC com~arkes:
l'une Intensive visant li maximiser les productions par hectare, associant une fertilisation azotCe (320 kg N h a ) et un
chargement ClevCs (5,6 et 2,6 vachesha au printemps et en Ctkautomne).
l'autre, plus Extensive, a eu pour objectif d'accroftre la surface valorike par le troupeau gdce li des quantids d'herbe
offertes supdrieures (3,6 et 1,8 vachesha) malgrC la rkduction
de la fertilisation (100 kg Nha).

1. PRINCIPALES CONDITIONS EXPERIMENTALES
Lors de deux annkes, 30 vaches laitikres (113 de prirnipares 31,s + 6.6 kg de lait en avril - 2,3 kg de concentrk) ont Ctt
affecties B I'un des 2 traitements Intensif ou Extensif. Les surfaces attribuees B chaque lot ont CtC de respectivement 5,4 ou
8.4 ha de prairies permanentes et 6,0 ou 8,4 ha de prairies de
RGA semCes.
A chaque entree de parcelle, la biomasse prksente a C d mesurke par coupe B la motofaucheuse selon la mCthode dCcrite par
Delaby et al (1998). La hauteur d'herbe moyenne par parcelle
(150 mesuresha) h 17entrCeet li la sortie des animaux a CtC
mesurke I'aide d'un herbomktre B plateau. La composition
chimique de l'herbe offerte a CtC dCterminCe sur un Cchantillon
sec moyen par parcelle.
La production laitikre individuelle a CtC mesurke tous les jours
aux 2 traites. Les taux butyreux et protCique individuels ont CtC
diterminks lors de 6 traites consCcutives par semaine. Les
bilans de plturage ont Ctd calculCs selon les propositions de
Hoden et al (1986).
2. R~SULTATSET DISCUSSION
La saison de pdturage a durC 173 (5 cycles) et 186 jours
(4 cycles) en 95 et 97, dont respectivement 78 et 70 % des
jours de plturage sur prairies pehanenks. Par rapport au @aitement Intensif, la reduction de fertilisation azotde a entrain6
une diminution modtrke de la productivitk des prairies permanentes (- 1,1 t MSha), une diminution de la teneur en MAT
(- 45 d k g MS) et de la digestibili~(- 4 pts de dMO) de
I'herbe offene.
La production laitikre individuelle a kt6 significativement plus
klevte sur le traitement Extensif (+ 0,9 kg), sans modification

significative de la teneur en MG et MP du lait (respectivement
40,2 et 32,0 g/kg en moyenne). Le nombre de joumCes de
pkurage dalisC par hectare a Cd rCduit de 36% (470 vs 740)
sur le traitement Extensif, avec pour constquence une diminution importante de la production laitikre par hectare sur les parcelles toujours pkurkes (- 6000 kgha).
Constquence d'un nombre de jours de pkurage par hectare et
d'une teneur en MAT de l'herbe offerte plus faibles, les quantitCs d'N restituCes par hectare ont CtC rCduites de moitiC sur le
traitement Extensif (141 vs 287 kg). Les risques de lessivage
d'N, estimCs B partir d'AzoPlt (Decau et al, 1997) correspondent respectivement B 206 et 117 kg / ha sur les traitements
Intensif et Extensif, avec des variations entre annCes de + 30 et
+ 17 kgha en accord avec la fourniture d'azote par le sol issue
de la minkralisation.
Sur prairies permanentes riches en MO (8 %), la dksintensification de la surface plturke due li la diminution conjointe de la
fertilisation azotk et du chargement a permis d'accroftre les
performances individuelles. Ces dernikres sont la consQuence
d'une conduite du plturage caracdride par des quantitds
d'herbe offertes plus Clevks sans &gradation dvkre de la
qualid de I'herbe.
Tableau 1 : Principaux rksultats obtenus sur prairies
permanentes toujours p h t u r k (Moyenne 2 am)
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Biomass~produitc (t MSma)
Hauteur En&

1 Some (cm)

11,O

9,9

0,005

11.8 / 4 9 11,4 / 6.3 N S 1 0,001

MAT WgMS)

209

164

0,001

dMO herbe offem (%)

74

70

0,001

Lait 4% (kglvacheljour)

22,2

23.1

0,002

Nbre jours de piburage (ha)

740

470

17250

11300

287

141

Lait 4% Ihectare (kgfha)

N rcstitu6e pan: (kgha)
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