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Dans le sud de la rbgion RhGne-Alpes, le dbveloppement de l'blevage caprin nbcessite une rbintroduction raisonnbe des patu- 
rages. I1 s'agit de diminuer les coats de production libs aux intrants, mais aussi d'offrir des produits dont la qualit6 est asso- 
cibe B la diversitb des paysages, vbritable enseigne rbgionale. Comment inciter des bleveurs B miser sur le pgturage de milieux 
divers, tout en ne bousculant pas trop les objectifs de performance ? Notamment, comment assurer une bonne transition entre 
le printemps sur des plturages cultives et 1'6t6, chaud et sec, oil l'utilisatioa des parcours est pr6fbrable au retour en ch8- 
vrerie, avec des foins de qualitb variable ? 

Dbs 1988, notre Syndicat a cherchb B s'approprier la rbflexion issue des recherches menbes sur les rations prblevbes en for& 
et sur pare-feux en Provence, pour informer des tactiques efficaces sur pgturages grossiers. Cette motivation rbsultait de nos 
observations : 1" une vbgbtation abondante dans des parcs ; 2" constitube - d'aprhs nous - d'aliments " suffisamment 
riches " ; 3" face B des troupeaux laissbs assez longtemps B pgturer chaque jour. Cela ne fonctionnait pourtaut pas. DCs juillet, 
les Wtes se couchaient trop frequemment, rentraient la panse encore creuse et la lactation chutait de faqoa inacceptable. Le 
premier rbflexe est toujours d'augmenter les apports de concentrbs et de foins. Mais alors, le troupeau reste des journ6es 
entibres prbs de la chbvrerie, visiblement dans l'attente des distributions supplbmentaires. Pour tenir la production, un 
choix clair est B faire : soit, se rbsoudre B laisser le troupeau B l'intbrieur, soit trouver une tactique efficace pour le motiver 
B plturer. 

Une exp6rimentation conjointe INRA-Institut, menbe avec notre collaboration, a montr6 qu'il btait possible de modifier la 
valorisation d'un piiturage d'btb, en bconomisant des apports tout en gagnant en production. Durant une ann6e, des uou- 
peaux d'61,evage ont ttb scindbs en deux lots equivalents, conduits ensemble au plturage. Le " temoin " (T) Ctait men6 selon 
la tactique la plus courante, qui consiste dbs les chaleurs distribuer " pour la sbcuritb " * 0,6 kg de foin de luzerne de qua- 
lit6 moyenne, en plus des 0,5 kg d'orge. Le " lot exphimental " (E) ne recevait que 0,45 kg d'un concentrb special, ainsi 
que des tiges de luzeme issues des refus de (T). Nous avons rapidement observe que (E) retournait paturer le soir et que sa 
production se stabilisait, alors que (T) restait ruminer pr8s de la chbvrerie et que son lait chutait comme &habitude. Apr8s 
100 jours d'btb, un simple calcul montrait la possibilitb d'bconomiser 5300 F avec 40 chbvres : moins de foin distribub et 
+ 10% de fromages fermiers vendus. 

Le plan de compldmentation consiste h remplacer l'apport habitue1 d'orge (crkant des antagonismes avec l'activitd cellu- 
lolytique du rumen) et de foin (trop encombrant) par un aliment qui fourni les substrats limitants, et sen  de " moteur ", h 
la cellulolyse rumbale. Distribud deux fois par jour, dans l'heure qui prkc2de la sortie au paturage, il modifie tr2s visi- 
blement les choix alimentaires lors des repas principaux en faveur des vkgktaux fibreux, favorise la rumination et l'ap- 
parition de phases de repas secondaires. Cela s'observe aiskment en Nevage, ce qui, combind h une stabilisation de la lac- 
tation, conduit l'kleveur h constater de visu la possibilitd qu'il se donne de moduler la valeur alimentaire du paturage en 
modifiant le comportement de son troupeau. 

Suite B ces essais, nous avons cherchb avec I'INRA B " rester maftres " du processus de dbveloppement du produit, tout en 
btant financihrement dbsintbressbs. Nous tenions B ce qu'il soit comrnercialisb B un prix cohbrent par rapport aux investis- 
sements en blevage " pastoral " et, principalement, nous voulions rester informbs des nouvelles tactiques alimentaires que 
son utilisation ferait imaginer dans la rbgion (1). C'est un petit industriel des prbalpes dr6moises qui cornmercialise actuel- 
lement l'aliment S P ~ C ~ A L  PARCOURS@, dont l'usage depuis 4 ans chez prbs de 40 Bleveurs nous permet de provoquer des 
rbflexions, B base de tbmoignages, sur l'opportunitb compar6e de projets individuels d'utilisation de temtoires. Loin d'etre 
une " poudre de perlimpinpin " supplbmentaire, ce produit active les imaginations et initie de nouvelles pratiques. Ayant 
compris ce qui fonde son interaction avec des ressources sur lesquelles ils pensaient ne pas pouvoir compter, des Bleveurs : 
modifient leur calendrier d'alimentation en intbgrant des plturages grossiers comme " facteurs de souplesse " vis-8-vis des 
prairies ; bconomisent du temps de gardiennage en " forcant * sur du grossier ; cherchent B installer et B bien utiliser de 
nouvelles parcelles de lbgumineuses ; rborganisent les apports de foins en automne et en hiver, en misant 18 Cgalement sur 
ce produit " vide grenier ". 
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