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Le paturage mixte de bovins en croissance et d'ovins amkliore les performances zootechniques individuelles grace B une 
exploitation differente et complkmentaire du couvert vCgCtal par les deux esp&ces (Nolan et Connoly, 1989). Dans certaines 
exploitations oh une petite troupe de brebis cohabite avec un Blevage de vaches allaitantes en production principale, leur 
association au paturage pourrait Ctre pratiquke avec profit si la croissance des veaux est amkliorke. 

abc Les myennes indich par dcs lethts difftnatcs sont significativemnt diffhentes (P c .05) 
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Un essai a kt6 rk@d 3 annks con&cutives avec des vaches de race Limousine veldes en jauvier-fkvrier et &s brebis de race Ile 
de France, taries et gestantes pour une mise bas B la mi-octobre. Chaque mQ, 2 lots de 15 vaches ont ktk constituks sur la base 
de la parid, de la date de v&lage, du poids vif et de sa variation hivemale, du sexe des veaux allaids ; aprbs la mise B l'herbe des 
vaches autour de 20 avril, 35 brebis ins6minQs et un Mlier de repasse ktaient ajoutks #but mai au lot mixte (M) pour exploiter 
11.9 ha de prairie naturelle, soit avec un taureau et une 4quivalence de 0,12 vache par brebis sur la base &s besoins thkoriques 
moyens en dnergie, un chargement de 1,71 UGBha ; le lot dmoin (7') exploitant 12,l ha de la mike prairie, 5 vaches et un tau- 
reau complktaient le chargement B 1,73 UGBIha. Une conduite identique a Btd appliquk A chaque lot chaque annk : 1) p h a -  
ge tournant sur 3 parcelles au printemps et 6 en kd, la moitik de la surface ktant rBcolt& en ensilage autour du 20 mai ; 2) ferti- 
lisation azotee de l'ordre de 150 unids par ha ; 3) compldmentation &s veaux en concenM autour de 130 kg par animal. 
Les vaches, veaux et brebis ont Bd pests 3 fois : une dizaine de jours aprbs la mise ii l'herbe, fin juin juste avant l'ouver- 
ture au plturage des parcelles ensilks au printemps et lors du sevrage des veaux intervenu a b u t  octobre. Des comptages 
de larves de strongles gastro-intestinaux ont Btd effectubs pour apprkcier le niveau d'infestation parasitaire des prairies, peu 
de temps avant le sevrage des veaux. 
Des diffdrences entre annCes l ihs  aux variations climatiques ne permettent pas de regrouper les 3 campagnes. Les veaux 
(milles et femelles confondus) n'ont pas Mndficid, tant au printemps qu'en btB, de la prksence des brebis &stinks B amk- 
liorer la qualit6 du plturage ; les vaches en revanche ont sysdmatiquement gagnd plus de poids dans le lot mixte. Le poids 
et l'dtat des brebis et le poids des agneaux B la naissance sont apparus normaux par la suite. Le nombre de larves de 
strongles des esp&ces Ostertagia et Cooperia, bien que dkj8 faible dans le lot tkmoin (3000 a4000 par kg de matibre shche 
d'herbe), est rkduit de moitiB dans le cas du paturage mixte. 
Dans les conditions de cette ktude, le r81e d'klbment rbgulateur de la qualitd du pilturage que devaient jouer les brebis n'a 
profid qu'aux vaches, peut &tre en raison d'une aptitude B plturer diffkrente entre les 3 types d'anirnaux prbsents. Le bas 
niveau d'infestation parasitaire de prairies exploitkes par les 2 esp&ces est confirmk. 
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