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L'kvolution de l'agriculture des zones herbageres exploitks par des troupeaux allaitants conduit B l'agrandissement des surfaces 
et sans doute B terme B une diminution du chargement en %tail. Les surfaces herbageres & plaine ou d'estive, actuellement bien 

i exploitks pour la plupart, risquent alors de se dkgrader par envahissement d'es@ces vkgktales indksirables. 

Le programme mis en place sur le domaine expkrimental INRA de Laqueuille vise h : 1. prdciser les cons6quences d'une forte et 
brusque rdduction du chargement sur une prairie de moyenne montagne (altitude : 1200 m) exploitde en phturage libre ; 2, savoir 

1 si un allongement de la durde du pdturage au-delh de la p6riode habituelle (15 mai-15 novembre) limite la dkgradation de la valeur 

1 pastorale de la prairie ; 3. mettre au point une conduite de vaches allaitantes dconome et adapt& B I'exploitation et l'entretien par 
le pdturage de ces surfaces sous-charg6es. 

Pour cela, 2 prairies naturelles de 12 ha environ sont exploitkes en pdturage continu par 2 groupes de 8 vaches allaitantes de race 
rustique Salers (chargement de 0,65 UGBIha, soit la moiti6 du chargement antdrieur), l'une du 1.5 mai au 15 novembre (@node 
de bonne disponibilid en herbe) et l'autre du 15 avril B fin dkcembre. Les veaux naissent dkbut juin et sont sevr6s jeunes (B 
5 mois) fin octobre afin de limiter les besoins totaux de lactation des m&res tout en les faisant coyncider avec les ressources en 
herbe. Les vaches hivement en plein air B une altitude de 1100 m. Pendant les @rides d'allongement du piiturage (dCbut de prin- 
temps et arrikre automne), les vaches sont taries et ont donc peu de besoins. Les prairies sont essentiellement herbacks ; les seuls 
ligneux prksents sont les genets B balais. Les graminks (Agrostide vulgaire et Fktuque rouge essentiellement) reprksentent 60 % 
des 62 esp&ces vkgktales rkpertori&s sur la prairie. 

I Les rksultats prksentks ont kt6 obtenus au terme de deux saisons de pdturage. 

lo L'allongement de la p6riode de pbturage associd B une diminution du chargement n'a pas eu d'effet sur les performances de 
vaches allaitantes velant dkbut juin et taries fin octobre : la croissance de la naissance au sevrage des veaux Charolais x Salers 
(1220 g/j) et la reprise de poids des vaches ont dtd semblables quelle que soit la dur6e de pbturage. Dans les 2 cas, I'abondance 
de la vkgktation en Ctc! pennet aux vaches de compenser les @rides de disette. 

2' L'allongement de la &node de pbturage a pennis une meilleure maitrise de la vdgdtation en rdduisant la hauteur moyenne de 
l'herbe (de 2 B 5 cm au cours de la saison) et la proportion d'dpis rencontrks (au 1" aoat : de 65 % B 45 %), par rapport h celle 
observ& dans la parcelle tkmoin (figure). Par la suite, la poursuite du pdturage tard en fin d'automne oblige les vaches B consom- 
mer une partie de la vkgdtation prdalablement ddlaisde. A la fin de chaque saison de pbturage, la proportion de surface non ou 
ma1 exploit& (jug& par la proportion d'kldments secs ou morts rencontrks) dtait de 40 % dans la parcelle (( allongk >, contre 
60 % dans la parcelle dmoin. La dkgradation possible de la prairie par la sous-utilisation ou inversement par le surpdturage loca- 
lisk ne pourra Ctre estimb que par la poursuite de l'essai. 

Figure : kvolution de la proportion des diffdrents organes vbgdtaux de surface 
selon la durk annuelle du phturage (1995). 
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