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Les effets d'un dispositif fourrager orient6 vers une dksintensification en utilisant uniquement de I'herbe ont kt6 apprCciCs 
dans le site exp6rimental des Etablibres en Vend& sur un troupeau de vaches allaitantes vblant en automne (Septembre-Octobre). 

Pendant trois annCes consCcutives, deux systbmes fourragers ont Ctt comparCs sur deux lots de 24 vaches charolaises : 

- systbme 1 : modble vendten tCmoin avec 2 couples mbre-veau par ha de SFP, soit 50 ares par couple, comprenant 76 % 
d'herbe et 24 % de mais + RGI dCrobC, 

- systbme 2 : dispositif dksintensifik avec 1.6 couple mbre-veau par ha de SFP, soit 60 ares par couple, constituCs de 100 % 
I d'herbe. 

Pendant la pkriode de pgturage, I'accroissement de la surface en herbe dans le dispositif dCsintensifiC a permis de consti- 
tuer davantage de stocks sur les excCdents de printemps et de rCduire la complCmentation en fourrages de 40 % en fin 
d'CtClautomne. Ainsi durant l'hiver, la ration Ctait uniquement B base d'herbe comprenant 75 % d'ensilage et 25 % de foin. 
Les stocks constituCs en moyenne pendant trois ans ont permis de couvrir les besoins des animaux en hiver et mCme de dCga- 
ger un ltger exctdent dtmontrant ainsi que le degrt d'autonomie du systbme a CtC atteint. 

Les vaches du lot tCmoin ont consommb, en revanche, pendant I'hiver un rCgime constituC de 62 % d'ensilage de mais et 
38 % d'herbe. 

Globalement, les variations annuelles de poids et d'Ctat des vaches ont kt6 comparables dans les deux lots. Mais les crois- 
sances des veaux ont CtC infkrieures de 50 gljour dans le lot dCsintensifi6, compte tenu d'une diminution de la production 

I laitibre des mbres alimentCes avec l'ensilage d'herbe. Le poids moyen des veaux au sevrage a donc CtC infkrieur de 13 kg 
i dans le systbme dCsintensifiC. Le taux de productivitk numkrique n'a pas CtC affect6 par la dbsintensification. 
I Au plan Cconomique, les diffkrences de charges et de valorisation des produits entre les deux systbmes ont fait apparaitre 

un bilan 16gkement en faveur du lot ddsintensifit avec un gain de 200 Flvache. 
I Si l'on se situe dans un atelier naisseur-engraisseur de 60 vaches avec 0,5 JB par vache produit avec du mays ensilage, le 

systbme dCsintensifiC permet par ailleurs une majoration des primes. Ce systbme, avec un chargement PAC infCrieur h 
1,4 UGBIha, peut en effet prCtendre h la prime extensification dont le montant serait supCrieur au supplCment des primes 
SCOP dCgagtes dans le systbme intensif et permettre une augmentation des primes de 45 F par vache. 

I1 faut aussi tenir compte de I'incidence de la dksintensification sur les gknisses qui, bien que non testCe dans cette Qtude, 
doit Ctre du mCme ordre que celle enregistrke sur les vaches sur la base du nombre d'UGB. 

Dans ces conditions et ir 1'Cchelle de I'atelier naisseur-engraisseur dCcrit prCcCdemment, la dksintensification du systbme 
par agrandissement avec augmentation de la surface de 55 B 65 hectares devrait procurer une amklioration globale du reve- 
nu de I'exploitation de I'ordre de 20.000 F par an, malgrd une diminution de la production de viande par hectare de 15 %. 
Cette augmentation du revenu est comparable B la marge qui pourrait Ctre dCgagke avec la culture de 10 ha de blC sans tenir 
compte du travail suppltmentaire. 

Comparaison des performances animales 

Variation de poids des vaches (kg) : 
- hiver 
- pkurage printemps 

CtClautomne 
- totale 

Variation d'ttat des vaches (note 0 - 5) : 
- hiver 
- pkurage printemps 

CtClautomne 

Croissance des veaux (gljour) : 
- mfiles 
- femelles 

* significatif au seuil de 5 % ; ** significatif au seuil de 1 % 

Lot tkmoin 

- 4 * 33* 
+21 224 
- 6 * 30* 
+ 11 k32 

+ 0.2 * 0.7** 
- 0.3 + 0.7** 
- 0.8 k 0.8 

1098 * 210 
1018 k 86* 

Lot dCsintensifiC 

- 17 + 30* 
+21 k25  
+ 6 +- 33* 
+ 10231 

+ 0.3 i 0.7 
+ 0.4 2 0.5 
- 0.5 2 0.7 

1069 k 95 
952 2 109* 


