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Comparaison de deux syst&mes d'alimentation des ch&vres laitieres 
E. VAN QUACKEBEKE (I), Y. LEFRILEUX (2), A. POMMARET (2), C. AUDIC (I) 

( 1 )  Institut de l'Elevage, 5, rue Hermann-Frenkel, 69007 Lyon 
(2) Station Exp6rimentale Caprine, 07170 Mirabel 

&SUME - Pendant trois ans, la production laitihre, la composition du lait, les variations de poids et d1Ctat corporel de deux 
troupeaux de 60 chhvres ont Btk compart5es. L'un des troupeaux ktait aliment6 en chbvrerie toute 1'annBe avec des rations A base 
de foin (lot l), l'autre utilisait au maximum de l'herbe plturke (lot 2). Chaque troupeau disposait d'une surface fourraghre consti- 
tuk  de U3 de lkgumineuses et l/3 de graminkes. Globalement, les deux sysBmes permettent d'obtenir des productions laitibres 
BlevCes, respectivement, pour les lot 1 et 2,798 et 745 kg en 1992,814 et 856 en 1993,932 et 928 en 1994 pour des ages moyens 
de 2,2, 2,9 et 3 3  ans. La composition du lait est peu influencke par le type d'alimentation. 

Par rapport au lot 1, l'effet du plturage change avec le type de plante et la saison. Le plturage des graminks a un effet nettement 
dBpressif sur la production au printemps mais favorable A l'automne. Les ltgumineuses sont plutbt favorables en fin de printemps 
et n'ont pas d'effet B l'automne. Le plturage pennet globalement de rnieux valoriser le systbme fourrager que la rkcolte exclu- 
sive sous forme de foin. 

Comparison of two dairy goats feeding system 
E. VAN QUACKEBEKE (I), Y. LEFRILEUX (2), A. POMMARET (2), C. AUDIC (I) 

(I) Institut de L'Elevage, 5, rue Hennann-Frenkel, 69007 Lyon 

SUMMARY -During three years, milk yield, milk composition, weight and body condition variations of two herds of 60 goats 
have been compared. One of herd was housing fed all the year with hay diet (group l), the other was fed with maximum grazing 
(group 2). Each herd had a forage system constituted of 2/3 of legumes and 1/3 of grass. Globally, the two systems allow to obtain 
high milk yields, respectively, for group 1 and 2,798 and 745 kg in 1992,.814 and 856 in 1993,932 and 928 in 1994. The goats 
was respectively 2.2,2.9 and 3.5 years old in average. The composition of the milk is little influenced by the type of feeding. 

Compared with group 1, the effect of grazing changes with the type of plant and the season. Grass grazing has a clearly unfa- 
vourable effect on the spring production but favourable in autumn. The legumes are rather favourable in late spring and have no 
effect to the autumn. Globally, grazing allows better valorisation of the forage system than does exclusive hay crop. 



INTRODUCTION Ctaient pr6levb pour dkterrnination de la teneur en matieres 
grasses et protbines. 

Les Ctudes sur I'exploitation des prairies par le pbturage des Les animaux Ctaient pes~s la mise bas puis tous les mois 
chevres laitikres sont peu nombreuses et relativement ponc- jusqu,h la mise bas suivante. A I~occasion des pedes, 
tuelles. D'aprbs MASSON et al (1983)~ le ~l turage des gra- corporel des chkvres etait estimC par lombaire et 
minkes, r.g.i., fCtuque et dactyle ne permet pas d'obtenir des stemale. 
niveaux d'ingestion Blevts. Le ray grass anglais associC au 
trkfle blanc semble nettement mieux consornmB (JAGUSCH 1.3. ALIMENTATION 

et al, 1981) ainsi que le trbfle violet (MASSON et al, 1983). 
Un grand nombre de uoupeaux de chbvres pbturent encore 
notamment dans le sud est de la France. Devant le pessi- 
misme des rbsultats fran~ais, nous avons souhaitk Bvaluer un 
peu mieux l'intkret et les lirnites de ce mode d'exploitation 
en comparant, sur plusieurs campagnes, un systkme d'ali- 
mentation bask sur l'utilisation du foin toute l'ann& h un sys- 
tkme faisant le plus possible appel au plturage. 

1.1. LES EXPLOITATIONS EXP~RIMENTALES 

ET LES SYST~MES FOURRAGERS 

I Une Ctude pkdologique approfondie rCalide sur une partie 
des terres du lycQ agricole d' Aubenas (sud de 1'Ardkche) a 
perrnis de constituer, h l'automne 1991, deux exploitations 

I 

I 
d'environ 10 ha de valeur agronomique tquivalente. Sur 
chaque exploitation, deux systbmes fourragers semblables 
ont CtC rnis en place. 11s comprenaient environ 2 3  de 1Cgu- 

I mineuses (luzerne surtout et un peu de sainfoin) et 113 de gra- 
rninCes (fktuque et ray-grass anglais) 

I Chaque systkme fourrager a CtB attribut h un troupeau de 
chbvres aliment6 soit intkgralement en chkvrerie h partir des 
foins r6coltBs (lot foin) soit en plturage toumant (lot plture). 
Ce dernier recevait Cgalement sous forme de foin, en com- 
plCment du piiturage ou pendant les p6riodes d'arret de la 
vCgBtation en C t t  et en hiver, les exctdents d'herbe r6coltBs 
au printemps. 

Mesures et conrr6les sur les prairies 
Pour les parcelles fauchks, I'estimation de la production a 
Cte rCalisCe par pede systkmatique des remorques sur un 
pkse-essieu. 
Les productions des parcelles pkurCes et les m.s. offertes ont 
BtC estimCes par rnesures des rendements (4 h 8 prClbvements 
de 5 m h la minitondeuse) h chaque entrke des animaux dans 
les parcelles. 

1.2. LES TROUPEAUX KT LE RENOUVE1,LEMENT 

A partir de 102 chkvres primipares de race alpine chamois& 
ayant mis bas au printemps 199 1, deux troupeaux de 5 1 ani- 
maux ont CtB constituCs le 18 juillet 1991 en tenant compte 
de la production laitikre et de la composition du lait de la 
mise bas la mise en lot, et du poids et de 1'Ctat corporel des 
animaux. Au printernps 1992, l'effectif des deux troupeaux a 
Ctt5 port6 h 60 animaux par introduction de chevrettes nBes au 
printemps 1991. A la fin de chaque campagne, les rCfonnes 
des deux troupeaux Btaient remplacks par des chevrettes 
nCes au printemps. 

Mesures et contr6les sur les animaux 
La production laitibre des animaux Btait contrdlCe, sur deux 
traites toutes les 2 semaines en 1992 et 1993 et toutes les 
semaines en 1994. A chaque traite, des Cchantillons de lait 

Dans la mesure du possible, chaque lot a utilisC les fourrages 
provenant de son systkme fourrager. Dans le cas du lot foin, 
les fourrages Btaient complCmentCs jusqu'en juillet, par un 
apport d'environ 0,6 h 1 kg de luzerne dkshydratke en fonc- 
tion de la qualit6 des fourrages distribuks. Les quantids de 
concentrk distribuks ont varit de 0,45 h 0 3 5  kg par chBvre 
en fonction des niveaux et stades de production. Les 
consomrnations moyennes annuelles de m.s. de luzeme 
dbhydratke se sont Clevks h 0,42,0,23 et 0,24 kg par chevre 
en 1992,1993 et 1994 respectivement et celles de concentrb 
a 0,61 kg au cours des trois ans. 
Dans le cas du lot pbture, au dCbut du printemps, les animaux 
Btaient conduits tous les jours sur les parcelles apres la traite 
du matin et jusqu'h la traite du soir. En fin de printemps, en 
Btt et dtbut d'automne, ils Ctaient rentrCs pendant les 
@nodes ues chaudes de la joumCe mais ressortaient apres la 
traite du soir jusqu'h la tomb& de la nuit. Les distributions 
&aliment Btaient assurks en chbvrerie le matin avant la sor- 
tie au plturage et le soir aprbs la rentrk. Pendant la @r ide  
de transition au printemps, les distributions de foin Ctaient 
progressivement dirninuks. La durCe de cette p6riode a Ctk 
de 40 jours en 1992,19 en 1993 et 13 en 1994. En dehors des 
@rides de stabulation complete et des #nodes de transi- 
tion, du foin Btait distribuk en plus du pkurage lors des Cpi- 
sodes pluvieux. Pendant les @riodes de chkvrerie exclusive 
(hiver et BtC), la compltmentation en aliments concentrks des 
deux lots ttait identique. Par conue, la luzerne dCshydrat6e 
Btait supprimbe beaucoup plus tdt que dans le lot foin (mi 
avril en 1992, dtbut mars en 1994). En 1993 les animaux de 
ce lot n'ont r e p  de la luzeme ddshydrade qu'en fin de 
@ride  de traite. Les consomrnations moyennes annuelles de 
m.s. de luzeme dCshydratBe se sont Clevks h 0,15, 0,03 et 
0,13 kg par chbvre en 1992, 1993 et 1994 respectivement et 
celles de concentd h 0,60, 0,54 et 0,57 kg. 

1.4. TRAlTEMENTS ANTIPARASITAIRES 

Pour le lot plture, deux traiternents antiparasitaires ont t tC 
rCalis6s chaque annk avec du Synanthic (2,2 ml /10 kg de 
PV pendant un jour en 1992 et deux jours en 1993 et 1994), 
le premier en fin de printemps et le second lors de la rentrk 
en chkvrerie dCbut dBcembre. 

2.1. UTlLlSATlON DE L'HERBE ET PRODUCTIONS FOURRA- 
GPRES 

A partir de 1993, au regard des rCsultats de 1'annBe prdct- 
dente, les animaux du lot pfiture sont passts sur les repousses 
de luzerne plus rapidement (mi juillet en 1992, mi juin en 
1993, dBbut juin en 1994). En 1994, le mode d'exploitation du 
r.g.a. au printemps a Cd modifiC (plturage semi continu avec 
utilisation de la f6tuque comrne (< tampon P). Les quantids de 
m.s. offertes au plturage se sont ClevCes en moyenne au cours 
des trois ans h 3,l et 3,O kg respectivement par chhvre et par 
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jour pour les graminkes et la luzeme au printemps, 2,2 et 2,7 
pour les lkgumineuses et les graminkes B l'automne. Les 
variations entre annhs sont cependant importantes. 

Dans le systbme foin, les productions fourragkres annuelles 
ont atteint respectivement 4,4,4,2 et 3,3 T de m.s. par ha en 
1992, 1993 et 1994 (annk trbs skche). Dans le systkme 
pdture, les rendements du syst&me fourrager (herbe offerte au 
pkurage + conservCe) ont atteint 7,6, 5,5 et 4,O t de m.s. de 
1992 B 1994. Cependant, I'introduction du plturage semi 
continu en 1994 n'a pas perrnis d'estimer la production du 
r.g.a. dont la productivitk est en gknkral plus faible que celle 
de la fktuque. Le rendement global de cette a n d e  ne 
concerne que les autres types de plantes. 

Les quantitCs de foin rCcoltkes se sont ClevCes respectivement 
2 743, 721, 557 kg de m.s. par chbvre en 1992, 1993, 1994 
(674 kg en moyenne) pour le lot foin et les distributions 
720,766 et 815 kg (767 kg en moyenne). Pour le lot pdture, 
ces valeurs atteignent respectivement 584, 342, 293 (407 kg 
en moyenne) et les distributions 421, 333 et 470 (408 en 
moyenne). En moyenne sur les trois ans, le bilan des stocks 
de foins utilisks et produits a kt6 dkficitaire de 93 kg de m.s. 
par chbvre dans le cas du lot foin et kquilibrk (- 1.3 kg) dans 
le cas du lot pgture. En incluant la luzeme dCshydratke, le 
dkficit en fourrage atteint 194 kg de m.s. pour le lot foin et 
seulement 36 kg pour le lot pkure. Dans le contexte agro-cli- 
matique du sud de lYArdbche, la rkcolte systtmatique de la 
production fourragkre sous forme de foin ne perrnet pas d'ex- 
ploiter correctement les repousses, parfois abondantes, de fin 
d'automne. I1 s'ensuit que la valorisation des surfaces est net- 
tement meilleure lorsque la fenaison n'intervient que pour la 
conservation des exckdents de printemps. 

2.2. PRODUCTIONS LAJTIEWES ET COMI'OSII'ION 1)U LAlT 

2.2.1. Productions globales 

Les moyennes ajusths de production annuelle de lait sont 
prksentkes dans le tableau 1. Sur I'ensemble des uois andes, 
il n'apparait pas de diffkrence sensible entre les traitements. 

L'accroissement des productions au cours des 3 ans est expli- 
qu6 par le vieillissement des troupeaux (2,2,2,9 et 3,5 ans de 
1992 2 1994). Pour une annk donnke, les Ccarts de produc- 
tion peuvent Ctre importants : prbs de 7 % en faveur du lot 
foin en 1992, (P < 0.01), mais 5 % en faveur du lot pgture en 
1993, (P < 0.05). En 1994, les productions des deux trou- 
peaux sont identiques. 

Tableau 1 
Productions laitiitres annuelles (moyennes q j u s k )  

Les T.B. du lot pdture sont toujours un peu plus ClevCs (mais 
les diffkrences ne sont significatives au seuil5 % qu'en 1992) 
et les T.P. ne sont pas significativement influencks par les trai- 
tements. Les productions de m.g. du lot pCure sont Quiva- 
lentes 21 celles du lot foin en 1992 et 1994 mais supCrieures en 
1993 (P < 0.02). La production de prodines est infkrieure en 
92 (P < 0.01), sup6rieure en 93 (P < 0.01) et la mCme en 1994. 

2.2.2 Effets du type de plante piitur6 et de la saison 

Les faibles Ccarts de production globale observes entre les 
deux systbmes recouvrent des effets importants du pgturage, 
dCfavorables ou favorables, en fonction du type de plante 
pdture et de la saison. Le pkurage des graminkes au prin- 
temps s'est traduit en 1992 et 1993 par une baisse importante 
de la production par rapport au lot foin. Inversement, en 
automne, le p4turage des memes plantes amkliore significati- 
vement la production deux annI5es sur trois. 
En 1994, I'effet dkpressif des graminkes au printernps a kt6 
beaucoup plus limitk. I1 est difficile de dire si la modification 
du mode d'exploitation en est la cause. 

Tableau 2 
Effets du plturage sur les productions laitikres journaliitres (kg) 

en fonction du type de plante utilis6 et de la saison 
(comparaison avec le foin) 

Le passage des graminkes aux 1Cgumineuses se traduit syst6 
matiquement par une remontke de la production au printemps. 
L'allongement des durks d'exploitation de ces plantes, 21 
jours en 1992,59 et 40 en 1993 et 1994, a permis de tr&s for- 
tement limiter les Ccarts entre foin et pgture au cours des deux 
demikres annks. Si l'on prend en compte l'anibre effet de 
I'utilisation des gramides au printemps, le piiturage des 16gu- 
rnineuses amkliore de 5,3, 17,6 et 8,4 % la production du lot 
piture par rapport au lot foin en 1992, 1993 et 1994. 

L'Cvolution du poids des deux troupeaux au cours des trois 
ans est prbsentke dans le graphique 1. 
Les animaux du lot pdture sont systkmatiquement plus lkgers 
que les autres pendant une grande partie de l'annke, les kcarts 
ktant particulikrement importants au printemps. La signification 
des differences entre les deux lots doit cependant Stre nuanck. 
Les contenus digestifs d'animaux au piiturage ou alimentks avec 
du foin sont en principe assez diffkrents. En Ctk 1993 et 1994, les 
pe&s des deux lots ont kt6 rkalisks dans les d r n e s  conditions 
d'alirnentation exclusive en chkvrerie avec des fourrages secs 
(semaine 28). Or dans ces conditions, les poids moyens ajusgs 
du lot foin et du lot priture n'ktaient pas diffkrents. 

Graphique 1 
Evolution du poids des chkvres (kg) au cours des trois cam- 
pagnes en fonction du stade de lactation (valeurs ajusGes). 

--e LOT FOlN + LOT PATURE 

Pour un systbme d'alimentation donne, 1'kvolution des poids 
est en accord avec celle des ttats corporels estimks au niveau 
lombaire. En 1992 et 1993, pendant la pkriode d'utilisation 
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des graminks au printemps, la baisse des poids et des Ctats 
corporels du lot pdture s'est accompagnCe d'une forte baisse 
de la production laitibre par rapport au lot foin. Aprbs pas- 
sage sur les ICgumineuses en fin de printemps et surtout sur 
les repousses d'automne, la reprise de poids et d76tat est 
beaucoup plus rapide pour les animaux du lot pdture que pour 
les animaux du lot foin. En 1994, Les productions laitibres du 
lot pdture et du lot foin ont CtC semblables une grande partie 
de l'annk. MBme pendant la pkriode d'utilisation des grami- 
nCes au printemps, les Ccarts de production entre les deux lots 
ont CtC particuli5rement limitks. Les diffkrences de poids 
O ~ S ~ N ~ S  au printemps ne semblent, de ce fait, pas pouvoir 
Btre imputks B un effet des regimes mais beaucoup plus h 
des variations de contenu digestif : mis B part une petite dif- 
fkrence d'Ctat corporel au debut de la campagne, les notes 
lombaires et stemales ont CvoluC de la mBme manibre dans 
les deux lots. 

CONCLUSION 

Cet essai a permis de situer un peu mieux I'intCret et les 
limites du pkurage pour I'alimentation des troupeaux de 
chbvres B fort potentiel laitier. Ce mode d'exploitation des 
prairies s'avbre parfaitement compatible avec un objectif de 
production voisin de 1000 litres par chbvre et par an. Le sys- 
tbme bask sur la conservation intCgrale de l'herbe produite a 
aussi ses inconvknients : la supCriorit6 de la pdture sur le foin 
en 1993 peut vraisemblablement Btre attribuke h une moins 
bonne production du lot foin, la qualit6 des fourrages rCcol- 
tCs nYCtant pas toujours garantie. 

Sur le plan de la valorisation de l'herbe produite, le syseme 
qui fait appel au pkurage combine avec la rCcolte des ex&- 
dents sous forme de foin parait incontestablement plus per- 
formant qu'un syst2me bad  sur la fauche exclusive. Pour des 
systbmes fourragers semblables, lorsque I'autonomie alimen- 
taire est recherchke au niveau des fourrages grossiers, le 
pdturage permet d'augmenter de 0,9 chbvre par hectare le 
chargement annuel. 

I1 reste que le pkurage des chbvres au printemps sur des prai- 
ries B base de graminkes pose un rCel probEme. Ces animaux 
semblent trbs sensibles h la qualit6 du pdturage et peut-Stre 
aussi, sans qu'il nous ait 6tC possible de le mettre en Cvi- 
dence, h l'accumulation des dkjections au cours de nombreux 
passages sur les mBmes parcelles. Dans les zones calcaires, 
ce problbme peut Ctre facilement rCsolu par I'utilisation prC- 
coce des Kgumineuses, en particulier la luzeme, qui permet 
de maintenir la production laitibre B un niveau ClevC. I1 
semble Cgalement exister une forte capacitb de rattrappage de 
la lactation lorsque celle-ci a btt perturMe dans sa prernibre 
moiti6, dans la mesure oh les animaux peuvent disposer de 
pdturage de qualitt en fin de lactation. Dans notre essai, la 
production autornnale a Ctd d'autant plus importante que la 
production printanibre a CtC faible par rapport au tkmoin. 

Enfin, dbs que la lactation est installbe, il semble que les 
chbvres n'aient pas une tr&s grande faculd de mobilisation 
des rCserves corporelles lorsque les apports alimentaires 
deviennent insuffisants. Les chutes de production du lot 
plture se sont produites avec des Ccarts de note lombaire, 
entre foin et phture, qui n'ont jarnais dCpassCs 114 de point. 
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