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INTRODUCTION 
La m6thode des alcanes Mayes et a1 (1986) est utilis6e comme mesure indirecte de l'ingestion d'herbe. Le but de ce prtsent tra- 
vail a t t t  d'estimer la quantitt d'herbe ingkrte par trois lots de vaches laititres pdturant des prairies soumises B trois niveaux de 
fertilisation et de corrtler cette ingestion avec les productions laititres et les nonnes d'ingestions thtoriques gtntralement 
admises pour ce type d'anirnaux. 

24 vaches laititres ont t t t  divisks en trois lots homogtnes sur le stade lactation, le poids vif et la production laititre, puis dpar- 
ties selon trois niveaux de fumure azot6e : lot 3/3N, 200 kg Nha; lot u3N, 135 kg Nlha et lot ON, pas de fumure azotte. L'engrais 
azott sous forme de nitrate d'amrnonium h 27 % a t t t  apportt aux memes dates dans les lots 3/3N et 2/3N. La charge de plturage 
a t t t  de 3,27 vacheslha dans les lots 3/3N et 213N tandis qu'elle 6tait rtduite B 2,45 vachesha dans le systtme extensifit sans appli- 
cation de fumure azotk. Le plturage s'est effectut en rotation, la conduite a 6tt dal isk de manitre identique pour les lots 313N 
et 2/3N, le lot ON ttant totalement indtpendant. La production laititre de chaque vache a 6t6 mesude au moment des traites du 
matin et soir. Chaque vache a requ journalitrement au moment de la traite de I'apks-midi (15 h 30). par voie orale, quatre bou- 
chons contenant chacun 75 rng C3*. La distribution a comrnenct une semaine avant le debut de l'khantillomage des &es pour 
assurer un transit ttabli et dgulier du marqueur. L'herbe ingtrk par les vaches a t t t  6chantillomk par pdltvement rnanuel matin 
et soir sur chaque parcelle pdtur& en prenant soin d'avoir un khantillon repdsentatif de l'herbe plturte. Les prtltvements de 
matikres fkcales ont 6t6 effectuts par voie rectale deux fois par jour au moment de la traite du rnatin et du soir. Les pr6Bvements 
ont t t t  r6alists pendant 9 jours. La concentration en n-alcanes a kt6 dttermink selon la rn6thode de Mayes et al (1986). 

2. R~SULTATS ET DISCUSSION 
Les ingestions d'herbe calcul6es par la mtthode des alcanes ont 6tt similaires dans les trois lots. 

Tableau 1 
Ingestion d'herbe et production laitiere pour les trois lots. 

Ces ingestions ont kt6 lkgtrement inf6rieures B celles trouvks dans la litterature, en effet les chiffres les plus couramment citts 
sont des ingestions variant entre 12 B 14 kg MO/j pour une production de 20 B 24 kg de laitlj (Malossini et a1 1995). Cette 
sous-estimation pourrait s'expliquer par le biais des taux de r6cup6ration des alcanes marqueurs qui devraient Ctre similaires. 
Dans les experiences rkalides au plturage, la concentration du marqueur interne C33 est inconnue dts lors, il est impossible de 
contrdler les taux de rtcup6ration. Cependant dans un essai sur stalles B m6tabolisme (Raskin et al, non publit) pour lequel les 
concentrations en alcane interne 6taient connues, on a remarquk que les taux de rtcuptration Ctaient largement inftrieurs B ceux 
citks dans la litttrature ; de plus les valeurs etaient loin d'Ctre identiques. Les productions laititres exprim6es en kg de lait i 4 
% de matikre grasse ont tt6 lkgbrement supkrieures dans le lot ON. 

Herbe ingC& (kg MSIj) 

Lait 4 % MG (kgtj) 

CONCLUSION 
La principale difficult6 de cette m6thode provient de la variabilit6 des taux de r6cupCration des alcanes rnarqueurs. 
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Lot ON 

10.4 

15.2 

Lot 2/3N 

10,6 

14,4 

Lot 3f3N 

10.7 

15.1 


