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Introduction 
La vache laitikre au plturage s'adapte B la qualitk et B la disponibilitk de la ressource founagkre par le biais de son comportement alimentaire 
afin de maintenir son niveau d'ingestion. Mais dans certaines situations (vache trks forte productrice, herbe rase, fortes chaleurs, etc), les capa- 
citCs d'adaptation sont forcCment limitkes et les quantitks ingkrkes sont alors affectkes. A partir d'une compilation d'essais rkalisks B la station, 
nous avons donc cherchk A hikrarchiser et quantifier l'influence des caract6ristiques des animaux, de l'herbe offerte, de la conduite du piturage 
et du climat sur les durkes journalikres d'ingestion (DI) et de rumination (DR). 

MatCriel et mCthodes 
Les donnkes utilisks proviennent de 4 essais d'ingestion conduits sur vaches laitikres fistulkes entre 1992 et 1996. Tous ont kt6 rkalisks au prin- 
temps (mai-juin) sur des prairies de ray-grass anglais en plturage rationnt (8 ou 9 vaches et 3 ou 4 pkriodes par essai). Les thkmes ttudiks 
Ctaient complCmentation, qualit6 et quantitk d'herbe offerte. La DI et la DR ont Ctk enregistdes automatiquement sur des pkriodes de 24 h grlce 
aux APEC (Brun et d, 1984), avec en moyenne 3,2 jours d'enregistrementlvachel pkriode. Au total, la base comporte 345 donnies vache x jour, 
obtenues sur 33 individus et 70 jours. 
Dans un fichier PERIODE, les moyennes de DI et DR ont kt6 calcul6es par vache x phiode (n=109) afin d'ktudier par dgression multiple l'in- 
fluence B moyen terme des quantitks ingkrks, de la production laititre, du poids vif, de la complkmentation, des caractiristiques de l'herbe, du 
p h a g e  et du climat sur la DI et la DR. La plage de variation des principales variables est la suivante : DI 375-680 min, DR 363-660 min, lait 4 % 
11-3 1 kg/j, poids vif (PV) 509-795 kg, herbe ingCr6e (HI) 10-22 kg MOIj, concentk ingCrk 0-4 kg/j, quantiti offerte d'herbe (QO) 11-32 kg MOIv, 
teneur MS herbe (TMS) 13-26 % brut, teneur MAT (TMAT) 9-22 % MS. teneur NDF (TNDF) 41-61 % MS, digestibilit6 cellulase (DC) 0.68-0,81. 
Dans un fichier JOUR, DI et-DR ont CtC calculkes jour par jour en moyennant les donnks individuelles d'un jour donne ajustks en intra-annk 
des effets vache, APEC et traitement. Seuls les jours oh au moins 50 % des vaches f u n  essai ktaient en mesure ont it6 retenus (n=59). Ce fichier 
a permis d'ktudier par rkgression multiple l'effet des variations climatiques joumalikres et de l'lge des repousses sur DI et DR (variations : DI 
400-585 min, DR 354-666 min, temphamre moyenne 8,3-22,4"C, pluie 0-58 rnm, Age de repousses 20-41 jours, vieillissement de l'herbe en 
somme de tempkrature depuis la demibre fauche (Ct) 242-675 OJ). 

Rbultats et discussion 
Variations b moyen tenne de Dl et DR (jichier PERIODE) 
En moyenne, la DI et la DR ont kt6 respectivement de 507 et 505 min et sont nkgativement corrClCes (R = - 0,27). La DI diminue fortement 
avec PV (- 55 mid100 kg PV), alors que PV et quantitks ingkrks sont positivement corrklks. Par calcul, le PV a donc un effet trks marquC sur 
la vitesse d'ingestion (+ 2,7 g MOImid100 kg PV). En revanche, aucune relation n'a kt6 trouvke entre la DI et le niveau de production ou d'in- 
gestion des vaches, ce qui suppose des stratkgies d'alimentation tks variables entre individus (Rook et Huckle, 1996). La DI diminue avec l'ap- 
port de concentrk (- 14 minkg MO), proportionnellement B la rkduction de HI (substitution). Elle s'accroit avec TNDF (+ 4,5 midpoint NDF), 
ce qui peut traduire une plus grande difficult6 de prkhension etlou de mastication de l'herbe riche en parois. Enfin, la baisse de DI avec QO ( - 
2.7 minkg MO offerts) traduit l'augmentation de vitesse d'ingestion quand les animaux piturent moins profondkment dans le couven. 
La DR augmente trks fortement avec la TMS de I'herbe (+ 10 midpoint MS) qui explique A elle seule 43% de la variabiliti totale. I1 pourrait 
s'agir d'une stimulation physique de la paroi du rumen avec des herbes plus skches. Dans une moindre mesure, DR augmente avec PV ( t  19 
minllOO kg PV). TMAT et DC ne sont significatifs que si TMS est exclu du modMe (- 8,4 midpoint MAT; - 8,6 midpoint DC). Dans notre 
Ctude, TNDF ne permet pas d'expliquer les variations de DR. 

Variations B court terme de DI et DR (fichier JOUR) 
Ni l'ige des repousses ni aucun facteur climatique n'ont permis d'expliquer les variations inter-jours de DI. La DR augmente trks fortement 
avec le vieillissement de l'herbe (+ 0,52 midOJ, soit t 9,5 midj repousse), ce que ne pridit aucun critkre chimique simple. La DR augmente 
aussi avec la vitesse du vent (t 2,4 mini krnh) et diminue avec le taux d'humiditi de l'air (-1,7 mid%hum), ce qui laisse supposer une conk- 
lation positive B trks court terme entre la DR et la TMS de l'herbe (non mesurke quotidiennement). 

Conclusions 
La DI varie essentiellement avec le format des animaux mais aussi avec la conduite alimentaire (niveau de complkmentation, quantitk d'herbe 
offerte). La DR varie e s  fortement B court et moyen terme avec la qualitk de l'herbe (lge et teneur en MS). Les facteurs de variation de la DI 
et de la DR ne sont pas les mtmes, ce qui tend A montrer que les activit6s d'ingestion et de rumination ne sont pas en concurrence dans I'em- 
ploi du temps des vaches laitikres au pkurage. Le r61e limitant de la DI sur les quantitks ingirkes d'herbe n'a pas kt6 Ctabli. 


