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Conduite au piiturage d'un grand troupeau de vaches laitikres 
dans 1'Est de la France 

Grazing Management of a Large Dairy Herd in the East of France 
J.-L. FIORELLI, D. PEYRE, C. BAZARD, avec L. ECHAMPARD, J. HUSSON et les agents de 1'Unite' expe'rimentale 480. 

INRA SAD, Station de Mirecourt, BP 29, 88501 MIRECOURT 

INTRODUCTION 
En Lorraine, l'agrandissement des exploitations met en question l'utilisation des prairies par les vaches laitikres (Caillaud et 
Gerard, 1995). L'association d'importants ateliers d'klevage et de grandes cultures provoque une vive concurrence entre les chan- 
tiers saisonniers et les travaux d'astreinte liks h l'klevage (Dedieu et al, 1997). Le plturage des vaches laititres est perqu comme 
renforqant ce problbme, du fait du temps nkessaire au dkplacement des animaux et h l'dvaluation de la trksorerie fourragtre (Fio- 
relli, 1992). Alors que I'Ouest de la France ckltbre << le retour h l'herbe >> (Capde, 1996). nous nous proposons d'apprkier la fai- 
sabilitd d'une conduite de plturage pour un grand troupeau de vaches laititres, visant 2 maximiser la valorisation de l'herbe et h 
simplifier le travail. Nous prksentons ici les Clkments de la premikre carnpagne (1996). 

MATERIELS ET MI~THODES 
L'organisation retenue vise 2 limiter les temps de dkplacement rendus ndcessaires par l'dtendue de la sole pbturk (k 50 ha) et h 
rendre gdrable cette surface de prairie tout en mdtrisant, autant que possible, les contraintes agronomiques (portance, rkgularid du 
phrage) et zootechniques (sand, fatigue, propretk des animaux). Elle repose sur le plturage tournant de prairies permanentes fer- 
tilides de manitre raisonnk (* 100 kgN/ha), en affectant deux blocs proches de la salle de traite aux plturages nocturne (N) et 
diurne de fin de semaine (Jw), et un bloc plus dloignd au psturage diurne en semaine (Js). L'effectif du troupeau reste important 
(plus de 90 vaches) jusqu'aux premiers tarissements (mi-juillet), puis diminue rkgulitrement. L'effectif moyen s'ktablit h 75 vaches 
entre fin avril et ddbut octobre, les vaches entarnant la seconde moitik de lactation vers la mise h l'herbe. Le troupeau est compod 

, des deux types gdndtiques MontMliard et Prim'Holstein. Les accts aux parcelles ont kt6 dlargis et multipliks, et les blocs N et Js 
reconfigurks pour conjuguer simplicit6 de conduite (2 h 4 parcelles de base par bloc, de 2 8 ha) et rdduction du travail. 
Deux rotations simultanks sont rkaliskes sur les blocs Js et N, tandis qu'une alternance est pratiquke entre les parcelles du bloc 
Jw. La croissance printanitre de l'herbe a kt6 rkduite, mais le troupeau a pu Ctre aliment6 exclusivement au moyen d'herbe pltu- 
r6e h partir du dkbut mai. L'affouragement de complkment s'est limit6 h deux courtes periodes en kt6 puis, h compter d'octobre, 
la complkmentation est devenue systkmatique jusqu'h la rentrke des animaux (mi-novembre). 

~SULTATS-DISCUSSIONS 
Les 34 vaches toujours pr6sentes du 2314 au 2/10 ont produit chacune en moyenne 3097 kg de lait 4% et 100 kg de matikre pro- 
tkique, soit 19 kg de lait par jour. Le type Holstein a produit plus de lait que le type Montbkliard, respectivement 19.5 et 18.5 kgljour, 
mais d'un taux protkique plus faible (3 1.5 et 32.6 glkg). L'Ctat d'engraissement moyen des vaches s'est maintenu ou a progresd. 
Le contrdle des hauteurs d'herbe 2 l'herbomhtre a permis d'kvaluer les variations de trdsorerie fourragtre tout au long de la cam- 
pagne. Le plturage diurne en semaine et le plturage nocturne ont oscilld autour de 40 m3/VL (auhessus de 5 cm), le plturage 
diurne de fin de semaine fluctuant de 10 a 2 0  m3NL, soit un total d'environ 100 m3NL. 
Les variations de surface affect& au plturage font apparaltre trois p6riodes : de fin avril h mi-juin (40 ares/VL) ; de mi-juin 2 mi- 
septembre (65 aresNL) ; de mi-septembre h mi-novembre (90 aresNL et plus de 7 kg MSIjour d'aliments complkmentaires). Au 
total, du 2314 au U10 (163 jours), le chargement moyen s'est ktabli A 60 aredVL, avec un trks faible apport de compldments. La sur- 
face totale pQturk par les vaches laitikres a kt6 de 5 1 ha qui ont permis, en outre, la rkcolte de 61 t. MS de fourrages conserv6s et la 
rkalisation de 1810 (< Quivalent jours-pbturage de vaches laitibres >> (environ 29 t. MS d'herbe valorisks). Le coQt alimentaire s'est 
(?lev6 B 26 centimes par litre de lait produit au pbturage, constituk pour 69 % par des charges de fertilisation (hors main-d'aeuvre). 
Grlce a l'affectation des parcelles les plus proches au pdturage nocturne, le temps d'astreinte lik au dkplacement en provenance, 
et vers la parcelle de nuit s'klkve h environ 40 min., soit 35 B 40 % du temps journalier consacrk aux dkplacements de ce trou- 
peau. La relative simplicit6 du plturage tournant et la vitesse de rotation ralentie sur chaque bloc (Js et N) facilite le pilotage 
simultank des deux conduites. Une taille des parcelles plus rkgulitre (2 4 ha) simplifierait encore ce pilotage. Nkanmoins, une 
certaine flexibilitd d'affectation des parcelles aux fonctions Js, N et Jw favorise dkjh une bonne efficacitk de la gestion de l'herbe. 
En 1997, ce dispositif a kt6 complCtk par le pdturage d'autres lots de bovins pour mieux conjuguer gestion de l'herbe et kono- 
mie dans les interventions (refus). 
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