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Les observations effectuks B la ferme ex@rimentale du Pradel de 1992 B 1994 (Van quackebeke et al., 1996) avaient permis de mettre 
en tvidence les probltmes d'utilisation des gramminks au printernps. Pour tenter d'amkliorer les performances des animaux au corn 
de cette @node, nous avons cornpar6 deux modes d'exploitation des prairies, le plturage tournant classique et le plturage cr continu w .  

MATERIEL ET ~ T H O D E S  
Deux systtmes fourragers semblables, constituts pour l'essentiel de ray grass hybride (39 %), ray grass anglais (23 %) et dac- 
tyles (21 %) ont t t t  subdivids soit en 13 parcelles (plturage tournant rapide) soit en 3 parcelles (piturage c< continu B). Dans le 
cas du piturage tournant, les animaux restent en rnoyenne trois quatre jours sur la mgrne parcelle et y reviennent aprks 25 it 
30 jours. Dans le cas du piturage << continu a, les anirnaux changent tous les jours de manikre i conserver une hauteur d'herbe 
homogkne sur l'ensemble de la surface. 
Deux lots de 43 a~rnaux ont t t t  constituts par la mtthode des couples en tenant compte de l'lge et de la production laitikre des 
animaux en dtbut de lactation. Les deux lots ont 6tt complttb par des animaux hors essai pour constituer deux troupeau de 
60 chtvres. A chaque troupeau a t t t  attribut l'un des systtmes fourragers. Pour ne pas biaiser l'effet du mode de plturage, les 
distributions d'aliments en chkvrerie ont t t t  les memes pour les deux troupeaux. Dans le cas du piturage tournant, l'herbe offerte 
ttait estimte it chaque entrk des animaux dans les parcelles ainsi que sa hauteur B l'entrk et la sortie. Pour le piturage continu, 
les hauteurs de l'herbe sur l'ensemble de la surface ont kt6 mesurkes rkgulikrement. 
Les productions laititres individuelles et la composition du lait ont kt6 mesurkes une fois par semaine. Une fois par mois les ani- 
maux ktaient pests et l'ttat corporel estimt au niveau lornbaire et sternal. 

L'essai s'est dtroulk pendant 16 semaines, de la fin ftvrier B la troisibme semaine de juin. Pendant une ptriode de transition de 
33 jours la distribution de foin et luzerne dtshydratte en chtvrerie a t t t  progressivement diminuk. Les niveaux de compltmen- 
tation concentrt s'tlevaient B 600 g pour les adultes et 800 g pour les primipares. 

UTILISATION DES PRAIRIES : 
Pour les a ~ m a u x  en pkurage tournant, les quantitts d'herbe offerte en matitre skche ont atteint respectivement 1.94,2.56, 2.83, 
3.96 et 2.49 kg par t&te et par jour au cours des 5 cycles d'exploitation des prairies pour des hauteurs d'herbe B l'entrk dans les 
parcelles qui ont progressivement augmentt, 7.9 cm au 1" cycle B 15.6 pour le 4'. Dans le cas du psturage continu, l'kvolution 
des hauteurs de piturage au cours de l'essai B t t t  approximativernent la mCme. 

PRODUCTION LAITIERE ET COMPOSITION DU LAIT : 
Les productions laititres ont varit de 4 2i 3.5 kg environ au cours de l'essai. Le mode d'exploitation des prairies a ltgtrement 
influenck les productions moyennes (+ 6 % sur les moyennes ajusttes) mais cet effet ne semble pas trbs significatif. I1 n'existe 
aucune difftrence sur les taux. 

Les poids et les notes lombaires ou stemales n'ont pratiquement pas tvolut au cours de l'essai. Le comportement des animaux a 
kt6 le mCme pour les deux modes d'exploitation. 

CONCLUSION 
Dans le cadre de notre essai et pour l'annte considkrte, les modes d'exploitations des prairies ne se sont pas traduit par des effets 
spectaculaires sur la production laitibre. Au niveau des surfaces, le plturage tournant a permis de rCcolter un peu plus d'exctdents 
sous forme de foin (20 % environ). 
Sur le plan pratique, le piiturage continu permet de limiter considhablement le nombre de parcelles et semble pouvoir s'adapter 
a des systkmes fourragers htttrogknes. Pour des animaux qui rentrent rtgulikrement en chtvrerie pour la traite, le changement de 
parcelle tous les jours ne semble pas reprksenter une grande contrainte. 


