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La principale spkcificitt de l'alimentation hivernale des brebis laitibres des Pyknks Atlantiques reside dans l'utilisation ubs fr6- 
quente du pgturage. Par enquete en ferme, nous avons quantifit les pratiques alimentaires dans cette zone c o m e  nous l'avions 
fait dans le Rayon de Roquefort (Lagriffoul et al., 1996). 

METHODE 
Ces enquetes ont t t t  rtalisks entre 1990 et 1993 dans 27 tlevages (cf. Lagriffoul et al., 1996). Les consommations d'herbe sont 
estimks en fonction des temps de paturage, du chargement, de la nature et des hauteurs d'herbes offertes (Arranz et Bocquier, 
1995). La cohkrence des rations, ainsi obtenues, a 6tt Cvaluk par rapport aux performances zootechniques et aux recommanda- 
tions INRA (1988). 

RESULTATS 
La plupart des tlevages enquetts (23127) utilisaient le plturage hivernal (Tableau 1). Selon le systbme d'alimentation, la contri- 

I bution de l'herbe l la Matiere Stche Totale (MST) est de 17 l 38% en moyenne: l'herbe est toujours associk l des aliments secs 
et de l'ensilage de mdis. Le concentrk ne reprtsente que 14 l 17% de la MST. La presence d'herbe explique la densitt tnergt- 
tique 6levte des rations (Tableau 1). En dtpit des difficultts pour estimer les consommations d'herbe, les taux de couverture des 
besoins tnergttiques des brebis (130 l 140%) et prottiques (140 l 160%) sont cohtrents avec ceux mesurb sur des troupeaux en 
bergerie exclusive. Le taux de couverture des besoins tnergttiques (%BE) augmente avec la proportion d'herbe dans la ration 
(r=+0,63; pc0,OOl). De plus, les troupeaux nounis avec une forte proportion d'herbe (>30%MST), avec des %BE accrus (141% 
vs 124%), prtsentent des TP plus t levb  (555 g/l vs 53,7 g/l) 

CONCLUSION 
Ces enqubtes font apparaitre, au dell de l'apparente diversitb des systtmes d'blevages, certaines convergences en matibre de pra- 
tiques alimentaires entre les Pyrtnks Atlantiques et le Rayon de Roquefort. L'inttret nutritionnel de l'herbe, par sa contribution 
aux apports alimentaires et par sa valeur nutritive, apparait clairement dans cette enquete. Toutefois, au plan plus global, on doit 
inttgrer des aspects tconorniques et la sdcurisation du systbme d'alimentation (variations interannuelles de la production d'herbe). 

Tableau 1 
Importance quantitative (kgMS) et relative (%MST) de I'herbe dans les rations hivemales 

au premier contrhle laitier (4P jour de lactation) 
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UFLkgMS 

0.96 

0.90 

0.85 

Concentrds 

0.32 (14%) 

0.42 (17%) 

0.30 (15%) 

* 

SySteme d'alimenttation 

pam@(em' n =  13 q30%) 

pmep n =  10 (yo?') 
&rgerie exclusive 

(n = 4) 

Herbe 

0.89 (38%) 

0.4l(17%) 

Ensilage 

0.48 (2 1%) 

0.68 (28%) 

0.76 (36%) 

Foin 

0.38 (16%) 

0.54 (22%) 

0.69 (32%) 

Luzerne 
dhh 

0.26 (I  1%) 

0.38 (16%) 

0.42 (17%) 


