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INTRODUCTION ~ 
Les systtmes ovins laitiers Sardes utilisent souvent l'exploitation directe de l'herbe et la traite, lorsqu'elle est faite manuellement, 
se dkroule h l'intkrieur d'enclos amknagks au pgturage. L'exploitatiin directe de l'herbe permet de rauire le coQt alimentaire, 
mais oblige les brebis h parcourir des longues distances. Le probltme, dkjh grave dans les exploitations morcelks, devient encore 
plus aigu lorsque les dleveurs installent une machine h traire Zi poste fixe : le troupeau doit alors se dkplacer deux fois par jour. 
Les conskquences de ces dkplacements ttant ma1 comus, nous avons ktudik les effets sur la production laititre et sur I'kvolution 
des reserves corporelles des brebis. 

MATERIEL ET METHODES 
De la mi-mars jusqu'h fin mai, quarante-deux brebis Sardes h mi-lactation, conduites en plein air, ont exploit6 en plturage tournant 
sur parcelles de 5.000 m2 une prairie temporaire de ray-grass d'Italie. Les brebis ktaient partagks en trois lots qui parcourraient 
respectivement, de la prairie h la bergerie, 0,4,5 et 9 W j  en plaine et h la vitesse de 1,8 m/s. A l'intkrieur de chaque lot les brebis 
6taient dparties en deux sous-lots ; maigres (M: < 6 kg de lipides corporels en dkbut de l'essai) et grasses (G: > 6 kg de lipides). 
La quantit6 de lipides a 6td mes* par la m6thode de la D20 (Ligios et al., 1994) au dkbut de l'essai et 67 jj aprts (fin essai). Les 
d o ~ k s  ont 6tC trait& par analyse de variance bifactoriel (dkplacement et niveau initial de lipides corporels) avec interaction. 

R~ULTATS ET DISCUSSION 
La quantit6 d'herbe disponible n'a jamais 6t6 limitante; sa qualitd a tvolu6 avec la saison de fason typique pour la region (Tableau 
1) et aucune diff6rence (ns) dans l'herbe offerte n'a'ktk m e s h e  entre les traitements. Les dkplacements (Tableau 2) n'ont affect6 
ni la production laititre (1054 W j  de lait standard h 5 MJA), ni la composition du lait. Toutes les brebis ont d6posC de lipides 
corporels. Toutefois, les dkplacements diminuent ce dkp6t (49,3 1 et 40 g/b/j pour respectivement 0.4.5 et 9 kmlj). Cet effet nYCtant 
significatif qu'entre 0 et 4,5 km (PcO,05). Tous dkplacements confondus, les brebis M produisent plus de lait standard que les 
G (1 157 vs 950 mVblj ; Pc0.01). Pour les brebis G, la production de lait standard s'accroit (P<0,05) lorsque les brebis sont dkpla- 
c k s  et, en tendance, d'autant plus que la distance est klevke (839, 1001 et 101 1 ml/b/j). Pour les brebis M, la production des trois 
lots est inchangke (ns ; Tableau 2). 
CONCLUSION 
Lorsque la disponibilitk d'herbe est satisfaisante l'influence du dkplacement (jusqu'h 9 kmlj) sur la production laitikre est posi- 
tive pour les brebis grasses et nulle pour celles maigres. Enfin, ces dkplacements quotidiens rkduisent la dkposition de lipides cor- 
porels en fin de lactation. 

Tableau 1 
Quantit6s d'herbe et qualit6 de l'herbe disponible au moment de I'entrk dans les parcelles. 

Moyennes des trois parcelles + erreur standard. 

* L'inversion de tendance est attribuable aux pluies enregistkes pendant la I m  quinzaine de mai. 

15/5/96 
4,7 0,4 

11,7*1,4* 
15,2 * 3,9* 
53,8 * 1,2 
28,9 * 1,2 
2,2 * 0,l 

Pdriode 
Herbe prksente (t MSha) 
MS (%) 
MAT (% MS) 
NDF (%MS) 
ADF (%MS) 
ADL (% MS) 

Tableau 2 
Productions laitieres standards et lipides corporels au debut (lipides I), ii la fin (lipides 2) de I'essai 

et leurs variations (A lipides). Moyenne * erreur standard. 

2/5/96 
4,5 * 0,5 
16,3*1,5* 
10,9 i 2,2* 
52,5 * 0,9 
28,9 * 0,9 

1,9 * 0,l 

n 
12 
3 
3 
3 
3 
3 

3/4/96 
3,6 * 0,4 

13,4 1,4 
14,6 *1,8 
447  *0,7 
23,9 1,0 

1,3 * 0,1 

G (n=ZI)  
950*25B 
9,18*0,5B 

11,6*0,7B 
2,31 * 0,3 b 

2013196 
2,3 * 0,l 

12,8 * 1.4 
18,2 4,3 
40,9 * 1,6 
19,9 * 0,7 
1,l 0,l 

17/4/96 
3,4 * 0,3 

16,0* 1,7 
11.9 i 2,5 
46,9 2,9 
23,3 * 1,3 

1,4 * 0,l 

Des lettres diffkrentes dans une m6me ligne indiquent pour chaque facteur des diffkrences significatives (A,B P<0,01; a, b Pc0,05) 

M (n=21)  
1157*26A 
3,54*0,5A 
6,82*0,7A 
3,14 * 0,4 a 

Lots 
Lait standard (ml/brebis/j) 
Lipides 1 (kg) 
Lipides 2 (kg) 
A lipides 0%) 

4,5 (n=14)  
1064* 32 
5,89 * 1,0 
8,19* 1,l 
2,08 * 0,4 b 

0 (n=14)  
1017* 31 
6,75 * 1,O 

10,41 *1,0 
3,30 * 0,4 a 

9 (n=14)  
1080k31 
6,45*1,0 
9,15&1,0 

2,70 * 0,4 b 


