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INTRODUCTION 

L'Ctude est effectuk sur un rkseau d'exploitations engagkes 
vers des systkmes de production durable. Elle a pour objectif 
d'en faire une analyse h la fois technique (valorisation de la 
ressource fourraghe) et environnementale (importance des 
rejets azotCs). 

MATERIEL ET METHODES 

La valorisation des ressources fourragbres a CtC analysCe en 
calculant, d'une part, la quantitk d'unitCs fourragbres prove- 
nant des fourrages et ingCrCe par UGB et, d'autre part, la quan- 
tit6 d'UF valoriske par hectare. 
Les consCquences environnementales de ces syst&mes de pro- 
duction, exprimees en terme de risque de pollution azotk, ont 
Ctk estimCes B partir du calcul de rejets azotks et de la rCalisa- 
tion de uois bilans azotCs rCalisCs h I'Cchelle de l'exploitation 
et au niveau du sol : le bilan apparent, le bilan CORPEN et le 
bilan sol. 
Le bilan apparent a pour objectif d'Cvaluer le potentiel pol- 
luant d'une exploitation en mesurant I'exctdent global d'azote 
entre les entrCes et les sorties d'azote des systbmes de produc- 
tion animale (aliment, animaux) et vCgCtale (engrais, vCgC- 
taux). I1 est exprime en kg d'azote par ha de SAU et par an. 
Le bilan CORPEN est un bilan global et annuel, ktabli il 
I'Cchelle de I'exploitation agricole et prend en compte les 
entrees et les sorties d'azote au niveau d'un systbme de culture 
(donc liC au sol) acsocik h un systbme d'klevage. I1 tient 
compte de pertes estimks et distingue deux types de produits : 
I'azote maitrisable (dkjections stockkes) et I'azote non maitri- 
sable (azote rejetk au piturage). I1 est Cgalement exprime en kg 
d'azote par hectare de SAU et par an. 
Le bilan * azote sol W ,  permet de determiner les quantitks 
annuelles d'azote exckdentaires au niveau du sol, sans tenir 
compte d'Cventuelles pertes, h partir du total des entrkes et des 
sorties d'azote. Les entrCes sont dCterminCes h partir des rejets 
des animaux, des apports de fertilisants et de la fixation par les 
Ikgumineuses, les sorties par les exportations par les cultures. 
L'ktude du devenir de l'azote sous forme de lessivage, de vola- 
tilisation ou de dknitrification ne sera par prise en compte. 
Pour comparer I'efficacitt environnementale de systbmes de 
production varies (bovin ou ovin, naisseur ou naisseur- 
engraisseur), les rksultats ont CtC rapportks h la production de 
viande vive h I'hectare (kg Nkg VV). 

L'assolernent est caractkristique d'un systbme herbager. La 
surface en herbe reprCsente 92 % de la SFP et 86 % de la SAU. 

Prbs de 70 O/ des prairies sont des prairies d'association h base 
de trkfle, en particulier RGA-TB. 
Le chargement moyen est de 1.3 1 UGBha SAU, mais i l  varie 
de manikre importante entre des valeurs extremes de 0.74 et 
1.98 UGBha SAU. 
L'efficacitk technique moyenne est de 483 kg de viande par 
hectare et varie de 228 li 675 kg viandeha. 
Les fourrages B base d'herbe couvrent 76 C/c des appons Cner- 
gktiques avec 58 % et 18 % respectivement pour I'herbe pritu- 
ree et I'herbe conservke. 
L'autonomie alimentaire varie entre 82 % et 98 8 suivant les 
exploitations. 
Dans ces systkmes herbagers B base de prairies d'association 
RGA-TB, la fixation symbiotique de I'azote reprksente pr?s 
des 314 des entrCes d'azote. 
Le bilan apparent h 1'Cchelle des exploitations est, en moyenne, 
de 1 19 kg Nha SAU et de 87 et 124 kg Nha SAU respective- 
ment pour les systkmes bovins naisseur et naisseur-engraisseur, 
conformes aux rCsultats gknkralement admis (Simon et Le 
Corre, 1992). L'efficacitk environnementale du systkrne de 
production de viande varie de 0.16 h 0.43 kg Nkg VV. 
Dans le bilan CORPEN, les entrCes d'azote d'origine bovine 
reprksentent 52 % du total et la fixation 42 %. Les systkmes 
CtudiCs n'utilisent pas ou peu de fertilisants d'origine externe. 
Les sorties d'azote par les cultures sont en moyenne de 
151.5 kg Nha SAU h 97 % sous forme de fourrages. 
Ne tenant pas compte des penes d'azote, le bilan sol obtenu 
partir des rejets azotks des animaux et des exponations des dif- 
fkrentes cultures donne un excedent azotC supkrieur h celui 
fourni par le bilan CORPEN. L'excMent azotk moyen est de 
99.3 kg Nlha SAU, mais prksente des variations importantes 
en fonction du type de production et du niveau d'intensifica- 
tion (chargement animal h I'hectare, productivitk animale). 
La prCcision du bilan est trbs like h I'estimation des rejets azo- 
tks au pliturage, elle-meme dkpendante de I'estimation des 
quantitks d'herbe ingkrk. Par ailleurs, les rejets azotks en sta- 
bulation ne correspondent qu'imparfaitement aux quantitCs 
Cpandues selon I'importance du stockage des dkjections. 

CONCLUSION 

Les systbmes herbagers CtudiCs rCalisent des performances 
techniques aussi bonnes voire supkrieures h celles obtenues 
par les systhmes conventiomels homologues. Les bilans appa- 
rent de I'azote h I '  Cchelle de I'exploitation sont reprksentati fs 
des types de production prksentks d'aprbs les domkes biblio- 
graphiques. 
Dans des systkmes Cconomes en intrants, notre Ctude donne 
quelques clefs permettant de comparer diffkrentes mCthodes 
d'kvaluation des exckdents azotks. 
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