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RESUME - L'allongement de la saison de pkurage en automne est une pratique de plus en plus frtquente mais la valeur ali- 
mentaire de l'herbe d'automne est peu connue. Un essai a donc dtt conduit pour estimer les variations d'ingestion d'herbe d'au- 
tomne par la vache laititre selon la disponibilitt en herbe. Trois quantitds d'herbe offertes (QO : Bas, Moyen et Haut, respecti- 
vement 12, 18 et 24 kg MS / vache / jour au dessus de 5 cm) ont 6tt compartes selon un schdma en cam6 latin 3 x 3 avec des 
ptriodes de 11 jours. L'essai s'est dtrould en Octobre 1998, avec 9 vaches Holstein en fin de lactation (18 kg lait 4% en dtbut 
d'essai), sur des prairies de ray-grass anglais. En moyenne, les animaux ont produit 11,4 kg lait et ingtrt 12,l kg MO par jour 
pendant l'essai. La production laitibre (+ 0,21 kg laitlkg offert) et les quantitts ingdrtes d'herbe (+ 0,25 kg MOIkg offert) ont aug- 
mentt lintairement avec les quantitds offertes, alors que des rtponses quadratiques sont plut6t observtes au printemps dans la 
m&me gamme de variation de la disponibilitd en herbe. Le taux butyreux du lait a diminut lintairement de 0,29 gkg par kg offert 
et le taux protdique n'a pas varit. Les durtes journalibres d'ingestion, de rumination et la frdquence de bouchtes n'ont pas varid 
avec les quantitts offertes. La disponibilitt en herbe B l'automne affecte donc fortement les performances des vaches laitikres au 
pbturage, mCme en fin de lactation. Les quantitds d'herbe B offrir pour maximiser l'ingestion sont probablement suptrieures B 
l'automne qu'au printemps, sans doute en partie B cause de la forte proportion de mattriel mort dans le bas du couvert. 

Effect of herbage allowance on intake by grazing dairy cows in 
autumn 
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SUMMARY -Extended the grazing season in autumn may reduce the feed cost but the nutritive value of autumn grass is poorly 
known. An experiment was carried out to estimate the potential intake of autumn grass by grazing dairy cows at various levels 
of herbage allowance. Low, medium and high herbage allowances (HA) were compared, corresponding to 12, 18 and 24 kg 
DMIcow per day above 5 cm to ground level, respectively. Nine Holstein cows in late lactation, producing 18 kg FCM at the 
beginning of the experiment, were used in a 3 x 3 Latin square design with three consecutive periods of 11 days. On average, 
cows produced 11.4 kg milk and ate 12.1 kg OM of grass per day during the experiment. Milk production (+ 0.21 kg / kg HA) 
and herbage intake (+ 0.25 kg OM / kg HA) increased linearly with HA. In spring, herbage intake generally increases quadrati- 
cally with HA in the same range of HA. Milk fat content decreased linearly by 0.29 g / kg per kg HA. Daily grazing time, rumi- 
nating time and biting rate did not vary with HA. It is concluded that herbage allowance in autumn greatly affects animal per- 
formances, even for end-lactating cows. Maximum herbage intake in autumn is probably reached with an herbage allowance 
higher than in spring, probably because of the high proportion of dead material in the sward. 

Renc. Rech. Ruminants, 1999, 6 



INTRODUCTION 
L'allongement de la saison de pQurage B I'automne est une 
pratique inttressante pour 1'Cleveur qui veut augmenter la part 
d'herbe plturte dans son assolement et dans le rtgime alimen- 
taire de son troupeau. L'herbe pkurte en automne peut ainsi 
reprksenter plus de 50 % du rtgime quand la surface en herbe 
est suffisante. 
Cependant, certaines ttudes montrent que les performances 
animales permises par l'herbe d'automne sont plus faibles que 
celles observtes au printemps (Reid, 1986 ; Morris et al, 
1993 ; Sporndly et Burstedt, 1996). Cet effet saison est htlas 
frtquemment confondu avec le poids vif (bovins viande) ou le 
stade de lactation des animaux. La composition chimique de 
I'herbe, l'importance des zones de refus, ainsi que les condi- 
tions climatiques permettraient d'expliquer les diffkrences de 
rtponses animales entre saisons (Reed, 1978). 
Afin de connaftre les potentialitts permises par l'herbe d'au- 
tomne, une expirimentation a t t t  mise en place en Octobre 
1998 pour mesurer l'ingestion, l'adaptation comportementale 
et la production des vaches laitikres sans apport de complt- 
ment au pilturage, dans diffkrentes situations de disponibilitt 
en herbe. 

1. MATERIELS ET METHODES 
L'essai est conduit au Domaine INRA de Mkjusseaume (bas- 
sin de Rennes, Bretagne). Trois quantitts d'herbe offertes sont 
compartes : 12 (BAS), 18 (MOYEN) et 24 (HAUT) 
kg MSlvache par jour, au dessus de 5 cm. L'essai est conduit 
selon un schtma en cant  latin 3 x 3 avec des pkriodes de 
11 jours, dont 5 jours d'adaptation aux traitements. 
Neuf vaches Holstein en fin de lactation sont rtparties en trois 
lots homogbnes selon leurs caracttristiques de dtbut d'essai : 
lait 4% 18,l kg, poids vif 588 kg, TB 46,3 gkg, TP 32,9 glkg, 

i stade de lactation 280 jours. La traite a lieu B 7 h et 17 h, les 
animaux ttant maintenus en stalie 1 h par traite environ. 
Les parcelles de ray-grass anglais (Lolium perenne L.) utili- 
stes ont 616 plturtes au printemps et en fin juillet 1998 par un 
troupeau laitier en plturage tournant. La repousse d'herbe B 
I'automne a dtmarrt avec les pluies de dCbut septembre 
(50 mm du 01 au 08 sept), aprks un mois d'ao0t chaud et sec 
(6 mm du 01 au 3 1 ao0t). Les trois lots de vaches sont conduits 
en pkurage rationnk durant tout l'essai, chaque parcelle ttant 
diviste longitudinalement en trois bandes afin que l'herbe 
offerte aux animaux prtsente simultantment les mCmes carac- 
ttristiques pour chacun des traitements. Les quantitts offertes 
sont maintenues constantes en ajustant la surface offerte tous 
les jours. Le fil est avanct une fois par jour le matin, et le f i l  
arribre avec un jour de dtcalage. De I'eau et une pierre 21 sel 
sont disponibles au champ. 
Les quantitts ingtrtes individuelles sont estimtes B partir de la 
formule QI = QF I (1 - dMO), avec QI = quantitts ingtrtes 
d'herbe (kg MO), QF = quantitb excrtttes (kg MO), dMO = 
digestibilitt de la MO de l'herbe ingtrte. QF est estimte par 
dilution dans les feces d'un marqueur indigestible, l'oxyde 
d'ytterbium. L'ytterbium est incorpork dans un concentrt B 
base de ctrtales et de tourteau de soja (18 % MAT) distribut 
dans l'auge aprbs chaque traite durant tout l'essai, B raison de 
150 g brut, soit 300 g brut par jour (0,23 kg MO et 1,3 g d'yt- 
terbium). Les tventuels refus sont pests tous les jours. 
L'tchantillonnage de toutes les bouses de chaque vache, au 
champ et en salle de traite, est rtalist chaque matin durant les 
5 derniers jours de chaque ptriode selon la mkthode dkcrite par 
Delagarde et a1 (1999). La dMO de l'herbe ingtrte est estimke 
d'aprks les teneurs ftcales en N (Nf, % MO) et en ADF (ADFf, 
% MO) selon l'tquation publite pour l'automne par Comerdn 
et Peyraud (1993) : 
~ M O -  = 0,768 + 0,0334 Nf - 0,0038 ADFf (n = 24 ; Syx = 
0,013 ; R = 0,89) 
Les activitts d'ingestion et de rumination de chaque vache 
sont mesurtes automatiquement 3 B 4 jours par ptriode, grdce 
aux appareils portatifs d'enregistrement du comportement de 
I'INRA. La frtquence des bouchtes est mesurte visuellement 
un jour en fin de chaque pdriode, durant la phase diurne (Dela- 
garde et al, 1999). 

La production de lait est mesurte chaque jour. Les taux buty- 
reux et prottique sont dttermints 5 jours par semaine. 
La biomasse (kg MSIha) et la densitt herbombtre (kg 
MSIhalcm) sont mesurtes 3 fois par ptriode par coupe B la 
motofaucheuse B 5 cm du sol. A chaque prtlbvement, 2 bandes 
de 0,5 x 5 m sont rtalistes dans chaque sous-parcelle. Un sous- 
tchantillon d'herbe reprtsentatif est passt en ttuve 48 h ?I 
80°C pour les analyses chimiques (MS, MO, MAT, NDF). La 
hauteur herbomktre est mesurke chaque jour sur l'offert du 
lendemain (devant le fil avant) et sur les refus (derribre le fil 
arribre), B raison de 30 mesures par lot. La hauteur ttirCe des 
talles et des gaines foliaires est mesurke deux jours en fin de 
ptriode, h raison de 50 talles par lot sur l'offert et de 100 talles 
par lot sur les refus. La composition morphologique (limbes 
verts, gaines et tiges, tissus morts) par strates de 5 cm est 
mesurte 2 jours par ptriode B partir de poignkes d'herbe cou- 
pees au ras du sol avant plturage et immtdiatement congelkes. 
Un sous-tchantillon issu de ces poigntes est Cgalement coup6 
h la hauteur des refus afin de dtterminer la composition chi- 
mique de l'herbe ingtrte (Delagarde er al, 1999). 
Les analyses statistiques ont t t t  rtalistes sur les donntes 
moyennes de chaque pkriode, selon une analyse de variance 
prenant en compte les effets ptriode et quantitt offerte (don- 
ntes herbe), ou vache, ptriode et quantitt offerte (donntes ani- 
males). La lintaritt ou la curvilintaritt des rtponses animales 
aux quantitQ d'herbe offertes ont t t t  testtes B partir de 
contrastes orthogonaux. 

2. RESULTATS 
Les caracdristiques des prairies avant plturage n'ont pas 
significativement varit5 avec les quantitts offertes. En 
moyenne, la biomasse (1,3 t MSha), la hauteur herbombtre 
(1 1 cm) et la densitt de talles (3300 talleslm2) ont t t t  assez 
faibles, de m&me que la hauteur ttirte des gaines foliaires 
(6,3 cm). Dans la biomasse totale, la proportion de limbes, 
gaines et tissus morts a Ctt de 39, 18 et 43 % MS, respective- 
ment, mais les limbes verts reprtsentent 90 % de la biomasse 
au dessus de 10 cm en talles ttirtes. Les teneurs en MS, MAT 
et en NDF de l'herbe offerte (> 5 cm) ont ttt de 140 gkg  brut, 
208 et 540 gkg  MS, respectivement. 
Les surfaces offertes et les hauteurs herbomktre apr&s pQurage 
ont augment6 lintairement avec les quantitks offertes 
(Tableau 1). La hauteur moyenne des gaines foliaires en sortie 
de parcelle n'a pas variC avec les quantitks offertes et a kt6 
identique B la hauteur des gaines avant pkurage (6,2 cm en 
moyenne). La qualitt de l'herbe stlectionnte par les vaches a 
augmentt lintairement avec les quantitts offertes (Tableau 1). 
Les valeurs tnergttique et azotte calcultes de l'herbe ingtrte 
ont ainsi augmentt de 0,93 h 0,97 UFLIkg MS et de 105 A 
112 g PDIEkg MS entre les traitements BAS et HAUT. 
En moyenne, les quantitts ingtrtes d'herbe ont t t t  faibles 
(12,l kg MO) et ont augmentt fortement et lintairement avec 
les quantitQ offertes (+ 0,25 kg MOIkg MS offert) 
(Tableau 1). La production laitibre a augmentt et le taux buty- 
reux a diminut linkairement avec les quantites offertes, res- 
pectivement de 0,21 kg lait et 0,29 g k g  par kg MS offert. Le 
taux prottique n'a pas varit avec les traitements (353 glkg). 
Les durtes journalikres d'ingestion (524 min), de rumination 
(410 min), le nombre (55) et la durte (100 min) moyenne des 
repas, ainsi que la frtquence des bouchtes (55,4 bouchtesl 
min) n'ont pas varit significativement avec les traitements. La 
vitesse d'ingestion et le poids moyen d'une bouchte, calcults 
B partir des quantitts ingkrtes d'herbe et des variables com- 
portementales mesurtes, ont donc fortement diminuk quand la 
disponibilitt de I'herbe a ttt rtduite (Tableau 1). De mCme, la 
rtpartition journalikre de l'activitt de plturage a ttt modifike 
par la disponibilitt en herbe. Sur le traitement HAUT, les 
vaches ont pilturt significativement moins longtemps le jour 
(- 33 min) et plus longtemps la nuit (+ 37 min) que sur les trai- 
tements BAS et MOYEN. 

3. DISCUSSION 
Les caracttristiques morphologiques et structurales de l'herbe 
d'automne de cet essai different fortement de celles observtes 
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classiquement au printemps sur le mdme site expkrimental. Le 
couvert v6gCtal est constitu6 h la fois de jeunes repousses 
feuillues comportant trbs peu de gaines foliaires et d'une quan- 
tit6 importante de mat6riel mort dans le bas du couvert, prove- 
nant en grande partie de la sdnescence estivale de la prairie. 
Ces caractdristiques ne se gCn6ralisent sans doute pas 21 l'herbe 
d'automne des zones p6do-climatiques oh la croissance de 
I'herbe et le pdturage subsistent en 6t6. 
Dans nos conditions, les repousses d'automne ont une valeur 
alimentaire proche des repousses de printemps, ce qui est sou- 
vent observC dans la bibliographie (Reed, 1978). Par ailleurs, 
la quasi absence de gaines foliaires dans les strates pltur6es 
accroit la prkhensibilitd de I'herbe par rapport au printemps 
(Prache et Peyraud, 1997). Ainsi, les seules caract6ristiques de 
l'herbe difavorables B l'ingestion observ6es dans cet essai sont 
la faible teneur en MS, la faible densit6 de talles par m2 et la 
forte proportion de tissus morts dans le bas du couvert, pou- 
vant limiter la vitesse d'ingestion et la motivation de l'animal 
B plturer ras. 
Les quantit6s ing6r6es d'herbe sont plus faibles dans notre 
essai (1 3,8 kg MO sur HAUT) qu'au printemps oh elles attei- 
gnent couramment 15- 16 kg MO B volontd (Peyraud er al, 
1995). Cependant, notre essai a 6td r6alisC avec des vaches en 
fin de lactation (18 kg lait 4 %) alors que nos essais de prin- 
temps sont rdalisbs avec des vaches en premibre moitiC de lac- 
tation (25 kg lait 4 % en moyenne). En prenant comme hypo- 
thbse que l'ingestion s'accroit de 0,26 kg MO par kg lait 4 % 
(Peyraud et al, 1995), la totalit6 de 1'Ccart d'ingestion observd 
entre saisons en situation non limitante s'explique par la diff6- 
rence de production initiale. 
Malgrd le faible niveau d'ingestion, les quantit6s ingtrdes 
d'herbe ont augment6 linkairement jusqu'h 24 kg MS offert. 
Ce r6sultat differe des risultats observ6s au printemps oh I'in- 
gestion des vaches de meilleur potentiel n'augmente plus au 
delB de 18-20 kg MS offert (Peyraud er al, 1996). Par ailleurs, 
cet accroissement est en bonne cohkrence avec l'accroisse- 
ment IinCaire de production laitibre, mesurCe toujours avec 
plus de pr6cision que l'ingestion. En effet, la production lai- 
tibre 4 % s'est accrue de 0,7 kg par UFL ing6rte en plus, ce qui 

est une valeur classiquement observ6e sur r6gime hivernal 
pour des vaches en fin de lactation. 
La diff6rence de r6ponse d'ingestion aux variations de quanti- 
tts offertes entre saisons ne peut s'expliquer par les tcarts de 
valeur nutritive ou de prChensibilit6 de I'herbe, qui ont kt6 
faibles. En revanche, les critbres relits h la palatabiliti ont for- 
tement vari6 : pourcentage Clev6 de matiriel mort, faible 
teneur en MS, mais aussi possiblement faible teneur en glu- 
cides solubles et forte proportion de zones de refus (para- 
mttres non mesur6s). Les zones de refus sont effectivement 
incluses dans la surface offerte mais ne constituent pas des 
zones disponibles, plturables par les animaux. 
La vitesse d'ingestion mesurke dans notre essai est en 
moyenne 20 % plus faible qu'au printemps, ce qui rtsulte 
d'une hauteur et d'une densit6 du couvert plus faibles, limitant 
la profondeur des strates dtfoli6es et le poids moyen des bou- 
chCes (Prache et Peyraud, 1997). Cette faible vitesse d'inges- 
tion explique pourquoi la dur6e totale d'ingestion a kt6 aussi 
6lev6e qu'au printemps (Delagarde, 1997), malgrd des quanti- 
t6s ingCr6es plus faibles. De plus, les vaches ont parfaitement 
su s'adapter a la plus faible durte du jour (- 5 h entre octobre 
et juin), en concentrant leur activit6 de plturage en phase 
diurne. Dans cet essai, 72 % du temps diurne est pasd a pltu- 
rer contre 59 % en moyenne au printemps. 
Quand la disponibilitt en herbe a diminu6, la vitesse d'inges- 
tion a 6t6 rkduite, mais la dur6e d'ingestion n'a pas augmentt. 
Au printemps, la dude d'ingestion s'accroit en gCn6ral quand 
la hauteur du couvert ou quand la disponibilitC diminuent, du 
moins tant que l'herbe reste accessible ou que la motivation de 
l'animal h pdturer est suffisante (Stockdale et King, 1983 ; 
Rook er al, 1994). Dans notre essai comme dans celui de 
Stobbs (1977), les vaches ont cherch6 B compenser le manque 
d'herbe en plturant plus longtemps la journke, mais la dur6e 
de pkurage nocturne a diminu6. Seules les vaches du traite- 
ment HAUT ont r6alisC un vrai repas nocturne (1 h environ), 
montrant d'une part que la nuit n'est pas un frein absolu ?I l'in- 
gestion, et d'autre part que les vaches des traitements BAS et 
MOYEN n'6taient absolument pas motiv6es pour pkurer la fin 
de parcelle durant la nuit. 

Tableau 1 
Effet des quantitds offertes sur la hauteur sortie, la composition chirnique de I'herbe ingdrde, les quantitbs ingdrbes, 

la production laitiere et le comportement alimentaire des vaches laitieres au piturage en automne 

Paramktre Quantitks offertes etr Effet quantitks offertes 

BAS MOYEN HAUT LinCaire Quadratique 

Surface offerte (mzljour) 97 a 149 187 13,8 0,003 NS 
Hauteur herbomhe sortie (mm) 59 " 66 75 ' 2.5 0,003 NS 
MAT herbe ingCrCe (g/kg MS) 220 a 228 a 242 5 2  0,008 NS 
DigestibilitC MO (%) 77,O ' 78,6 79,3 0,74 0,001 NS 

Herbe ingkrke (kg MOIjour) 10,7 a 11,8 a 13.8 1,80 0,004 NS 
Production laitikre (kgljour) 10,l a 11,5 12,6 1,07 0,001 NS 
Taux butyreux (g/kg lait) 49.6 ' 473 * 46,7 2,23 0,016 NS 
Taux protkique (g/kg lait) 35,3 35.6 35,O 1,19 NS NS 
Poids vif (kg) 570 a 585 589 8,9 0,001 NS 

DurLe d'ingestion Dl (minjjour) 527 517 527 20,7 NS NS 
Dl diurne (08-20 h) (min) 487 a 482 a 452 22,4 0,006 NS 
DI nocturne (20-07 h) (min) 39 a 35 a 74 22,3 0,006 0,028 
Vitesse d'ingestion (g MOImin) 19,8 a 22,4 * 25,9 3,39 0,003 NS 
Poids d'une bouch6e (mg MO) 0,37 a 0,41 a 0,49 0,645 0,002 NS 

- - -- -- - 
a, b, c Sur une ligne, des lettres diffkrentes indiquent une diference significative au seuil de 5 % 
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CONCLUSION 
Les quantitks ingkrkes d'herbe et les performances des vaches 
laiti&res au plturage en automne sont fortement affectkes par 
les quantit6s d'herbe offertes. De plus, les quantitks d'herbe B 
offrir pour maximiser l'ingestion semblent plus klevkes h l'au- 
tomne qu'au printemps. Cet effet de la saison est reliC aux 
caractkristiques de palatabilitk de l'herbe (matkriel mort, 
teneur en MS) plus qu'h la composition chimique qui est peu 
diffkrente de celle observke au printemps (digestibilitk, teneur 
en azote et en fibres). Des ktudes supplkmentaires i l'automne 
avec des vaches en premikre moitik de lactation (> 25 kg lait) 
seraient nkcessaires pour comparer rigoureusement les perfor- 
mances permises par le plturage en automne et au printemps. 
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