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L'intensification des surfaces pkuries par des bovins B viande, 
dCterminte par la fumure azotte et le niveau de chargement, 
est remise en question le cadre de la rCforme politique agricole 
commune et en raison des problbmes environnementaux. 
L'objectif de ce travail est d'ttudier les possibilitts de rCduire 
le niveau d'engrais azotC mineral sans rdduire le chargement 
d'une part et de rCduire le chargement avec un apport d'engrais 
azotC nu1 d'autre part. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Pendant six anndes, trois systbmes de conduite de plturage ont 
CtC etudits chez des vaches allaitantes Blanc Bleu Belge. Au 
total, 78 vaches et leurs veaux ont Ctt utilis6s. Le systbme de 
pgturage continu a CtC employC. Chaque annCe, I'essai durait 
168 jours : il commenqait au debut du mois de mai aprbs une 
pkriode d'adaptation de 15 jours et se terminait vers le 
15 octobre. Les veaux Ctaient sevrCs et retirCs de la prairie au 
mois d'aoiit aprbs 112 jours de plturage. Le systbme de rCfC- 
rence (313N) se caractkrisait par une fumure minkrale annuelle 
de 210 kg Nha (40 kg N par passage) et un taux de charge- 
ment de 4,10 vacheslha. I1 a CtC compar6 un systbme oiI la 
fumure azotCe Ctait rCduite de 33% mais a chargement iden- 
tique (213N ; 27 kg N par passage), et a un systbme sans apport 
de fumure azotCe (ON) avec un chargement de 2,9 vachesha. 
Dans les systbmes avec engrais azotC les dates d'application 
ont CtC identiques. Dans les trois systbmes la prairie Ctait gQCe 
de manibre B apporter aux animaux une herbe de qualit6 en 
quantitt adaptie B leurs besoins : les exckdents d'herbe au 
printemps pouvaient etre valorisCs par des animaux suppM- 
mentaires si nCcessaire ou une complCmentation pouvait etre 
apportCe si les gains des vaches devenaient n6gatifs. La hau- 
teur de l'herbe Ctait mesurde a l'aide d'un herbomktre B plateau 
constituC d'une feuille carrte d'aluminium dont les cGtCs 
Ctaient de 30 cm exerqant une pression de 2 kglm2 et coulis- 
sant sur un tube graduC. Le pourcentage de refus Ctait estimC 
tous les quinze jours a partir des mesures de hauteurs d'herbe. 
La composition chimique de I'herbe a CtC dkterminbe B partir 
d'Cchantillons prClevCs tous les quinze jours. La composition 
floristique a Btd estimCe lors des ann6es 1 et 6. Les animaux 
ont Ctt pesCs tous les 28 jours. Lors de chaque pesbe, un Cchan- 
tillon de sang Ctait prClevC en vue de dCterminer la teneur en 
urCe plasmatique. 

mineuses au detriment des autres plantes, la teneur en protCine 
brute digestible (P.B.D.) de I'herbe n'a pas Cte modifiCe par le 
niveau de fumure azotte. Les gains des vaches du lot 213N) ont 
CtC amCliorCs. Sans apport d'engrais azott (ON) et avec une 
diminution du chargement de 29 %, I'herbe contenait plus de 
calcium. La teneur en P.B.D. de I'herbe n'a pas Ctt modifike 
par rapport aux deux autres lots. En moyenne sur les six 
annCes, les performances individuelles des vaches ont CtC plus 
ClevCes et la teneur en urCe plasmatique a 6tC significativement 
plus faible dans le lot ON. Ces observations corroborent celles 
de Dufrasne et al. (1995) oiI des niveaux d'intensification plus 
ClevCs Ctaient test&. 

3. CONCLUSION 
I1 est possible de rCduire la fumure azotCe appliqute sans p6na- 
liser les performances des animaux. On peut considirer qu'il y 
a un certain gaspillage d'azote quand 40 kg d'azote ont Ctt 
appliquds par passage par rapport B 27 kg. Un systbme sans 
apport d'engrais azod permet des performances individuelles 
Clev6es si le chargement et la gestion du pPturage sont adapt&. 
Ce systkme peut 6tre appliquC en vue d'une r6duction des pro- 
ductions par unit6 de surface ou d'une diminution d'intrant, 
avec un impact positif sur le bilan economique et I'environne- 
ment. 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les principaux rCsultats calculBs sur la pCriode de plturage 
sont repris dans le tableau ci-dessous. Les chiffres indiquts 
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