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RESUME -  Les condi t ions de réal isat ion d 'un é levage d 'ov ins a l la i tants de race INRA 401,  en p le in a i r  sur  parcours,  sont
étudiées sur le Causse duLarzac, au domaine INRA de la Fage. Des portions de parcours ferti l isés sont uti l isées comme
complément d'avant saison pour la végétation native tardive et dont le cycle est trop rapide pour assurer I 'alimentation néces-
sairé à la réussite de lactations de brebis allaitant en moyenne 1,55 agneaux. Trois modalités d'uti l isation combinée de végé-
tation ferti l isée (F) et de végétation native (n) ont été étudiées au cours du printemps, pendant l 'al laitement : pâturage de
F du 20 avril au 23 mai, puis de n jusqu'au 3 juil let et retour sur F jusqu'à fin juil let pour exploiter les reports (modalité
FnF) ;pâturage pro longé de F du 20 avr i lau 3 ju i l le t  puis  de n en ju i l le t  (modal i té  FFn) ;  chargement for t  sgr  végétat ion
ferti l isée entre le 20 avril et le 23 mai, ne dégageant pas de report, puis de n en juin et juil let (modalité fnn). Les agneaux,
nés à la  f in  mars,  ont  été sevrés au début  ju i l le t .
La modal i té  FnF a produi t  les mei l leures cro issances d 'agneaux (300g/ j  du 20 avr i l  au 23 mai  puis  200 g/ j  jusqu'au 3 ju i l le t )
en relation avec une offre fourragère quantitative élevée et des taux de prélèvement de la biomasse ne dépassant pas 42Yo
sur des végétations exploitées à leurs stades optirnaux. Les deux autres modalités, montrent des réductions significatives
des gains de poids :276 g l j  du 20 avr i l  au23 mai  pour  fnn (65 % de taux de pré lèvement)  ;  134 g l i  du23 mai  au 3 ju i l le t
pour FFn (50 % de taux de prélèvement). Un rattrapage partiel du lot fnn a eu Iieu mais pas du lot FFn. Les réductions de
gains de poids d'agneaux se sont accompagnées de pertes de poids plus élevées pour les brebis allaitantes. Par Ia suite, main-
ænues sur parcours, les brebis qui avaient le plus perdu pendant I 'allaitement ont mieux récupéré et plus aucune différen-
ce ne subsista i t  en octobre,  à I 'approche de la lu t te.  Les agneaux mâles ont  été f in is  à I 'herbe et  pesaient  33,1 kg à la  vente
entre 104 et  109 jours de moyenne selon la  modal i té .  Les agnel les de renouvel lement  ont  été é levées sur  le  parcours ;  au
16 octobre le seuil de 37,5 kg pour leur mise à la reproduction était dépassé par 52%o (FFn), 80 % (FnF) er60 yo (fnn) d'entre
e l l es .

Rearing high productive evves on << Causse > rangeland : combined
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SUMMARY - INRA 401 ewes are reared outside on < Causse du Larzac > rangeland, at the INRA farm < la Fage >. The
steppic native vegetation (n) grows too late and too fast in spring and thus is not able to fèed correctly suckling e*'es. In
order to bring supplementary feeding for ewes suckling 1.55 lamb on an average, small parts of the rangeland were ferti l i-
sed (80 N and 50 Pr05 /ha /year)  (F) .
Three ways of combining both F and n resources were studied through three patterns of grazing, using ewes that lambed
in late march and suckled their lambs unti l early july : grazing F from 20 april to 23 may, then n unti l 3 july and back to F
to the end of july (pattern FnF) ; lengthened grazing on F from 20 april to 3 july and then n in july (pattern FFn) ; high
stocking rate on ferti l ized grass from 20 april to 23 may and then n only (pattern fnn).
The fambs from pattern FnF had the best growth rates (3O0g/day from 20 april to 23 may and then 200glday from 23may
to 3 july) as a result of a high resource availabil ity and a rate of consumption below 42oÂ. Lamb growth rates were signi-
ficantly lower in the two other patterns :276 g/day from 20 april to 23 may for fnn (rate of consumption 65%) ; 134 glday
from 23 may to 3 july for FFn (rate of consumption 50%). Afterwards, the fnn lambs showed a partial compensatory
growth but not the FFn ones. The patterns that reduced lambs growth had also the effect of increasing suckling ewes
weight losses. After weaning, grazing on rangeland alone, the ewes that had the major losses showed the best recovery gains
so that no weight difference remained at mating. After being finished on grass, male lambs weighed 33,1 kg when sold bet-
ween 104 and 109 days average age depending on the pattern. Replacement ewe-lambs were reared on the rangeland. On
l6 october, 52% (FFn),80% (FnF) and 600Â (fnn) among them weighed more than the threshold of 37,5kg for being mated.
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INTRODUCTION
Dans un contexte de désintensification de I 'élevage ovin,
de redéplo iement  sur  parcours et  d 'entret ien des espaces
tout  en gardant  à la  fonct ion de product ion sa pr imauté
(Rouquette et al, 1997), i l  faut imaginer des conduites d'é-
levage qui ménagent la productivité numérique, accroissent
I 'autonomie fourragère (Benoît et al, 1997) et agissent favo-
rablement sur Ies écosystèmes.
Des recherches, conduites dans I 'optique d'une logique d'é-
levage essentiellement pastorale, évaluent les aptitudes des
parcours du Causse duLarzac, une steppe tardive et promp-
te à se dessécher l 'été. Pour des ovins performants, le han-
dicap est la brièveté des périodes où I 'offre fourragère est de
qualité suffisante pour soutenir Ia production. Or, ces milieux
sont en fait une mosaïque de sols et de végétations au sein
de laquel le  cer ta ines por t ions du terr i to i re peuvent ,  moyen-
nant une ferti l isation modérée, se révéler plus précoces et plus
productives que la steppe environnante (lNRA, 1979). Cette
nouvelle ressource, sorte de prairie naturelle, offre la pos-
s ib i l i té  de d isposer d 'herbe de qual i té  envi ron t ro is  semaines
plus tôt  au pr intemps.
Au domaine de La Fage, les recherches ont démontré I ' intérêt
des brebis demi-sang Romanov combinant  des apt i tudes
maternelles, d'adaptation en général et de production (Bouix
et al, 1985). II en résulte le choix du génotype INRA 401 rete-
nu aujourd 'hui  pour  l 'é tude des condi t ions d 'un é levage de
plein âir sur parôours, avec des contraintes de conduite àt des
charges de bâtiments allégées. Les brebis agnèlent au prin-
temps et  se nourr issent  sur  la  s teppe jusqu'à l 'h iver  avec le
complément  de sur faces fer t i l isées.  Au p lan a l imenta i re,  l 'â-
p re té  du  m i l i eu  (a l t i t ude  800  m)  ne  l a i sse  qu 'une  é t ro i t e
marge de manceuvre;  la  bonne gest ion de I 'herbe et  le  ra i -
sonnement correct des charges de pâturage, reconnus comme
fondamentaux dans les zones plus herbagères (Thériez et
al, 1997) ne le sont probablement pas moins ici. Pour cette
raison, trois modalités d'exploitation associant des ressources
du parcours natif(n) et des zones ferti l isées (F et f), ont été
évaluées au début  du pr intemps,  pendant  la  phase d 'a l la i te-
ment .

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Les brebis INRA 40 I  v ivent  toute I 'année en o le in a i r  sur  un
terr i to i re de parcours de 300 ha envi ron,  c iôturé en pér i -
phér ie et  subdiv isé en 19 parcs é lémentai res par  des c lô-
tures électriques fixes. La mise à la reproduction a l ieu en
novembre.  L 'agnelage,  centré sur  la  f in  mars,  se déroule
dans un parc de tail le réduite, facile à surveil ler, abrité du
vent ,  chois i  pour  sa commodi té d 'accès,  ou du fo in est  à
disposi t ion.

l.l. PnrNcpe nB r-'nxpÉnmENTATroN
A partir d'observations antérieures sur la végétation, quatre
pér iodes ont  été déf in ies :  P l  (19 avr i l  -  23 mai)  F et  f
offrent alors une pousse feuil lue et n est encore dormant ; P2
(23 mai  -  1er  ju i l le t )  d isponib i l i té  et  va leur  fourragère sont
maximales sur  n a lors que F et  f  mûr issent  ;  P3 (3 ju i l le t  -
ler  août)  les graminées épient  et  un début  de sénescence
abaisse la valeur fourragère sur F, f et n ; P4 (ler août - 5 sep-
tembre)  I 'herbe est  médiocre car  de p lus en p lus sèche.
Le décalage de précocité entre natif et ferti l isé impose l 'ex-
p lo i ta t ion de F en P1.  Ensui te,  à par t i r  de la  mi-mai ,  toutes
les ressources sont  explo i tables,  ce qui  provoque I 'a l terna-
t ive soi t  de poursuivre I 'explo i ta t ion de F et  de n 'ut i l iser  la
végétat ion nat ive (n)  qu 'en P3 sous forme de repor ts ,  so i t
d'uti l iser n en P2 et faire pâturer les reports de F en P3. Ces
deux options déterminent deux modalités de pâturage et sont
Ia base du schéma expérirnental retenu. Une troisièrne option,
mimant  le  cas d 'une sur face fer t i l isée rédui te,  a eté a joutée;
elle consiste en une exploitation plus intense en Pl de la végé-
tat ion fer t i l isée ( f ) ,  ne dégageant  pas de repor ts ,  et  condui-
sant  donc à ut i l iser  n en P2 et  P3.
Les t ro is  modal i tés étudiées d 'explo i ta t ion des deux types de
ressources sont  codées:  FFn ut i l isat ion de F en Pl  et  P2
(chargement  de I  7  brebis/ha sur  chaque pér iode)  puis  du

parcours nat i f  (n)  en P3;FnF ut i l isat ion de F en Pl  se lon
le même chargement puis de n en P2 et retour sur F en P3 ;
fnn, uti l isation de végétation ferti l isée en Pl (chargement
de 24 brebis/ha sur la période) puis de n en P2 et en P3.
Les parcel les expér imenta les de pr intemps occupent  une
centaine d'ha, dont l7 ferti l isés (2x40 N /an et 150 P7O5 /ha
tous les 3 ans)  ,  depuis 1978 pour F et  depuis 1999 pour f .
Les animaux y ont  été insta l lés le  l9  avr i l  2000.

1.2. Lrs ANTMAUX
Cette expérimentation a impliqué I I I antenaises vides et
219 brebis sui tées parmi  lesquel les,  l2 l  a l la i ta ient  deux
agneaux et  98 un seul  (71% d'agneaux a l la i tés doubles) .
Trois lots, assurant une répartit ion équitable des trois caté-
gories de brebis, également équil ibrés sur les sexes, les poids
et les âges des agneaux allaités, ont été constitués le 1 1 avril
2000 puis af fectés à ra ison d 'un lo t  par  modal i té .
Le sevrage est intervenu au débutjuil let, à la fin de P2. Les
agnelles de renouvellement ont été élevées sur le parcours et
les agneaux de boucherie, sur un pâturage extérieur au dis-
posi t i f  ( raygrass angla is) .

1.3. Lns pARCELLES nxpÉRuueNra.les
Avec la fer t i l isat ion,  en re lat ion avec sa durée,  Ie  sol  s 'en-
r ich i t  en mat ière organique ;  le  développement des gra-
minées pérennes Ies plus productives est stimulé et le recou-
vrement  des graminées annuel les p lus précoces croî t .
La sur face fer t i l isée comprend t ro is  parcel les de 6,6 ha,
6,6 ha et 4,5 ha respectivement dont la végétation est dominée
par des graminées : pérennes, Bromus erectlts (25 à 55%),
Poa pratensis (<28oÂ\, et annuelles, Bromus mollis (<40"/o)
et  Vulp ia myuros (13 à 36%) pour les deux premières ;
Bromus erectus (1 4 à 59%),  Festuca rubra (< l5oÂ' l  e t
Brachypodium pinnatum (<29%) pour la troisième. Les deux
premières parcel les (F)  ont  été d iv isées en 3,  et  la  dern ière
(f) en 4 parties afin de pouvoir les exploiter en rotarion par
les t ro is  lo ts  d 'animaux.
Pendant les périodes P2 et P3, cinq parcelles de parcours natif
(n) d'une superficie moyenne de l6 ha et porteuses de végé-
tations steppiques diversif iées avec ,8. erectus, Carex sp.,
Festuca duriuscula, Brachypodium pinnatum, Stipa penna-
ta,  ont  été ut i l isées.  Sur  I 'ensemble des parcel les le  recou-
vrement du Buis est de 8 àl50Â. Le resté du parcours natif
(160 ha divisés en l0 parcs) a été pâturé en P4 ètjusqu'à I 'hi-
ve r ,  pa r  l es  agne l l es ,  su i v i es  des  b reb i s  des  t ro i s  l o t s ,
regroupées après le sevrage.
Toutes Ies espèces de ces pelouses réalisent un seul cycle au
printemps ; le pâturage exerce donc un rôle de déprimage en
retardant l 'épiaison de fin de printemps. A partir de fin juin
(fin de P2), les animaux disposent d'une végétation en début
de sénescence. Au début du printemps (15 avril) on obser-
ve le démarrage des espèces annuelles, des Caryophyllacées
et des Graminées (Poa bulbosa, puis Vulpia myuros et enfin
Bromus mollis); les graminées pérennes sont un peu plus tar-
dives. La fructif ication et la sénescence se font dans le même
ordre pour chacune des espèces.

OBSERVATIONS ET MESURES
Au sein des pér iodes Pl ,  P2,  P3,  le  calendr ier  d 'a l imenta-
tion et de rotâtion des lots sur les parcelles, a été établi a prio-
ri selon les prévisions de production fourragère d'une année
moyenne,  et  pour  répondre à deux ex igences,  ce l le  de la
synchronisation des cycles de pâturage entre les lots et des
mesures sur  la  végétat ion et  sur  les animaux.

2.1. PnopucrroN I-()URRAGÈRE
A chaque  ro ta t i on  e t  su r  chaque  pa rce l l e ,  au  cou rs  des
périodes Pl, P2 et P3, les quantités de matière sèche offertes
et  refusées ont  été mesurées à I 'entrée et  à la  sor t ie  des ani -
maux par  des coupes de 2 fo is  I  m2 pour chacun des 4 pr in-
c ipaux fac iès de végétat ion représentés dans les d i f férentes
parcel les.
A chaque rotât ion et  pour  chacune des modal i tés,  une mesu-
re de la composition botanique de la végétation a été effec-
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tuée avant et après pâturage sur les mêmes 4 faciès princi-
paux au sein d'une parcelle représentative, incluse dans la
rotation, soit 2 fois 4 transects l inéaires de I 00 points qua-
drats avec hauteur de chaque espèce (Hubert et al, 1995).
Simultanément (mêmes parcelles et faciès) des échantil lons
de végétation pour analyse fourragère (Van Soest, 1963)
ont été récoltés. La matière organique digestible (MOD) a été
calculée à partir de digestibil i tés estimées sur la base des
MAT et  de la  l ign ine (ADL).

2.2. PnooucrroN ANTMALE
Les brebis ont été pesées au I I avri l pour la mise en lots puis
à  chaque  changemen t  de  pé r i ode  e t  avan t  l a  l u t t e ,  l e
l6 octobre.  Les agneaux ont  été pesés à la  naissance,  au
I I avri l pour la mise en lots puis en milieu et f in des périodes
Pl et P2. Les agneaux de boucherie ont en outre été pesés
au moment de la  vente.  Les aenel les de renouvel lement  ont
été pesées à la fin de P4 puii avant la lutte. La procédure
ANOVA de SAS (1985),  su iv ie d 'un test  t  de Bonferroni  a
été ut i l isée.

3. RESULTATS

3.1. PnonucrloN FoURRAGÈRE ET pRÉLÈvEMENTS PAR LES
ANIMAUX

Au cours de Pl, en F et f, la végétation offerte aux animaux
comporte 81o/o de graminées. EnP2, sur F les graminées, au
stade épiaison, sont encore à 877o alors que sur n la biomasse
comprend 140Â de graminées pérennes et  90Â de légumi-
neuses.  En P3 la sénescence des graminées a été l imi tée sur
n (8 %) avec des légumineuses encore présentes (7 %),  a lors
que sur F, on constatait 48 Vo de végétation sèche, avec de
rares légumineuses encore vertes (3 %).

Tableau I
Quantité d'herbe offerte (MSo et MODo : kg/j)

et qualité (MAT : g/kg MS) au printemps, selon les modalités
FFn, FnF et fnn ; proportion HC d'herbe consommée

(7c estimée par différence entre entrée et sortie).

Période I Période 2 Période 3
FFn MSo 4,5 3,5 l4,l

MODo 3,1 2.1 8,0
MAT 207 t57 '78

HC 42 50 25
FnF MSo 4,5 I  I , l  9 ,9

MODo 3.1 6.7 6.1
MAT 207 lt7 83
HC 42 25 35

fnn  MSo  1 ,9  I  I , l  l 4 , l
MODo 1.2 6,7 8,0
MAT 165 117 78
HC 65 25 25

NB. Les lots de brebis ont parfois pâturé ensemble sur les mêmes parcelles.
Il n'a pas été effectué de mesures sur la végétation en P4.
Pour I'année d'expérimentation, laproduction de F et fest moyenne, celle de
n est bonne (120 % de la moyenne).

Les mesures de biomasse entrée/sortie. comote tenu de la rapi-
dité des rotations. permettent de caractérisèr les pressionsïe
pâturage re lat ives (Tabl .  1)  ;  a ins i  au cours de Pl ,  la  quan-
tité offerte par brebis du lot fnn ( I,9 kgMS/j), très inférieu-
re à cel le  des autres (4,5 kgMS/ j )  indui t  un taux de pré lève-
ment  qui ,  b ien qu 'é levé (65%) ne permet pas de compenser
une d isponib i l i té  rédui te.  De même, en P2 pour le  lo t  FFn,
au cours de la  deuxième rotat ion.  la  d isponib i l i té  movenne
pa r  b reb i s  t - 3 .5  kgMS i j )  e t  l a  qua l i t é  méà ioc re .de  l a  régé ta -
t ion ne sont  pas compensées pal  le  taux de pré lèvernent  qui
n 'est  pour tant  pas é levé (50%).  Les lo ts  fnn et  FnF ont
accès en P2 à une végétat ion p lus pauvre en azote d isponib le
en grande quant i té  ce qui  a indui t  un taux de pré lèr ,ement
rédui t  o f f rant  I 'opportuni té d 'une rat ion de rnei l leure qual i té .
En P3,  Ia possib i l i té  pour  les brebis de chois i r  Ies espèces et
les organes (par  exemple consommat ion d 'épis  de Brontus
erectus et de B. moll is très importante) dans une végétation

abondante (14,1 et 9,9 kgMs/j) compense la qualité médiocre
de la biomasse offerte (78 et 83 gMAT/kgMS).

3.2. PrnnomrANcES zooTECHNIQUES
Les performances des agneaux sous la mère, en Pl surtout
et P2 reflètent essentiellement la production de leurs mères.
Agés en moyenne de I 6 jours en début de Pl et de 50 jours
à la fin, i ls ont eu sur la période des gains de poids moyens
selon les lo ts  compr is  entre276 et  300 g/ j  (Tabl .2) .  EnP2,
jusqu'au sevrage, leur croissance s'est ralentie : 134 à 206 glj
selon les lots. Ces croissances sont étroitement l iées aux
disponibilités fourragères de la période considérée. Identiques
dans les lots FFn et FnF en Pl elles sont inférieures dans le
lot fnn, significativement pour les agneaux allaités doubles.
En P2, les gains de poids du lot FFn sont en retrait de près de
35 Yo par rapport à ceux des deux autres lots ; la croissance de
tous les agneaux, allaités simples ou doubles, est affectée,
plus intensément pour les seconds. Sur I 'ensemble des deux
périodes, le gain de poids des agneaux FFn est significative-
ment inférieur (p<0,01) à celui des agneaux FnF et fnn, aussi
bien pour les allaités simples (respectivemen| 17,2 ; 19,6 ;
19,6 kg)  que doubles ( respect ivement  14,8 ;  17 ,5 ;  16,6 kg) .

Tableau 2
Gains de poids vif des agneaux pendant I'allaitement

selon les modalités FFn. FnF et fnn.

Gains de poids moyens (g/j)
Poids à Ia Pl ( r9l4-23l5) P2 (23/5-03/i)

naissance (ks) (,14 j) (4lj)
Tous

F F n ( l l 3 ) x  3 , 7
FnF ( n2) 3,7
f n n  ( l l D  3 , ' l

All. simple
FFn (29) 3,8
FnF (33) 3,8
fnn (34) 3,8

All. double
FFn (84) 3,6
FnF (79) 3,'l
fnn (77) 3,-l

30r"  r34 '
300" 200n
276b 206b

* Nombre d'animaux.
(a. b) Deux lettres différentes = différence significative (p<0,01) entre deux
modalités dans la même colonne.

Au début de P3 (03/07), à l 'âge moyen de 90 jours, les poids
moyens étaient de 23,9 ;26,5 et 25,5 kg pour les lots FFn,
FnF et fnn respectivement. A Ia vente, le poids moyen des
agneaux mâles était de 33,1 kg, quasiment identique pour tous
les lots, pour des âges respectifs de 109 ; 104 et 107 jours
(différence significative entre FFn et FnF : p < 0,05). Les
agnelles, élevées toutes ensemble (renouvellement du trou-
peau),ont  gagné entre le  03107 et  le  l6110 (105 jours)  13,8,
13,4 et 13,2 kg respectivement dans les lots FFn, FnF et fnn
pour atteindre les poids moyens respectifs de 37,5 ,40,2 et
38,8 kg.  Le seui l  de 37,5 kg f ixé pour la  mise à Ia repro-
duct ion à I 'age de 7-8 mois éta i t  dépassé par  52,80 et  60 %
d'entre elles respectivement pour FFn, FnF et fnn).
Les brebis allaitantes ont logiquement perdu du poids pen-
dant I 'allaitement (Pl et P2), I 'amplitude de la perte tra-
duisant I 'effet cumulatif des disponibil i tés fourragères et du
nombre d 'agneaux a l la i tés (Tabl .  3) .  Après le  sevrage des
agneaux, les brebis ont récupéré à un rythme d'abord sou-
tenu en P3 (entre 107 et  193 g i j )  puis  ra lent i  enP4 (43 g l j )
e t  p lus homogène entre lo ts .  Sui te à des compensat ions en
P3, plus aucun écart n'est significatif dans le bilan sur la tota-
l i té  des pér iodes Pl -P3.  Entre la  f in  de P4 et  le  l6  octobre
(pesée avant  lu t te) ,  les brebis ont  encore gagné 2,0 ,  1 ,9 et
1,9 kg lespect ivement  pour  FFn,  FnF et  fnn.  Les antenaises
non sui tées ont ,  pour  leur  par t ,  gagné entre 4,3 et  5,9 kg
globalement sur la totalité des périodes Pl-P4, avec pour elles
aussi  un ef fet  sensib le des d isponib i l i tés fourragères.  Leurs
gains respectifs entre la fin de P4 et le I 6 octobre ont atteint
1 ,0  ;  0 ,6  e t  0 ,7  kg .

r60"
220n
22gn

125^
192b

D7b

322
-323
3 t4

293'
29lo
25gb
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Périodes Pl P2 P3
dares (19/4-2315) Q3l5-03/7) (03/7-0118)

durée 04 | (41 :) (29 11
Antenaises

FFn (36)* 0,8' -2,7' 4,3^
FnF (37)  0 ,8 '  1 ,6b  l ,3h
fnn  (37)  -  l , l  b  2 ,9 '  2 ,4 '

Brebis All. simple
FFn (31) -3,4 -9.8' 5,4"
FnF (33) -4.1 -4.9b 2.8b
fnn  (34)  -5 .3  -5 .1h  3 .0b

Brebis Al l .  double
FFn ( '12)  -5 ,1 '  -  10 ,6 '  5 ,8 '
FnF (. lo) -4,1" -8,3b 3,4b
fnn (39) -7,6b -6.0' 3,2h

Brebis simple + double
FFn (73) -4.4^ - 10,2" 5,6'
FnF (73)  -4 .4^  -6 ,7h  3 ,1h
fnn  (73)  -6 ,5h  -5 .6h  3 .1h

P4
(01/8-0_s/9)

(3-5 j)

I ,g' ,
) ) ^
0 ,8b

l 5

1 . 4
t . 4

1 , 6
1 , 4
t \

1 , 6
t . 4
l 5

+ Nombre d 'animaux.

1a. b1 Deux lettres différenres = diflërence significative (p<0.01) entre dcux
modal i tés dans la môme colonne.

4. DISCUSSION CONCLUSION
Avec une proport ion d 'a l la i tés doubles supér ieure à 70 %, les
cro issances d 'agneaux sont  p lutôt  d 'un bon n iveau en com-
paraison de cel les courarnmènt  observées dans les systèmes
extensi fs  (Thér iez et  a l  1996).  Le choix d 'une logique her-
bagère maximale dans un mi l ieu d i f f ic i le  a probablement
rédu i t  p l us  qu 'à  l ' accou tumé  l es  ga ins  de  po ids  ap rès  l e
deuxième mois d 'a l la i tement .  C 'est  un é lément  ind issociable
des contra intes de l 'é levage de femel les de renor . rve l lement
que I'on veut adapter à la valorisation des parcours, adaptation
réussie s i  I 'on considère la  proport ion d 'agnel les aptes à la
reproduct ion à 7-8 mois.
L 'usage ra isonné des potent ia l i tés du mi l ieu,  moyennant  de
faibles intrants par la ferti l isation modérée de secteurs l imités
du terr i to i re,  a produi t  le  complément  espéré d 'avant  sa ison
à par t i r  d 'une végétat ion pastora le nat ive tard ive à cyc le
rapide, incapable seule de couvrir assez longtemps les besoins
de brebis devant  assurer  des per formances de lactat ion
élevées.  Les modal i tés de pâturage étudiées i l lust rent  I ' im-
portance primordiale du niveau de I 'offre fourragère. Une
réduct ion de la  b iomasse d isponib le par  brebis au début  du
pr intemps ( f ) ,  mimant  une s i tuat ion de sur face fer t i l isée
réduite, a affecté la croissance précoce des agneaux du lot

Tableau 3
Variations de poids des brebis et antenaises

selon les modalités FFn, FnF et fnn :

Ecarts de poids vifentre début et fin des périodes (kg)

fnn qui  ont  pu ensui te,  avec le  retour  à un n iveau é levé
d'offre fourragère (n), compenser partiellement leur retard.
Dans le cas oir I 'exploitation de la végétation ferti l isée (F)
est  pro longée en vue d 'un pré lèvement  maximal  (FFn),  la
réduction de disponibil i té en fin de printemps a eu un effet
encore plus net sur les agneaux qui, ensuite, n'ont pas rat-
t rapé leur  retard.  C'est  la  modal i té  FnF,  imaginée comme
I'exploitation des végétations ferti l isées et non ferti l isées à
leurs stades optimaux combinée à des chargements maxi-
misant  les n ivèaux d ' ingest ion,  qui  a produi t  les mei l leurs
résultats zootechnio ues.
Les trojs modalités de pâturage n'ont en revanche pas eu d'ef-
fet différentiel notable sur le poids des brebis au moment de
la lutte ; celles qui avaient le plus perdu pendant I 'allaitement
ont  mieux récupéré entre le  sevrage et  la  mi-octobre.  Les
niveaux d'offre-fourragère de début ou de fin de printemps
(et  les durées)  l iées aux modal i tés fnn et  FFn,  sans consé-
quence apparente sur  les brebis,  ont  produi t  un début  de
décrochage de la cro issance des agneaux et  peuvent  êt re
considérés comme un premier seuil d'alerte en matière de per-
formance animale.
Un é levage ovin a l la i tant  pro l i f ique exclus ivement  sur  par-
cours pendant  9 à l0  mois de I 'année,  a l la i tement  inc lus,
apparaî t  donc possib le.  En I 'absence de référence sur  la
condui te de te ls  t roupeaux nous avons imaginé de combiner
de façon interact ive et  ra isonnée les apt i tùdes du mi l ieu et
cel les du génotype animal  INRA 401 (comportements a l i -
menta i re et  maternel ,  va leur  la i t ière,  v i ta l i té  des jeunes,  . . . ) .
La condui te s 'adapte aux ressources par  une bonne techni-
c i té  dans la  gest ion des sul taces et  v i ie  à s impl i f ier  les p la-
t i ques .  En  dép i t  de  p récau t i ons  ga ran r i ssan r  l à  pé renn i rè  de
la ressource i l  reste à vér i f ier ,  sur  la  durée et  avec le  souci
de la  préservat ion des équi l ibres écologiques,  que les résul -
tats  présentés sont  répétables car  la  var iabi l i té  in terannuel-
le  est  for te dans ces mi l ieux.
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