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INTRODUCTION
L'impact environnemental de l 'élevage d'herbivores est direc-
tement l ié au niveau de ferti l isation azotée et de chargement
des orairies. Le but de cet essai est d'étudier les effets de trois
conduites de pâturage utilisant différents niveaux de fumure
azotée sul les paramètres phytotechniques, la quantité de
nitrates dans le sol et les performances de vaches traites et de
tauril lons.

1. MATERIEL ET METHODES
Trois niveaux d'intensification ont été testés dans des orairies
permanentes pâturées par des vaches lait ières (V) en iotation
et par des taureaux (T) en continu, pendant 6 années consécu-
tives. De I'engrais azoté minéral était apporté à raison de 40 kg
N par passage polrr le premier lot (3/3N V et T) et de 27 kg
por,rr le deuxièrne lot (2/3N V et T). Dans ces deux lots, le
chargement de pâturage était de 3,35 vaches/ha et de 6 tau-
reaux/ha. Dans le troisième lot (0N V et T), aucun apport d'en-
grais azoté n'était effectué et le chargement était de
2,51 vaches/ha et 4 taureaux./ha. Au début de l 'essai, les
vaches pesaient 536 kg, avaient vêlé depuis 59 jours et pro-
duisaient 21 ,2 kglj de lait; les taureaux pesaient 294 kg. Les
gains de poids et la production laitière ont été enregistrés et des
échantil lons du lait et du sans dans les 2 essais ont été orélevés
oour déterminer la teneur en-urée. Les reiets azotés oni été cal-
èulés selon les régressions publiées pui O. Brabander et al
(1998) et Terada et al (1998). Des échantil lons d'herbe ont été
prélevés toutes les 2 semaines. Les observations concernant la
composition de la flore n'ont pas été réalisées par la même per-
sonne entre l'année 1 et I'année 6. Les hauteurs d'herbe ont été
mesurées à I 'entrée et à la sortie des parcelles (V) et toutes les
2 semaines (T) à I'aide d'un herbomètre. La teneur en nitrates
dans le sol a été mesurée en début et fin de saison dans les ore-
miers 90 cm- Les bilans azotés ont été calculés ainsi que les
effi ciences d'uti l isation de I 'azote.

2. RESULTATS ET DISCUSSION
Dans I'essai T, les traitements n'ont pas affecté les résultats
zootechniques et phytotechniques thauteur de I 'herbe, pour-
centage de refus ; tableau 1), par contre dans I'essai V, le trai-
tement 3/3N a induit une augmentation de la hauteur de
I'herbe à I 'entrée des parcelles. La teneur en MAT n'a pas été
affectée oar les traitements dans les 2 essais. Les teneurs en
urée dans le plasma et dans le lait, significativement plus
faibles dans les traitements 0N, indiquent que les vaches de ce
lot excrètent moins d'azote. Les rejets azotés à I'hectare ont
été olus élevés dans les traitements avec ferlilisation azotée en
association avec un chargement plus élevé et des rejets par
vache supérieurs. Les bilans azotés des 2 essais ont été réduits
dans le lot sans azote avec une plus haute efficience de I 'uti l i-
sation de I 'azote. La quantité de nitrates dans le sol a été plus
faible dans les traitemènts 0N des 2 essais par rappol't aur' lots
3/3N, mais l 'écar t  n 'a été s igni l icat i f  que dans I 'essai  V.

CONCLUSION
Chez les vaches lait ières ainsi que chez les tauril lons à I 'en-
graissement avec un passage en prairie, la réduction ou la sup-
pression de la feftilisation azotée coniointe à la réduction du
ôhargement entraîne une réduction defrejets azotés et du bilan
azoté et augmente I'efficience de I'utilisation de I'azote. La
ouantité de nitrates dans le sol est aussi réduite dans les
systèmes sans fertilisation minérale.
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Tableau I
Résultats phytotechniques et zootechniques et teneurs en nitrates dans le sol de prairies gérées avec trois niveaux

de fertilisation azotée et pâturées par des vaches traites (essai V) et des taureâux en engraissement (essai T)
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