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INTRODUCTION
Le modèle Grazemore-HIM prédit les performances
(ingestion et production laitière) des vaches laitières en
pleine lactation au pâturage. Les entrées du modèle sont les
caractéristiques des animaux, les caractéristiques de l’herbe,
des compléments et le mode de pâturage. Le but de ce travail
était de déterminer la robustesse, l’exactitude et la précision
du modèle Grazemore-HIM dans le cas de vaches laitières
soumises à deux conduites de pâturage et complémentées
avec différents ensilages.
1. MATERIEL ET METHODES
1.1. DONNEES UTILISEES
Les données qui ont servi à évaluer le modèle proviennent de
douze rations (moyennes par essai et par traitement) dans
deux études effectuées en Nouvelle-Zélande (Chaves et al.,
2002 ; Woodward et al., 2002). Chaque essai a été réalisé sur
60 vaches frisonnes (10 / traitement) avec les caractéristiques
moyennes suivantes : poids vif 528 ± 17 kg (PV) ; production
laitière 17 ± 2,4 kg / jour ; stade de lactation 156 ± 15 j. Les
vaches ont pâturé des prairies de ray-grass anglais (Lolium
perenne) et de trèfle blanc (Trifolium repens) (offert 18 ou
50 kg MS / vache / jour au ras du sol) et ont reçu différents
ensilages à raison de 30 à 40 % de la quantité ingérée de
matière sèche (QIMS). Chaque essai durait 4 semaines et les
ensilages apportés en complément étaient du maïs (M; Zea
mays), du sainfoin d’Espagne (S; Hedysarum coronarium), du
lotier (LC, Lotus corniculatus) ou du mélange de M et de S.
1.2. ENTREES
Les caractéristiques animales (production laitière au pic de
lactation, rang et stade de lactation, poids vif et âge), le
mode de pâturage (biomasse, surface disponible par animal),
la composition chimique de l’herbe offerte (MAT, DMO) et
la quantité d’ensilage ingérée des douze rations ont été
employées comme entrées dans Grazemore-HIM. La
quantité ingérée et la production laitière prédites ont été
comparées aux données mesurées pendant l’essai. La
méthode d’évaluation du modèle et l’analyse statistique sont
décrites par Chaves et al. (2004).

2. RESULTATS
Les valeurs de QIMS et de production laitière prédites (Pr)
par le modèle sont comparées aux valeurs mesurées (M)
dans le tableau 1. La régression linéaire entre QIMS mesuré
et prédit montre une corrélation forte, avec une pente
positive (P < 0,001 ; r2 = 0,90).
Quand les prévisions du modèle sont examinées en utilisant
des mesures de déviation (Pr – M), la polarisation moyenne
n’a pas été significativement différente de zéro pour QIMS
et la production laitière. La pente de la ligne de régression
n’était pas différente de zéro pour la production laitière et
pour QIMS. Ceci indique qu’il n’y a pas une polarisation
systématique, c’est-à-dire que les résidus ont été
indépendants des valeurs prédites (cf.  tableau).
L’absence de polarisation moyenne significative pour
n’importe lequel des paramètres examinés suggère que la
prévision du modèle est très bonne. En outre, les analyses
effectuées ont prouvé que les prévisions des valeurs
moyennes sont précises, démontrant la bonne prévisibilité
pour différents régimes (faible erreur résiduelle ; cf.
tableau). 
CONCLUSION
L’adaptation de Grazemore-HIM au cas des fourrages frais
pâturés est prometteuse. Les résultats indiquent de bonnes
prévisions pour la production laitière et le QIMS. Ce modèle
semble bien adapté à la nutrition des vaches laitières au
pâturage, parce qu’il prend en compte l’offre alimentaire,
qui a un effet principal sur les performances des animaux au
paturage.
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Tableau 1 : valeurs mesurées (M) et prédites (Pr), régressions, corrélations, polarisation et erreurs pour la quantité ingérée de matière sèche
(QIMS) et la production laitière (kg/vache.jour).

Méthode 1 (régression linéaire) Méthode 2 (Mesures de déviation)
Valeur Interception Pente r2 EMCa P1 Polarisation Erreur EPRd r2 P2

moyenne moyenne b résiduelle c

QIMS M 13,9
Pr 12,0 -6,65 1,73 0,90 0,73 < 0,01 -2,50ns 1,1 2,8 0,62 0,06

Production 
laitière M 15,4

Pr 15,4 3,84 0,72 0,72 0,86 < 0,01 0,55ns 0,93 1,08 0,29 0,07

a Erreur moyenne carré.
b Valeurs prédites moins valeurs mesurées. Essai-t (1%, n-2) pour la polarisation moyenne différente de zéro.
c Erreur moyenne de prédiction du modèle après correction du biais moyen.
d Carré moyen de l’erreur de l’erreur de prédiction.
P1 : Valeur probabilité de essai-F pour pente = 1. P2 : Valeur probabilité de essai-F pour pente = 0. ns = non significatif.


