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INTRODUCTION 

En zones de montagne, les questions de compétitivité des 
exploitations laitières ont amené l’INRA à concevoir et 
expérimenter des systèmes d’élevages laitiers qui soient à 
priori durables et autonomes, tout en fournissant des services 
écosystémiques. Deux systèmes laitiers expérimentaux, 
répondant à ces objectifs, mais contrastés du point de vue de 
leur niveau de ressources et de leur conduite, ont ainsi été mis 
en place en 2011 sur le domaine INRA de Marcenat (15190). 
Après 3 années d’expérimentation, il devient intéressant de 
présenter les résultats de conduite et de performances de ces 
systèmes et de s’interroger sur leur efficience. 

1. MATERIEL ET METHODES 

Les systèmes comprennent chacun 24 vaches et leur suite, 
vêlant au printemps pour maximiser le pâturage. L’objectif du 
premier système (Bota) est d’entretenir une large surface de 
prairies permanentes d’intérêt écologique et de produire des 
fromages de haute qualité sensorielle, en quasi complète 
autonomie. Bota est de fait très peu chargé (0,60 UGB/ha) et 
s’appuie sur une diversité de prairies présentant une gamme 
de productivité et de précocité. Il n’a pas recours aux engrais 
minéraux, ni aux aliments concentrés. Les choix de conduite 
du pâturage sont dictés par la gestion de la très forte 
disponibilité en herbe pour alimenter correctement le troupeau 
tout en ne compromettant pas la pérennité et l’intégrité de la 
ressource herbagère. Le second système (Pépi) est orienté 
vers la production laitière avec un objectif d’efficacité de 
l’utilisation des ressources. La surface est deux fois plus faible 
que celle de Bota et le chargement est de 1,01 UGB/ha. La 
ressource herbagère est très homogène et comprend des 
prairies productives et précoces issues d’anciennes prairies 
temporaires. Les apports d’azote minéral sur les fauches et les 
pâtures sont raisonnés en fonction des objectifs de production. 
Les vaches reçoivent 4 kg/j de concentré du vêlage à la rentrée 
à l’étable. Un système de pâturage tournant simplifié a été 
adopté, avec 3 parcelles au printemps et des changements de 
parcelle pilotés par la production laitière. Des mesures 
classiques sur les performances des animaux et sur la 
végétation ont été mises en œuvre dans les deux systèmes.  

2. RESULTATS ET DISCUSSION 

Sur les 3 années, la quantité d’azote minéral utilisée dans Pépi 
a été modeste (40 UN/ha/an). Le chargement au printemps de 
la surface de base des vaches laitières de Pépi a été de 35 
ares par vache contre 93 pour Bota. Analysées à partir des 
sommes de températures, la mise à l’herbe et la fin du 1er tour 
de pâturage ont été précoces dans Pépi (en moyenne 317 et 
617°j) mais aussi dans Bota compte tenu du développement 
phénologique de l’herbe (339 et 716°j) (Theau et al., 2011). Le 
nombre de tours de pâturage (= 5) et de jours par tour (Pépi = 
41 ; Bota = 43) ont été similaires dans les deux systèmes. La 
hauteur et la biomasse offerte en entrée de parcelle ainsi que 

la hauteur en sortie ont aussi été équivalentes (Pépi = 11,0 
cm ; 2,0 t MS/ha et 7,3 cm ; Bota =: 11,0 cm ; 1,8 t MS/ha et 
7,6 cm). En revanche, le nombre de jours de repousse entre 
les deux exploitations a été nettement supérieur dans Bota (49 
vs. 37 j) engendrant après le 1er tour une plus faible valeur 
nutritive de la biomasse offerte (134 vs. 167 g MAT/kg MS). Du 
fait de conditions climatiques peu favorables, les parcelles 
productives et précoces de Pépi n’ont pu être fauchées qu’au 
stade épiaison (970°j) et sont de valeur nutritive très moyenne 
alors que sur Bota, la diversité de précocité des prairies de 
fauche a permis de réaliser des foins très bien consommés par 
les vaches même si la mesure de la valeur nutritive ne reflète 
pas cette appétence. La production laitière individuelle reflète 
ces variations de qualité d’herbe pâturée et de qualité de foin. 
La production par vache est similaire entre les 2 systèmes au 
début du pâturage (figure ci-dessous), puis diminue plus 
fortement sur Bota que sur Pépi, avant de se stabiliser sur 
Bota, en raison de la meilleure qualité des foins distribués en 
stabulation. La valorisation de la ration de base de Pépi est 
bonne compte tenu de la quantité de concentrés distribuée 
(856 kg/VL) et du niveau de production des vaches (4581 
kg/VL/an). Elle est élevée sur Bota avec 4188 kg/VL/an produit 
uniquement avec de l’herbe. La part de lait produit à partir de 
l’herbe pâturée est très importante dans Bota (74%) et dans 
Pépi (78%) et ne se rencontre pas du tout dans les 
exploitations de la région.  

 

Ces premiers résultats montrent que Pépi et Bota, bien que 
mettant en œuvre des stratégies différentes sur la conduite des 
prairies et du troupeau, sont tous les deux des systèmes 
efficients. Ils convertissent en effet la ressource naturelle que 
constitue l’herbe des prairies de montagne en lait de manière 
économe pour Pépi et très économe pour Bota. Néanmoins, 
Bota en produisant seulement 1235 kg de lait par ha contre 
2951 pour Pépi pourrait être considéré comme un système peu 
efficient en termes de surface agricole. Enfin, ces résultats 
devront être également analysés au regard de la reproduction 
qui a constitué un verrou important dans les deux systèmes et 
des services écosystémiques rendus. 

Theau et al., 2012. Fourrages 209, 69-78. 
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