Affouragement en vert
Philippe GUINAMANT, de l'EARL de KERNABA T (22) nous fait part ici de sa volonté de garder la valeur alimentaire de
. l'herbe en été grâce à l'affouragement en vert. Découvrez tout de suite son témoignage ci-dessous.

~ Philippe GUINAMANT
(Adhérent du dépt22)

humide contrairement à la luzerne.
Les parcelles ne servent à l'aftouragement en vert que les deux premières années, ensuite elles sont pâturées par les génisses et les vaches
taries ou fauchées pour en faire du
foin ou de l'ensilage.

Anne-Marie et moi sommes actuellement installés sur une exploitation
de 100 hectares en Centre Bretagne. L'assolement est constitué de
70 hectares d'herbe, 10 hectares de
maïs et 20 hectares de céréales.

Il est évident qu'étant deux personnes sur l'exploitation, la contrainte
est moins lourde, l'affouragement est
fait pendant la traite et dure de 30
rninutes à 1 heure selon la distance
et la hauteur de l'herbe.

Après la sécheresse de 2003, nous
avons décidé d'augmenter nos surfaces de cultures.

Les vaches restent durant la journée
dans une pâture à côté de la stabulation. Elles sont donc présentes
pour la traite du soir et ne sont pas à
sortir au champ le matin. Par contre,
il y a davantage de temps de raclage.

La gestion de l'herbe est très facile, il
nous arrive de laisser des parcelles
proches pour faire du foin et d'aller
chercher une meilleure qualité d'herbe plus loin.

En ce qui concerne le coût, il faut
compter l'achat du matériel (5 500 €
HT), le fioul (1 400 €/an), et le coût
du tracteur.
Ceci correspond
à
4 000 € par an, soit 16' € par jour
pour 55 vaches.

Le choix entre une auto-charge use
et une récolteuse à fléau n'est pas
évident. La première ne broie pas le
fourrage et celui ci peut se conserver
plus de 24 heures, La seconde distribue à l'avant ce qui est plus visible
mais la durée de conservation n'est
que de 12 heures.

Du fait que les prairies accessibles
aux vaches devenaient vieillissantes
et moins productives, elles devaient
donc être défaites pour y implanter
du maïs puis des céréales.
Nous nous retrouvions donc en manque de pâtures accessibles d'où le
choix d'affouragement
en vert sur
des parcelles éloignées de 2 à 4 kilomètres du siège de l'exploitation.
Nous avons acquis une remorque
distributrice de 13 m3 ainsi qu'une
récolteuse à fléau de 1,20 mètres de
coupe et tout ceci d'occasion.
La récolteuse se fixe à la remorque,
pivotant, et non au tracteur. L'attelage et le dételage se font rapidement
(2 prises d'huiles et la prise de force),
Dans les champs en pente ou par
vent fort, il n'y a pas de perte de
fourrages,
mais par contre, par
temps de pluie ou de forte rosée,
l'herbe est broyée, contrairement à
une auto-chargeuse.

L'adoption de ce système a engendré une auqrnentation de la moyenne d'étable, de 700 à 800 kg par vache. Elles consomment davantage
d'herbe et toujours de bonne qualité.
Si l'herbe est trop avancée, elle est
fauchée pour en faire du foin. L'affouragement en vert se fait alors sur
une autre parcelle à un meilleur stade.
Les variétés utilisées sont le dactyle
et le trèfle violet pour leur qualité
productive. Lorsque le dactyle est
coupé, l'appétence n'est plus un problème et le trèfle violet résiste bien
aux passages d'engins en condition

Pour le coût, il est évident que la récolte la moins coûteuse est l'herbe
pâturée. Par contre, que ce soit en
récoltant du foin, de l'ensilage d'herbe ou de l'affouragement en vert sur
des terres distantes, le coût de
transport existe._

Quelques chiffres:
EARL de KERNABAT
CARNOET (22)
~ 100
-

hectares ;
70 hectares d'herbe:
20 hectares de céréales;
10 hectares de maïs.

~ Quota: 396 659 litres ;
~ Adhérent Biolait depuis 2011.

«

La remorque distributrice"

Quels types de vaches laitières demain?
~'es! une réflexion récurrente pour les éleveurs, quelle est la meilleure vache en "bio" ? Quelle race est la mieux adaptee a mon système d'ex,?loitation ? L.'ar~icle suivant, extrait de la revue « Fourrage» publié en 2009 par Mr PEYRAUD
et ses collabor~teurs, presente les ptinclpeles questions que l'éleveur doit se poser pour effectuer le meilleur compromis
entre son systeme et les races présentes dans son élevage.
Kf
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Quel type de vaches
laitières pour les systèmes
de demain ?
Jusqu'à un passé assez récent, le
paradigme dominant en élevage laitier était de penser et choisir son
système d'alimentation pour extérioriser le potentiel laitier des animaux,
en particulier dans les zones de terres labourables. La gestion des marchés par le biais des quotas, des
prix garantis, l'agrandissement
des
exploitations, la nécessité de réduire
les coûts et les choix de vie des éleveurs ont favorisé l'éclosion d'une
plus grande diversité de systèmes et
de pratiques d'élevage.
Ainsi, l'expression du potentiel laitier
n'est plus possible, ni souhaitée
dans les systèmes valorisant l'herbe
pâturée au maximum avec peu ou
pas
d'apport
de
concentrés
(BRUNSCHWIG et al., 2001).
Les travaux conduits en Irlande sur
des systèmes laitiers herbagers économes avec des vêlages groupés
ont par ailleurs bien montré la très
grande difficulté de maintenir un système durable avec des animaux de
génétique Prim'Holstein trop sélectionnés sur la performance laitière,
notamment pour des problèmes de
reproduction (HORAN et al., 2004 ;
DILLON et al., 2006).

La Prim'Holstein, avec son potentiel teitier important et mais aussi des difficultés de reproduction

En outre, il apparaît aussi que la
Prim'Holstein doit maintenant faire
face à des risques de consanguinité
élevés du fait d'une réduction sensible du nombre de taureaux proposés
au service et qui peuvent être lourds
de conséquences sur la variabilité
génétique (MATTALIA et al., 2006).
Ces résultats posent aujourd'hui clairement le problème de la cohérence
du choix génétique des vaches en
fonction des systèmes de conduite souhaités. Pour le développement de systèmes laitiers productifs
mais plus économes et plus autonomes, les races très spécialisées sur
le lait sont-elles les plus judicieuses
et à quelles conditions ? Quelles
sont, selon les systèmes, les caractéristiques génétiques à rechercher
et sélectionner en priorité?

Une vache efficace dans la
transformation de la ration
en lait
Avec ce critère, il est clair que les
vaches Jersiaises sont plus efficaces
(MACKLE et al., 1996) que les Holstein, surtout si on considère les matières utiles produites (+ 6,4% selon
GRAINGER et GODDARD, 2004).
Ce critère a souvent été utilisé pour
étudier les effets du format intra race. En théorie, l'animal le plus efficace est celui qui produit le maximum par kg de poids vif ou métabolique, car les besoins d'entretien
sont alors dilués dans une production plus élevée.
Des simulations réalisées par FAVERDIN (non publié) à partir des
nouvelles recommandations pour l'alimentation
des
ruminants
(FAVERDIN et al., 2007) montrent
qu'effectivement
l'efficacité sur une
lactation est légèrement plus él~vée

La Jersiaise, race au fort potentiel en
matières utiles

chez des animaux de 550 kg que de
750 kg de même potentiel laitier et à
même bilan énergétique.
En système herbager, l'efficacité calculée est ainsi de respectivement
1,19 et 1,26 pour les animaux lourds
et légers, même si les animaux
lourds produisent un peu plus de lait.
Les simulations réalisées par THOMET et KUNZ (2008) conduisent aux
mêmes conclusions. Ces écarts demeurent toutefois limités et ces calculs restent théoriques car l'accroissement génétique du potentiel laitier
s'accompagne
d'une augmentation
de format et il est probable qu'en
pratique l'effet du poids ne soit pas
très déterminant sur l'efficacité animale.
Finalement, l'efficacité est très proche pour une vache de 550 kg avec
un potentiel de 7 000 kg et une vache de 750 kg avec un potentiel de
9 000 kg. THOMET et KUNZ (2008)
soutiennent toutefois que les animaux les plus légers sont plus efficaces en termes de production par
hectare car ils permettent d'accroître
le chargement.
Ainsi, pour un même chargement exprimé en poids vif par ha (donc avec
16 vs 13 vaches sur une surface de
6 ha), la production laitière s'accroît
de 6 % dans le cas des vaches les
moins lourdes.
(Suite page suivante)

Ce résultat et l'interprétation dépendent en fait des termes de la comparaison.

Dans les systèmes
laitiers très
contraints par la charge en azote organique, réduire le taux de renouvellement permettra
d'augmenter
le
nombre de vaches laitières pour produire des quotas de production accrus suite à leur levée progressive.
La sélection d'animaux plus robustes
reste
toujours
à rechercher
(morphologie,
aptitude à la traite,
santé de la mamelle).

Un animal qui se reproduit
quand l'éleveur le décide
Le diagnostic réalisé par BARBAT et
al. (les autres) (2005) montre clairement, à partir des données nationales du CTIG, la dégradation rapide
des performances de reproduction
notamment en race Prim'Holstein.

Le croisement entre race (ici troupeau à
3-4 vois) peu favoriser les vêlages groupés

Ainsi, le taux de réussite en première insémination artificielle (lA) est
passé chez les multipares de 45 à
moins de 40 % entre 1995 et 2003,
et l'intervalle entre 2 vêlages est
passé de 375 jours en 1983 à pratiquement 405 jours en 2003. La dégradation est beaucoup moins marquée chez les vaches de race Montbéliarde ou Normande.

Dans un essai qui a duré 5 ans, DILLON et al. (2003) ont montré que
seulement 21 % de Holstein à haut
potentiel ont pu réaliser
Jactations
alors que 40 % des Holstein à potentiel plus faible,49 % des Montbéliardes et 56 % de Normandes initialement entrées dans l'essai avaient pu
accomplir 5 lactations.

Afin de stopper la dégradation, l'indexation des taureaux intègre depuis
1981 l'information sur la fertilité de
leurs filles, la fertilité femelle ayant
un poids de 0,125 contre 0,4 pour le
lait (BOICHARD et al., 2002). Des
QTL de fertilité ont été décrits et on
peut imaginer que la sélection génomique permettra, à terme, de faire
des progrès sensibles sur ce critère.

Les vaches sélectionnées prioritairement sur le potentiel laitier ne
sont pas adaptées pour des systèmes très pâturants qui nécessitent des vêlages groupés.
Les travaux irlandais (DILLON et al.,
2003 ; HORANet al., 2005 et 2006 ;
MCCARTHY et al., 2007) ont tous
montré que les vaches sélectionnées pour le lait dans le cadre des
systèmes intensifs produisent effectivement plus de lait en système herbager que les vaches de potentiel
plus faible. Mais elles se caractérisent aussi par des performances de
reproduction dégradées : vêlage 1ère Insémination Artificielle (lA), vêlage - lA fécondante, taux de réussite à l'lA, taux de gestation.
Ce dernier
diminue
linéairement
avec l'augmentation de l'index Lait
(PRYCE etal., 2004) et finalement le
taux de réforme s'accroît très fortement (EVANS et al., 2006).

ô

Les données obtenues au Pin-auHaras (DELABY et al., 2009) montrent aussi que le taux de gestation
est plus élevé chez les Normandes
que les Prim'Holstein (88 vs 72%).
Les animaux à fort potentiel laitier
perdent plus d'état après vêlage et
mettent plus de temps àen reprendre (BUCKLEY et al., 2000 ; KENNEDY et al., 2003 ; DILLON et al.,
2003; HORAN et al. 2005).

Une vache qui a une bonne
longévité
L'accroissement du taux de renouvellement, que ce soit pour cause d'infertilité ou pour autre raison
sanitaire, coûte en général cher
même si ce constat peut être un peu
modulé en fonction du prix des vaches de réforme et du progrès génétique attendu.
L'accroissement du taux de renouvellement qui atteint aujourd'hui 35
voire 40 % (Réseaux d'Elevage,
2008) dans les élevages les plus intensifs entraîne des coûts supplémentaires pour l'élevage des génisses, des besoins en surfaces et en
fourrages importants et amène à
produire des quantités de déjections
et d'azote plus importantes pour un
volume de production laitière donné.

Une vache qui produit un
lait adapté à la demande
Globalement, à ce jour, il n'y a plus
de problème majeur suries teneurs
moyennes en protéines (TP) des
laits au niveau de la filière laitière
française. Il faut toutefois veiller à ce
qu'elle ne diminue pas, notamment
dans les systèmes économes enintrants.
Une teneur inférieure à 30 g/kg, souvent rapportée comme une limite
basse pour la fromageabilité, peut
être atteinte en début de lactation
pour des troupeaux de Prim'Holstein
à vêlages groupés si les apports alimentaires sont restreints. DELABY
et al. (2009) ont ainsi montré que le
TP hivernal d'un troupeau de Prim'Holstein en début de lactation était
de 28,4 g/kg en système économe à
base d'herbe conservée et 15 % de
concentré et de 30,8 g/kg pour un
système à base d'ensilage de maïs
associé à 30 % de concentré.
Pour ces mêmes systèmes, le TP
des vaches normandes reste supérieur avec respectivement
30,1 et
32,4 g/kg. Dans certains pays tels
que l'Irlande ou les USA, les éleveurs réfléchissent à l'intérêt du croisement Holstein X Jersiaise pour
améliorer la teneur en protéines des
laits.
(Suite page suivante)

Il ne semble pas que ce soit d'un
grand intérêt dans les conditions
françaises, notamment compte-tenu
de la dégradation du coproduit viande associé au croisement Jersey.

L'alimentation est un moyen d'agir à
court terme et de manière réversible
dont les effets commencent à être
bien connus
(PEYRAUD
et ai.,
2008).

Une Kiwi, croisement entre Prim'ho/stein
et Jersiaise

Le profil en Acide Gras (AG) des
laits ne varie pratiquement pas entre
les 3 grandes races laitières françaises (DELABY et al., 2002 ; LAWLESS et al., 1999). ç:n revanche,
les premiers travaux conduits en
Belgique (SOYEURT et al., 2007) et
aux Pays-Bas (STOOP et al., 2007)
montrent qu'il existe une variabilité
génétique forte sur le profil en acides
gras des laits ainsi que sur les indicateurs de l'activité de désaturation
de la mamelle (SOYEURT et al.,
2008).

Toutefois, des changements de critères de paiement du lait recentrés
sur les produits d'intérêt (matières
grasses et protéiques) pourraient remettre en cause à terme la production de lactose et renforcerait l'intérêt
d'une 'production de lait plus riche en
matière utile.

Toutefois SOYEURT et al. (2008) et
STOOP et al. (2007) mettent en évidence une corrélation génétique non
négligeable, et parfois même forte (0,2 à 0,7), entre l'activité de désaturation ou la teneur en « AG » insaturés et la teneur en protéines et matières grasses du lait.

Les enjeux portent surtout sur la matière grasse et en particulier sur la
composition
en acides gras des
laits qui apparaît de plus en plus
comme un sujet d'intérêt majeur
pour l'économie des filières laitières
et pour les aspects de santé des
consommateurs.
Le lait et les produits laitiers sont souvent critiqués
pour ieur composition en acides gras
saturés dont la consommation
importante est mise en cause dans
l'apparition de l'athérosclérose.

Ainsi, les laits les plus riches en
« AG » insaturés sont aussi ceux qui
ont les taux butyreux et protéiques
les plus faibles. Cela reposera à terme le problème de la grille de paiement du lait, d'autant plus que l'accroissement de la teneur en acides
gras insaturés par la voie alimentaire
a souvent aussi tendance à réduire
le Taux Butyreux (utilisation des
graines oléo protéagineuses
par
exemple).

Même si le débat est loin d'être clos,
il est assez clair aujourd'hui qu'il faudra à l'avenir diminuer la proportion
en acides gras saturés des laits, notamment en acide palmitique (qui représente la moitié des acides gras
saturés). Il faudra en revanche accroître la proportion d'acides gras
insaturés et, si possible, plus particulièrement celle de l'acide linolénique (oméga-3) (ANC, 2001) et de
l'acide ruménique (MARTIN, 2007)
qui est spécifique des produits de
ruminants.
Les premières. filières "oméga-3"
sont déjà en place et préfigurent
sans doute ce que pourrait être la
demande des transformateurs à l'avenir.

En France, un important protocole
de détection de QTL (Quantitative
Trait Locus) d'intérêt pour les caractères zootechniques et le profil en
« AG » des laits est mené par l'INRA
sur le domaine expérimental du Pinau-Haras (LARROQUE et al., 2002 ;
BOICHARD et al., 2003).
En plus de ce protocole, un projet de
grande ampleur soutenu par l'ensemble de la filière va démarrer pour
phénotyper et génotyper 12 000 vaches dans les 3 races laitières principales afin de déterminer les QTL
d'intérêt pour la composition
des
laits et jeter les bases de l'amélioration génétique de ces caractères qui
pourront ensuite être introduits dans
un programme de sélection génomique.

Faut-il réhabiliter les races
mixtes?
Depuis
l'apparition
des quotas
(1984), la production de lait par vache a fortement augmenté (+ 135 kg
par an entre 1984 et 2007; France
Contrôle Laitier) et, pour un volume
total fixé, le nombre de vaches laitières a alors fortement
diminué
(- 47 500 vaches par an entre 1984
et 2007 ; CNIEL).
Dans le même temps, le nombre de
vaches allaitantes s'est fortement
accru (+ 51 150 vaches; CNIEL) au
niveau national mais aussi dans les
zones d'élevage laitier les plus intensivesde l'Ouest (+ 7 500 par an entre 1989 et 2006 ; Agreste). L'intensification laitière s'est poursuivie et a
permis le développement
du troupeau allaitant sur les surfaces fourragères libérées et non cultivables.
On aurait donc pu imaginer un développement des races mixtes moins
productives
mais permettant
une
même production globale de lait et
de viande.
A l'avenir, ces races mixtes pourraient retrouver
de l'intérêt,
au
moins dans certaines zones, dans le
cadre de développement
de systèmes plus durables et plus équilibrés.
En effet, les races spécialisées, souvent présentées comme plus efficaces à l'échelle de l'exploitation ou
lors de raisonnements économiques
partiels, peuvent être source d'un
certain gaspillage qui peut être soulignépar
des approches
macroéconomiques et à l'échelle des territoires.
Ainsi, une vache allaitante consomme chaque jour l'équivalent d'une
vache produisant une dizaine de litres de lait et dégage autant de méthane pour ne produire finalement
qu'un veau par an.
Les besoins importants des races
laitières très spécialisées sont couverts par des aliments concentrés
souvent protéiques et à base d'amidon qui pourraient aussi servir directement en alimentation humaine.
(Suite page suivante)

l'herbe, et d'assurer une certaine
sécurité et stabilité du fait de la
double source de revenu (lait et
viande) d'autant plus intéressantes
que le système est économe en

concentré.

La Normande, race mixte bien adaptée à
l'herbe

Leur coproduit viande n'est pas toujours bien valorisé (à une certaine
époque, pas si lointaine, on a même
favorisé l'abattage des veaux nouveaux nés !).
Au niveau de l'exploitation,
ces mixtes permettent de
5 500 à 7 000 kg de lait par
et un veau, essentiellement

ces raproduire
lactation
avec de

Au demeurant, les systèmes d'élevage de ces races peuvent être assez
souples ; les taux de renouvellement
sont plus faibles qu'en race laitière
très spécialisée du fait de performances de reproduction moins dégradées et de meilleures qualités
d'élevage.
En règle générale,

les races mixtes

produisent des laits riches en protéines avec une bonne fromageabilité.

Leurs produits bénéficient d'ailleurs
souvent d'une AOC et ces races
mixtes sont imposées dans la plupart des cahiers des charges de ces
AOC, en raison des caractères intrinsèques de ces races et des liens
aux terroirs qu'elles symbolisent.

Des problèmes d'élevage demeurent toutefois notamment au niveau
de la facilité de traite et de certaines
pathologies
(mammites,
boiteries),
Mais le culte de la performance laitière .par vache et sa rémunération
associée ont fait que collectivement
aucune action d'envergure n'a réellement permis de développer ces races et il paraît aujourd'hui encore difficile d'imaginer leur développement
rapide. Les croisements entre races
sont sans doute aussi une alternative .•

Combiner la gestion optimale du pâturage et les performances
des vaches laitières: enjeux et outils
Cet article est issu d'une publication scientifique publiée par Mr PEYRAUD et DELABY en 2005. Son objectif est de définir les conditions favorables au développement de systèmes herbagers efficaces et de souligner les marges de progrès
possibles. Plus précisément, ce texte s'attachera à préciser les possibilités d'alimenter des vaches laitières à haut potentiel au pâturage, analyser les effets des pratiques de pâturage sur les performances individuelles et par hectare
à l'échelle de la saison de pâturage, recenser les nouveaux outils et méthodes facilitant la prise de décision à l'échelle
de la parcelle et plus globalement du système de pâturage.
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1 / La vache et l'herbe ou
comment eccroître les quantités d'herbe ingérées et les
performances individuelles
au pâturage
1.1 1 Les quantités d'herbe ingérées augmentent avec les besoins
des animaux
Les vaches à haut niveau de production ont des besoins en nutriments
plus élevés, qui se traduisent au pâturage par un accroissement
des
quantités d'herbe ingérées.
Afin de prévoir l'ingestion d'herbe au
pâturage, PEYRAUD et al (1996) ont
proposé d'utiliser la production de
lait attendue, compte tenu du potentiel des animaux et de leur stade de

lactation, plutôt que la production de
lait observée (PLobs).
Le lait attendu (PLatt) peut être calculé à partir du lait au pic (PLmax)
en intégrant une persistance hebdomadaire de 0,985 et le temps écoulé
entre le lait au pic (admis en 6e semaine de lactation) et la période de
pâturage considérée (PLatt = PLmax
* 0.985 (stade - 6) avec stade exprimé en semaine de lactation, DELABY et al 2003).
Les travaux de PEYRAUD et al
(1996) et de DELAGARDE
et al
(2001 b), réalisés en mai et juin avec
des vaches vêlant en automne, ont
permis de montrer que l'ingestion
d'herbe augmente d'environ 180 g
de MS par kg de lait au pic ou de
250 g de MS par kg de lait attendu.

Les données récentes de KENNEDY
et al (2002a) confirment les résultats
précédents avec une augmentation
de 190 g de MS par kg de lait au pic
chez des vaches au 4e mois de lactation. Cette valeur chute à 120 g de
MS au 89 mois de lactation. La pente
de la relation obtenue en utilisant la
production laitière observée (PLobs)
durant les mesures d'ingestion est
beaucoup plus élevée (400 à 500 g
de MS, ST AKELUM et CON NOL Y
1987, PEYRAUD non publié), ce qui
traduit bien le caractère limitant de
l'ingestion dans les performances
des vaches laitières au pâturage.
Comme pour l'ingestion, le potentiel
des animaux joue un rôle déterminant sur la production laitière des vaches au pâturage.
(Suite page suivante)

À partir d'une sene d'expériences
incluant 236 vaches, DELABY et a/
(2001) et DELABY et PEYRAUD
(2003) ont montré que la production
laitière
observée
au printemps
(d'avril à juin) est très étroitement
reliée à la production laitière attendue. Les vaches sont capables de
produire avec de l'herbe seule,environ 60 % de chaque kilo de lait attendu au dessus de 15kg.
La pente de cette relation est cohérente avec celle décrite pour l'ingestion (250 g de MS par kg de PLatt)
qui correspond à la couverture de
2/3 environ des besoins énergétiques supplémentaires
associés à
chaque kg de PLatt. Cet effet du potentiel des animaux sur leurs performances au pâturage reste valable
durant toute la saison de pâturage.
Ainsi, en système herbager, la production de vaches à fort index génétique est supérieure de 2 à 3 kg de
lait par jour à celles de moindre potentiel, soit environ 800 à 1200 kg de
lait en plus par vache et par an (Mc
GILLOWAY et MAYNE 1996, BUCKLEY et a/ 2000, KENNEDY et a/
2002b).
1.2 1 Accroître les quantités d'herbe offertes
pour accroître
les
quantités d'herbe ingérées
En système de pâturage tournant,
les conditions de pâturage sont souvent décrites à travers la notion de
quantité d'herbe offerte (QHO, exprimée en kg MS/vache/jour), qui correspond à la biomasse présente au
dessus d'une certaine hauteur d'herbe.
;

Le plus souvent, cette hauteur est
fixée du ras du sol à 4 ou 5 cm, admettant alors que l'herbe présente
sous cette hauteur n'est pas disponible pour l'animal.
L'ingestion d'herbe n'augmente plus
pour des quantités d'herbe offertes
supérieures à 60 kg MS/jour. Avec
un tel niveau d'offert, les vaches
sont capables de satisfaire leur appétit. Pour des quantités d'herbe offertes classiquement rencontrées en
Europe et comprises entre 25 et 40
kg MS/jour (calculées au ras du soi),
l'ingestion des vaches laitières reste
inférieure à 80 % de leur capacité
d'ingestion. Cette limitation de l'ingestion permet de comprendre pourquoi ces animaux ne sont pas capables d'exprimer. pleinement leur potentiel avec de l'herbe seule.
Une conduite libérale du pâturage au
printemps en vue d'accroître
les
quantités d'herbe offertes et/ou les
performances
des vaches laitières
se traduit par une dégradation de la
qualité de l'herbe en milieu et fin de
saison et une baisse des performances lors des cycles successifs de pâturage (MAYNE et a/ 1987, HOOGENDOORN et a/1992).
Les possibilités d'accroître l'ingestion par les quantités d'herbe offertes s'avèrent donc limitées sur le
long terme et des stratégies alternatives doivent être imaginées pour
augmenter durablement ingestion et
production laitière au pâturage.

1.3 1 Accroître
la disponibilité
de
l'herbe et sa qualité pour accroître
les quantités d'herbe ingérées
La disponibilité de l'herbe peut être
définie comme la facilité avec laquelle l'herbe est récoltée par l'animal au
pâturage. Il s'agit d'un paramètre
complexe qui prend en compte à la
fois des aspects quantitatifs et qualitatifs du couvert végétal (hauteur, %
de limbes) et les interactions avec
les quantités d'herbe offertes.
En système de pâturage continu, les
quantités d'herbe offertes sont théo- .
riquement
illimitées
et l'ingestion
s'accroît selon une loi asymptotique
avec la biomasse par hectare et/ou
la hauteur du couvert végétal.
L'ingestion maximale est obtenue
pour une hauteur de 9-10 cm et elle
décroît rapidement pour des hauteurs inférieures à 7 cm. En pâturage tournant, la hauteur de l'herbe en
début de parcelle est plus haute
qu'en pâturage continu et elle diminue durant le temps de séjour des
animaux en fonction des quantités
d'herbe offertes.
.
La disponibilité de l'herbe peut alors
être en partie décrite par la proportion de feuilles contenue dans la
strate pâturée. WADE (1989, 1995)
a été le premier à montrer que la disponibilité de l'herbe augmente avec
la proportion de feuilles vertes restant dans le bas de la plante lorsque
l'animal cesse de consommer.
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Tableau 1 : Intérêt d'un accès de durée limitée au pâturage en fin d'hiver sur
les performances des vaches laitières en début de lactation.
Auteurs
Alimentation

i Paturage (12 h)

"1\

Apport d'ensilage
restreint

Ingestion (kg MS)

9.2

3.4

28,7

23,5

27,1

39,9

40,5

36,1

38,2

28,6

30.2

29,6

32

10,2

6.1

Lait (kgJvacheij)

25,9

TB (g/kg)
TP (g/kg)

Ensilage
Herbe pâturée

9

5.1

(1) Apport de 5,5 kg de concentré. Résultats moyens obtenus au cours de 6 semaines d'expériences.
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)

Figure 1: Variation de la production laitière individuelle journalière sous l'effet
d'un accroissement du chargement par hectare.
.

Ce résultat a ensuite été confirmé
par PARGA et a/ (2000) et DELAGARDE et a/ (2004b). Finalement,
les quantités d'herbe ingérées au
pâturage seraient mieux prédites à
partir des quantités de feuilles vertes
offertes qu'avec les quantités de matière sèche offertes.
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Ainsi, l'augmentation de la biomasse
de feuilles vertes dans le bas de la
plante obtenue grâce à des pratiques de pâturage appropriées au
début du printemps aura un rôle très
favorable
sur l'ingestion
tout en
conservant une faible biomasse résiduelle durant toute la saison de pâturage.
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La composition botanique de la prairie peut également contribuer à accroître la disponibilité et la qualité de
l'herbe pâturée.
Ainsi, l'ingestion d'herbe et la production laitière sont plus élevées sur
prairies d'association ray-grass anglais-trèfle blanc que sur prairies de
ray-grass pur (THOMSON
et a/
1985, WILKINS et a/1994 et 1995,
RIBEIRO-FILHO et a/ 2003). La différence est d'autant plus importante
que la proportion de trèfle dans l'association est élevée (HARRIS et a/

1997).
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Les prairies d'association
méritent
une attention particulière dans la recherche d'alternatives
aux graminées pures pour augmenter les performances des vaches laitières. Ce
d'autant plus, que l'introduction de
légumineuses dans les prairies. présente des avantages agronomiques
et économiques intéressants associés à la réduction de fertilisation minérale azotée.
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Figure 2 : Comparaison des productions laitières par hectare obtenues en pâturage tournant ou en pâturage continu (d'après BÉRANGER et MICOL 1981).
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A l'inverse, les performances des vaches laitières au pâturage sont peu
affectées lors des comparaisons de
variétés de ray-grass de même précocité (HAGEMAN et a/ 1993, GOWEN et a/2003). Il semble donc très
difficile d'améliorer l'ingestion par la
sélection de ray-grass anglais tout
en gardant par ailleurs leurs caractéristiques
agronomiques
actuelles,
telles que leur productivité et leur
épiaison tardive.

2 / Les éleveurs et la gestion
du pâturage ou comment
améliorer la valorisàtion de
l'herbe produite par le trou-.
peau

~
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2.1 Accroître la durée de la saison
de pâturage : une opportunité
pour consommer plus d'herbe et
accroître les performances animales

•

Compte tenu de la valeur nutritive
élevée de l'herbe en regard de celle
des fourrages. conservés; il parait
opportun d'étendre la durée de la
saison de pâturage.
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Bien que faible, la croissance de
l'herbe en début de printemps ou
celle d'automne qui est souvent perdue par sénescence durant l'hiver
pourrait ainsi être mieux valorisée.
Les expériences conduites à HILSBOROUGH
en Irlande du Nord
(SAYERS et MAYNÉ 2001) et à
MOOREPARK en République d'Irlande (DI LON et al 2002) ont bien
montré qu'un accès de durée limitée
au pâturage (3-4 heures/jour) en février-mars
ou
en
novembredécembre
(MAYNE et LAIDLAW
1995) permettait d'améliorer la production laitière de 2 à 3 kg de lait par
vache et par jour et de réduire la
consommation d'ensilage d'herbe de
4 à 6 kg/jour (tableau 1).
L'intérêt du pâturage d'automne en
complément des rations à base d'ensilage de maïs a été confirmé en
Bretagne
(CHENAIS
et ROUX
1996).
Les vaches ayant accès aux prairies
durant la journée (6 heures/jour) ont
produit 1 kg de lait en plus et
consommé
5,1 kg d'ensilage
de
maïs en moins que les vaches en
stabulation permanente.
L'intérêt de ces pratiques de pâturage précoces ou tardives en saison
réside notamment dans la réduction
des coûts de production moins élevés avec l'herbe pâturée qu'avec les
fourrages stockés.

Pendant ces périodes, il faut néanmoins veiller à adapter le temps
d'accès aux parcelles et le chargement en fonction des conditions climatiques et des types de sol afin
d'éviter le piétinement excessif des
parcelles et de limiter les risques de
lessivage des nitrates en automne.
La saison de pâturage peut égaIement être prolongée grâce à la réalisation de stocks sur pied utilisés durant les périodes de croissance faibles à nulles. Des parcelles ne sont
plus pâturées en milieu de printemps
durant 40 à 60 jours afin de permettre une accumulation d'herbe qui sera ensuite valorisée en été.
Cette technique nécessite l'utilisation
de prairies d'association avec du trèfle blanc afin de-maintenir une valeur
nutritive dé l'herbe satisfaisante pour
alimenter les vaches laitières.
Après 70 jours de repousse, la valeur énergétique
des prairies de
RGATB reste en moyenne proche
de 0,75 UFUkg MS (DELABY et
PECCATTE 2003) ce qui est similai.re à celle d'un bon ensilage d'herbe.
Compte tenu des hauteurs d'herbe
élevées sur ces parcelles, il est recommandé de les pâturer avec un fil
avant (pâturage rationné) afin de limiter le gaspillage.

2.2 1 Le chargement et le système
de pâturage ont des effets limités
sur les performances
A partir d'une synthèse bibliographique comportant 36 réponses de production
laitière,
DELABY
et
PEYRAUD (non publié - figure 1,
page précédente) ont montré que
l'accroissement d'une unité de chargement moyen annuel (soit une vache en plus par hectare pendant toute la saison de pâturage) altérait les
performances individuelles de 1 kg
par vache et par jour (soit 7 %).
A l'échelle de l'exploitation, la réduction du chargement en vue d'obtenir
un accroissement
des quantités
d'herbe offertes favorables à l'ingestion et à la production laitière n'aura
donc finalement qu'un faible impact
sur les performances individuelles.
A l'échelle de la parcelle, le chargement affecte directement la hauteur
après pâturage. Selon plusieurs auteurs (HODEN et al 1991, O'BRIEN
et al 1999, DELABY et PEYRAUD
2003), une augmentation de la hauteur d'herbe après pâturage de 1 cm
du fait de la réduction du chargement se traduit par une augmentation de la production laitière individuelle de 1 kg de lait par [our.
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Effet de la date du 1er pâturage et du chargement ultérieur sur la production de lait et l'utilisation
l'herbe en mai et juin (D'DONOVAN et DELABY 2005)

Date du 1er pâturage

Précoce (mars)

de

Tardif (avril)

Chargement (vaches/ha)

4,6

4

4,6

4

Croissance de l'herbe (kg MS Iha/jour)

66

67

65

58

Herbe offerte (kg MS /vache/jour) (1)

34,6

42.3

40,1

48,5

Digestibilîté de la MO

0,80

0.80

0,76

0.76

Lait (kglvache/jour)

19.6

23,1

22

23

Utilisation de l'herbe (% des OHO à 5 cm)

104

100

85

81

Hauteur d'herbe après pàturaqe (cm)

4.6

5

6,5

6,8

Nbre de jours de pâturage depuis mars (/ha)

427

366

350

284

(1) Quantités d'Herbe Offertes (QHO) estimées au ras du sol.

A condition de rester en dessous de
7-8 cm, ce centimètre en plus laissé
par les animaux semble être la valeur maximale acceptable permettant
le maintien d'une herbe de qualité
aux repousses suivantes sans avoir
recours à des stratégies alternatives
telles que la fauche des refus ou le
passage
d'un
second
troupeau
(DELABY et PEYRAUD 2003).
Pour un chargement donné, les travaux ayant comparés les systèmes
de pâturage "tournant ou continu
n'ont pas mis en évidence la supériorité de l'un ou l'autre des systèmes (ERNST et al 1980, HODEN et
a/1987 - figure 2, page 9).
Néanmoins,
le pâturage
continu
semble plus sensible aux conditions
climatiques séçhantes avec notamment un risque plus important de
baisse de la croissance estivale plus
conséquente
qu'en pâturage tournant (HODEN et al 1987). Ceci
confère un certain avantage au pâturage tournant dans les régions où la
pluviométrie et/ou la température limitent la croissance de l'herbe. La
production laitière individuelle ou par
hectare ne diffère pas entre le système de pâturage rationné et le pâturage tournant simplifié (HODEN et al
1987).
La technique de séparation du troupeau en deux lots d'animaux (leader
-follower) en fonction de leur niveau
de production laitière à la mise à
l'herbe a pour objectif d'adapter la
sévérité du pâturage aux besoins
des animaux.
Cependant, le gain de production
obtenu chez les animaux du groupe
"leader» est très souvent compensé
par une perte similaire chez les animaux du groupe «Iollower »(MAYNE
et al 1988). La mise en œuvre d'un
tel système assez complexe à gérer
au quotidien ne peut se justifier par
les gains de productivité qui globale.ment resteront marginaux. Il peut par
contre être intéressant à utiliser dans
les exploitations où les fins de parcelles peuvent être valorisées par
des génisses ou des bœufs.

2.3 1 Améliorer les pratiques de
pâturage et d'alimentation pour
améliorer l'utilisation de l'herbe
Une gestion rigoureuse du pâturage
en début de printemps peut avoir
des effets bénéfiques sur la qualité
de l'herbe jusqu'en début d'été saris
affecter la productivité de la prairie.
En 2005, O'DONOVAN et DELABY
ont comparé l'effet d'un pâturage
précoce en mars (à raison de 6 h/
jour) ou l'absence de pâturage avant
mi-avril sur la production laitière et la
valorisation de la prairie au cours du
printemps.
La hauteur en fin de parcelle plus
élevée et le taux d'utilisation de l'herbe plus faible observés sur les prairies non pâturées en mars confortent
l'idée qu'un pâturage trop tardif parrapport au démarrage de végétation
entraîne une accumulation importante de biomasse qui sera difficile' à
valoriser et qui complique la gestion
du pâturage lors des cycles suivants.

Dans ces situations,il
devient impossible d'avoir assez d'herbe pour
nourrir le troupeau. A partir de simulations, DELABY et LE GALL (2001)
ont montré qu'avec 25 ares par vache, soit un chargement de 4 vaches/ha, une mise à l'herbe précoce
(1 er mars) réduit finalement le nombre de jours de pâturage possibles
(- 19 jours) et accroît la consommation
de fourrages
conservés
(+ 85 kg/vache) par rapport à une
mise à l'herbe plus tardive (1 er avril)
accompagnée d'une transition plus
rapide. A l'inverse, une mise à l'herbe trop tardive induit des situations
d'excédents d'herbe et des difficultés
à bien valoriser au pâturage une herbe offerte trop haute.
L'intérêt de la complémentation
en
concentré au pâturage a fait l'objet
de revues bibliographiques récentes
(PEYRAUD et DELABY 2001, DELABY et al 2003). Une efficacité de
1 kg de lait par kg de MS de concentré consommé est désormais fréquente pour des doses maximales
de concentré n'excédant pas 6 kgf
vache/jour.
Ainsi, l'apport de concentré peut être
intéressant pour contraindre les vaches à pâturer plus ras et obtenir
une hauteur en sortie de parcelles
faible tout en maintenant des performances individuelles convenables à
un faible coût alimentaire et enassurant la qualité de l'herbe tout au long
de la saison de pâturage.

Dans cet essai, le pâturage précoce
a permis une production laitière plus
élevée, à condition toutefois d'augmenterun peu la surface offerte (cf.
tableau), soit une réduction du chargement de 4,6 à 4,0 vaches par hectare.
Dans ces conditions, le nombre total
de journées de pâturage réalisées
par hectare est égal voire supérieur
à ceux obtenus avec un premier pâturage plus tardif. La date de mise à
l'herbe a des répercussions très importantes sur 'la suite de la saison de
pâturage. Le risque d'une mise à
l'herbe trop précoce est une réalité
lorsque la surface accessible aux vaches est faible et/ou lorsque la croissance de l'herbe est limitée lors de
printemps froids.

Les éleveurs maintiennent souvent
un apport de fourrages conservés
afin d'atténuer les variations de production laitière observées au pâturage. En fait, lorsque les conditions de
pâturage ne sont pas trop sévères,
l'apport de fourrages (ensilage d'herbe, de maïs ou foin) se traduit par un
taux de substitution élevé, souvent
supérieur à 1, et par une réponse de
production de lait faible ou négative
(LEAVER 1985, PEYRAUD et DELABY 2001, CHENAIS et al 2001)
puisque l'on substitue à l'herbe un
fourrage de moindre qualité. Ces.
pratiques contribuent en outre à une
mauvaise valorisation de l'herbe.
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A l'inverse, lors des périodes de pénuries fourragères, l'apport de fourrages se justifie et comporte deux
objectifs. Il permet d'une part de
maintenir les niveaux d'ingestion et
de production des vaches puisque le
taux de substitution est alors faible
(moins de 0,3) et d'autre part d'accroître la durée des cycles de pâturage et d'accumuler de l'herbe pour
les périodes de pâturage suivantes.

3 / Méthodes et outils disponibles pour donner confiance aux éleveurs herbagers
La gestion du pâturage consiste à
.trouver l'optimum entre deux objectifs : de bonnes performances animales et une bonne valorisation de
l'herbe produite.
3.1 1 Alimentation à l'échelle de la
parcelle en cours de pâturage
La hauteur de l'herbe après pâturage est un critère descriptif de l'état
du couvert végétal qui peut être utilisé à deux fins pour la gestion du pâturage. En terme d'alimentation de
l'animal, une hauteur faible en fin de
parcelle traduit des apports nutritifs
limitants et des quantités ingérées
inférieures
à l'ingestion possible.
Une hauteur élevée traduit à l'inverse une sous utilisation de l'herbe
dans la parcelle considérée.

Comme la hauteur en sortie de parcelle est en partie dépendante de
celle observée en entrée de parcelle,
l'ingestion d'herbe est mieux prédite
lorsque la hauteur de fin de parcelle
est exprimée en proportion de la
hauteur entrée plutôt qu'en valeur
absolue (DELAGARDE et a/2001 a).
En terme de gestion du pâturage,
des hauteurs élevées indiquent une
accumulation d'herbe résiduelle qu'il
sera difficile à valoriser aux cycles
suivants. Ainsi, en Bretagne, pour
faciliter les décisions de sortie de
parcelle, des hauteurs objectifs ont
été proposées par les organismes
de développement
(DEQUIN et al
1998, SEURET et al 2004).
Ces hauteurs objectifs évoluent de
4,5 à 6 cm entre le début du printemps et l'été. Une approche similaire a été proposée
en Irlande
(ST AKELUM et al 1997) mais avec
une seule hauteur de retérence pour
toute la saison de pâturage (5,5 cm).
La hauteur en entrée de parcelle
peut aussi être utilisée comme critère d'aide à la gestion du pâturage.
Une hauteur d'herbe mesurée à
l'herbomètre supérieure à 16 cm correspond à une parcelle qui sera difficile à pâturer et induit une diminution
de l'ingestion.

L'optimum de hauteur se situe entre
12 et 14 cm en entrée de parcelle
sur prairies de RGA ou de RGATB.
En Irlande, STAKELUM et al (1997)
propose comme objectif en entrée
de parcelle, une biomasse (au dessus de 4 cm) de 2000 kg de MS, soit
environ 12 cm de hauteur mesurée à
l'herbomètre.
Afin de faciliter le rationnement du
troupeau à l'échelle de la parcelle,
un modèle de prévision des quantités d'herbe ingérées au pâturage
(GrazeIN) a été récemment développé (DELAGARDE et al 2004a) dans
le cadre
du projet
européen
«Grazemore» (MAYNE et al 2004) .
GrazelN permet de prévoir l'ingestion d'un groupe de vaches conduit
en pâturage tournant ou continu
dans une large gamme de situations
concernant les animaux, les prairies,
la complémentation et les pratiques
de pâturage.
GrazelN prend en compte la capacité d'ingestion des vaches, les quantités d'herbe offertes (figure 2, page
9), la biomasse initiale en pâturage
tournant ou la hauteur de l'herbe en
pâturage continu ainsi que le temps
d'accès au pâturage dans la journée.
Ce modèle de prévision de l'ingestion va être intégré au logiciel INRAtion dont l'utilisation pourra alors être
étendue au pâturage.
3.2 1 Alimentation à plus long terme à l'échelle de l'exploitation
Le chargement a été le premier critère proposé pour gérer le pâturage et
les surfaces pâturées. Un chargement élevé est recommandé au printemps suivi d'une diminution adaptée à la région en été-automne.
Comme cette notion de chargement
reste imprécise et peu spécifique de
chaque exploitation,
une méthode
basée sur des dates-clefs a été proposée afin de gérer plus précisémentie pâturage. Elle constitue un
premier progrès. Ces dates correspondent à des moments particuliers
de la saison de pàturaqe où l'éleveur
doit prendre des décisions importantes.
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induites à plus long terme sur la
.croissance de l'herbe et l'ingestion.
Des modèles (Pâtur'IN : DELABY et
a/ 2000, SEPATOU : CROS et a/
2003, GrazeMore : MAYNE et a/
2004) ont été développés afin de simuler, sur plusieurs mois et dans différents contextes
de climat, les
conséquences des différentes stratégies de gestion de l'alimentation et
du pâturage.

Au printemps, il s'agit des dates de
mise à l'herbe, de pâturage "jour et
nuit», de fermeture du silo. Durant la
saison
de pâturage,
ces dates
concernent la réouverture du silo, le
retour en stabulation la nuit ou la fin
de la saison de pâturage. En Bretagne, 6 stratégies de gestion du pâturage pour les vaches
laitières
(SEURET et a/2004) ont été proposées par les ingénieurs de développement spécialistes du pâturage.
Ces stratégies ont été adaptées au
contexte local pour tenir compte de
la surface accessible (de 23 à 70
ares), de la zone pédoclimatique et
de la durée de la saison de pâturage
seul (de 0 à 210 jours).
Le concept de trésorerie fourragère
proposé par DURU et a/ (1988) permet d'évaluer les variations et l'évolution de la quantité d'herbe accumulée au cours du temps. Le stock
d'herbe disponible (SHD en kg MS)
correspond à la biomasse (au dessus de 5 cm) présente un jour donné
sur l'ensemble des parcelles.
Cette valeur peut ensuite être exprimée en jours d'avance en divisant le
SHD par le nombre de vaches du
troupeau
et une évaluation
des
quantités
d'herbe
ingérées
(par
exemple, 15 kg /vache/jour ; CHENAIS eta/2001).

Les recommandations en matière de
jours d'avance varient en fonction de
la surface accessible par vache et
de la saison.
Elles évoluent de 8-10 jours à la mise à l'herbe (mars-avril) à 10- 15
jours au printemps pour atteindre la
valeur de 25 à 50 jours en été selon
la croissance
estivale escomptée
(SEURET et a/2004). Une approche
similaire a été développée en Irlande
mais le stock d'herbe disponible, appelé «Farm Cover», est exprimé en
kg de MS/ha au dessus de 4 cm.
L'évaluation de la biomasse présente sur chaque parcelle est réalisée
chaque semaine par l'éleveur, soit
par estimation visuelle, soit grâce à
la mesure de hauteurs réalisée à
l'herbomètre en parcourant l'ensemble des parcelles et à une estimation
de la densité exprimée en kg de MS
par cm et par hectare. Une étude récente (DE FRANCE et a/2004), réalisée à partir de données issues des
fermes expérimentales de l'Ouest de
la France (Bretagne, Normandie) a
permis de préciser les variations
mensuelles de cette densité de l'herbe.
Les méthodes et outils décrits précédemment présentent le défaut de
rester statiques et de ne pas prendre
en compte toute la complexité des
interactions entre les décisions du
moment et les réactions en chaîne

Tous ces modèles intègrent un sousmodèle "Plante»
pour simuler la
croissance et l'accumulation de biomasse, un sous-modèle "Troupeau»
pour simuler l'ingestion et la production laitière (GrazeMore) et un sousmodèle "Décision» afin de reproduire les différentes stratégies (système
de pâturage, chargement, fertilisation, fauche, complémentation).
Les
sous-modèles "Plante» et "Animal»
sont toujours construits en vue d'intégrer les interactions entre ces deux
composantes des systèmes pâturés.
Par contre, les fonctionnalités et in"
terfaces diffèrent selon les outils. A
l'heure actuelle, ces outils permettent de réfléchir à des stratégies de
conduite mais ils ne sont pas très
pertinents et/ou trop complexes pour
une utilisation tactique en exploitation. Ils sont, pour certains, des outils de recherches sur les systèmes
fourragers et fournissent un cadre
rigoureux pour confronter différentes
stratégies.
Ces modèles peuvent aussi être utilisés dans le cadre de l'enseignement
sur le pâturage afin de permettre aux
élèves de mieux comprendre l'ensemble des processus qui contrôlent
les systèmes laitiers. herbagers. Une
première expérience a été mise en
place en France en 2002 en relation
avec le CNERT A (DELABY et a/2002).
Dans le cadre du GIS Agrotransfert
Bretagne, ces modèles servent actuellement à développer des outils
d'aide à la gestion du pâturage simples, efficaces et peu exigeants en
temps en vue d'une utilisation en exploitation (DEFRANCE et a/2005) .•

Le risque parasitaire au pâturage et sa maîtrise
Cet article est issu d'une publication scientifique de Mr A.CHAUVIN, publié en 2009. De nombreuses maladies
parasitaires peuvent être contraCtées par les ruminants au pâturage. Souvent insidieuses et chroniques, elles
affectent les productions et provoquent des pertes économiques par des effets quantitatifs et qualitatifs. Les
principes de meîtrise et de prévention en élevage bovin sont ici présentés.
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De nombreuses maladies parasitaires peuvent être contractées par les
ruminants au pâturage. Les conditions de contamination
des animaux et de développement des parasites sont très différentes
selon
que le parasite ait un cycle biologique homoxène (un seul hôte) ou
hétéroxène (plusieurs hôtes successifs nécessaires au développement
larvaire ou à la reproduction sexuée,
cf. tableau 1).
Lorsqu'un hôte intermédiaire ou un
vecteur est impliqué, c'est principalement la présence des biotopes favorables à cet hôte qui conditionne le
risque parasitaire lié à la parcelle. La
prévention de l'infestation est alors
relativement
simple
à concevoir
(assainissement
de la parcelle ou
suppression du pâturage) bien qu'elle soit souvent plus difficile à réaliser.

Nous nous focaliserons dans cette
présentation sur les nématodes parasites de l'ordre des Strongylida qui
sont une des principales contraintes
pathologiques en élevage des ruminants à l'herbe et pour lesquels le
risque est largement dû au recyclage
sur les parcelles pâturées.
Pour évaluer le risque d'infestation
et envisager une stratégie de maîtrise adaptée, il faut aussi tenir compte
du pouvoir pathogène du parasite et
du type d'immunité induit par celuici.
A partir de l'exemple des trichostrongles
(principalement
gastrointestinaux), nous présenterons dans
un premier temps comment la biologie du parasite au pâturage permet
d'évaluer le risque parasitaire avant
d'envisager les principes de maîtrise
et. de prévention de ces parasitoses,
notamment par analyse du risque
parasitaire en élevage bovin.

Importance
des strongyloses gastrointestinales et modes de
contrôle usuels
Les trichostrongles, parasites du tube digestif, sont une des principales
contraintes pathologiques en élevage des ruminants à l'herbe. L'importance de ces parasitoses s'explique
par leur fréquence, leur caractère
ubiquiste, mais surtout par les pertes
économiques qu'elles induisent.
En effet, elles affectent les productions sous un angle quantitatif
(retard de croissance, pertes de production de lait...) mais aussi qualitatif
(déclassement de carcasses, baisse
de taux butyreux du lait, altération de
la qualité de la laine ...) (SYKES,
1978; HOSTE et CHARTIER, 1993).
(Suite page suivante)

Tableau 1 : Principaux parasites contractés au pâturage chez les bovins.
Parasite

Fréquence

FasclOla hepatica
Paramp/listomum
Dicrocoelium

daubneyi

tenceotetum

Moniezia sp.

Pouvoir
pathogène

Cycle(1)

Source

de contamination

+++

++

HE

Métacercaires libérées en zone humide
par les limnées tronquëes (HI)

-1 ++

+

HE

Métacercatres libérées en zone humide par
diverses espèces de mollusques limnéîdés (HI)

-1 +

+?

HE

Fourmis infestées (métacercaires
dans la cavité générale;

HE

Acariens Oribatidés

+

Ostertagia osterlagi

+++

+++

HO

Larves L3 issues des œufs rejetés par les
animaux parasités. ; risque en fonction du nombre

Cooperia spp.

+++

++

HO

Larves L3 issues des œufs rejetés par les
animaux parasités; risque en fonction du nombre

+.

+++

HO

Larves U issues des larves L 1 rejetées par les
animaux parasités: risque en fonction du nombre

Babesia divergens

-/ +

-1 ++

HE

Tiques Ixodes ricin us ; infection Jors
d'un repasde sang

Babes/a major

-/+

+7

HE

Tiques HaemapllYsa1iS punctata ; Infection
lors. d'un repas de sang

HE

Tabanidés (vecteur mécanique)
lors d'un repas de sang

Dictyoceulus

Trypanosome

viviperus

tneüer!

++

1:HO ;cycle nor-oxène ; HE : cycle hétéroxène

•

.

. .

; infection

RES ACCOSTA et HOSTE, 2008)
pour réduire le recours à la chimiothérapie.
Ces solutions répondent mieux aux
critères. de l'Agriculture Durable en
contribuant à préserver la biodiversité, en permettant d'améliorer la
qualité des produits par réduction
du risque de résidus dans les produits d'origine animale et en pérennisant les possibilités de maîtrise
de ce parasitisme.

Rappels sur la biologie des
strongles gastro-intestinaux
au pâturage
«

Nodosités

dans la paroi de la caillette où sont enkystées les larves d'Osterieqie.»

Ces pertes sont d'autant plus prononcées qu'elles sont insidieuses,
installées sur la durée, puisque ces
infestations parasitaires évoluent généralement sur un mode chronique.
L'importance économique de ces parasitoses justifie la mise en place de
mesures de contrôle régulières pour
en limiter les conséquences.
Jusqu'à présent, ces mesures reposaient pour l'essentiel sur l'administration répétée de molécules chimiques anthelminthiques
(AHs) afin
d'éliminer les vers chez les animaux
et casser ainsi la dynamique des infestations.
Cependant, ce recours quasi exclusif
à la chimiothérapie se heurte désormais à plusieurs limites. Même si le
risque de résidus dans les aliments
est bien contrôlé par la réglementation sur les temps d'attente, il demeure que:
- L'apparition de résistances
aux
anti-parasitaires
(strongylicides,
fasciolicides)
nécessite
la plus
grande vigilance. L'utilisation massive de ces molécules induit une
forte pression de sélection sur les
populations de parasites sensibles.
Si nous n'avons pas encore noté
l'apparition de résistances en élevagè bovin en France, c'est déjà le
cas en élevage caprin ou ovin, notamment
en production
laitière
(JACKSON et COOP, 2000 ; KAPLAN, 2004).

Initialement,
les résistances
ont
surtout été décrites vis-à-vis des
benzimidazoles, l'une des familles
d'AHs à large spectre.
Désormais, des résistances ont été
mentionnées face à toutes les familles de molécules disponibles
(KAPLAN, 2004). De plus, les cas
de "multirésistances", ce qui signifie que des populations de vers ne
sont plus sensibles à aucune molécule actuellement commercialisée,
sont de plus en plus fréquemment
signalés (VAN WYK et al., 1997 ;
CHANDRAWATHANI
et al., 2004)
laissant les éleveurs démunis pour
gérer ce parasitisme.
- Le risque environnemental
est
encore le plus souvent négligé
alors que la présence de résidus
ayant un impact prouvé ou potentiel pour la microfaune est attestée.
Certains
anthelminthiques
sont
suspectés de présenter un impact
non négligeable sur l'environnement, en particulier sur la microfaune prairiale (LUMARET et ERROUSSI, 2002 ; MC KELLAR,
1997; VIRLOUVET et al., 2006).
Cette écotoxicité commence à être
prise en compte dans l'application
des traitements, et des approches
alternatives ou complémentaires à
l'usage des anthelminthiques
chimiques sont actuellement explorées (WALLER et THAMSBORG,
2004 ; HOSTE et al., 2002 ; TOR-

Les
strongyloses
gastrointestinales ou respiratoires des
bovins sont provoquées par divers
nématodes dont les deux plus importants par leur pouvoir pathogène
sontOstertagia
ostertagi, agent d'une strongylose de la caillette, et Dietyocaulus
viviparus,
agent d'une
broncho-pneumonie respiratoire.
Le cycle biologique de ces deux parasites est dit homoxène semi-direct.
En effet, la transmission d'un animal
à l'autre se fait par des formes larvaires qui évoluent dans le milieu extérieur. Les conditions environnementales
(température,
humidité)
auront un rôle majeur dans le développement et la survie des formes
parasitaires
mais l'immunité
de
l'hôte et le système de pâturage
auront aussi une forte influence
sur le recyclage parasitaire lié à la
succession des générations de parasites.
En effet, -le risque clinique ou économique associé à ces maladies n'est
pas lié à la simple présence de quel. ques formes infestantes mais à la
présence d'un nombre élevé de celles-ci dans l'environnement des animaux.
Pour aboutir à ce niveau de contamination environnementale
induisant
des pertes, il est nécessaire que les
cycles parasitaires s'enchaînent sur
les parcelles.

(Suite page suivante)

En ce qui concerne la dictyocaulose bovine provoquée par D. viviparus, le paramètre le plus important
est l'immunité de l'hôte. Ainsi,

estivale) induira une mortalité importante des larves en quelques semaines.

La conduite de pâturage en rotation de parcelles a un impact important sur les possibilités de recyclage des parasites (DUNCAN,

chez un bovin immun, le nombre de
parasites est limité et leur ponte inhibée.

Pour l'ostertaglose, provoquée par
O. ostertagi, l'immunité de l'hôte interviendra de façon similaire mais le
passage d'une parcelle faiblement
contaminée (moins de 500 larves L3
par kg d'herbe sèche) à une parcelle
dangereuse (2 000 à 10 000 larves
L3 par kg d'herbe sèche) nécessite
le plus souvent au moins deux générations parasitaires.

2000 ; POOT et al., 1997) ; si l'on
évalue le nombre de générations parasitaires se développant au printemps, on constate que, pour des
conditions climatiques équivalentes,
le nombre de générations se développant est plus faible lors d'un pâturage en rotation avec des périodes
de séjour courtes (moins de 2 semaines) sur les parcelles qu'en pâturage libre (figure 1 ; CHAUVIN et al.,
2001).

En revanche, un animal non immun
permet l'installation d'une forte proportion de parasites, dont la ponte
est quantitativement importante.
Ainsi, lorsque les conditions climatiques sont favorables, le pâturage
d'une zone faiblement contaminée
par des animaux
non immuns
conduira à une très forte contamination de la parcelle 4 à 5 semaines
plus tard (3 semaines pour le développement du parasite chez le bovin,
1 à 2 semaines pour le développement des larves sur la parcelle).

Au printemps, la durée d'évolution
des larves L3 d'o. osterteçi dépend
essentiellement de la température;
grossièrement, la durée d'évolution
de l'œuf à la larve de 3e stade (L3)
nécessite une semaine à 22'C de
température moyenne, 2 semaines à
17-18'C, 3 à 4 semaines à des températures de 12-15'C ; les durées
d'évolution sont très longues en dessous de 10'C ; ce raisonnement
peut être précisé en utilisant le modèle mathématique
développé par
SMITH et al. (1986).

Le potentiel d'infestation de cette
parcelle sera ensuite dépendant de
la survie des larves infestantes, donc
principalement des conditions climatiques ; en particulier, une humidité
insuffisante (période de sécheresse

La rotation de pâture correspond à
l'utilisation successive de parcelles;
une conduite d'ouverture progressive d'une grande parcelle amène un
recyclage parasitaire similaire à un
pâturage libre.

(Suite page suivante)

Figure 1 : Développement des cycles parasitaires de Ostertagia ostertagi au cours d'un pâturage tournant au printemps.
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Si les conditions d'humidité sont suffisantes, les générations de parasites se succèdent jusqu'à la rentrée à
l'étable des animaux ou jusqu'à ce
que la température n'autorise plus le
développement larvaire.
En revanche, si une sécheresse estivale s'installe, le développement larvaire est stoppé, tandis que les œufs
résistent dans les matières fécales.
Le développement
larvaire reprend
de façon très importante à l'automne
à partir de l'ensemble des œufs
ayant résisté à la sécheresse et le
risque automnal sera très important
pour les parcelles ayant été utilisées
en fin de printemps
et en été
(CHAUVIN et al., 2001).

Principes de meîtrlse des
maladies parasitaires de
pâturage: Immunité antiparasitaires et stratégie de
lutte
Le type d'immunités anti-parasitaires
le plus fréquent est une immunité
concomitante (ou immunité de prémunition) : pour les protozoaires,
l'immunité limite la multiplication du
parasite; pour les helminthes, la manifestationmajeure
de cette immunité est une diminution du taux d'installation
des vers
lors de réinfestations. Dans tous les cas, cette
capacité à limiter le développement
parasitaire est associée à la présence du parasite chez l'hôte. La mémoire immunitaire étant limitée, la
disparition du parasite aboutira à
plus ou moins brève échéance à la
disparition de la résistance immunitaire.
Lorsque l'infection ou infestation naturelle induit une immùnité peu solide, l'objectif premier de la stratégie
de lutte devra viser à limiter (voire
supprimer) les contacts avec les parasites. En revanche, si l'efficacité et
la solidité de l'immunité acquise par
infestation naturelle sont bonnes,
l'objectif premier de la stratégie de
lutte pourra être l'installation de cette
immunité à un coût compatible avec
les objectifs économiques de l'éleveur.

L'ostertagiose bovine induit ainsi
une très bonne immunité concomitante mais seulement
après un
contact régulier avec les parasites
pendant plusieurs mois, 0. ostertagi
étant, parmi les divers agents de
strongyloses gastro-intestinales
des
bovins, le parasite nécessitant la
plus longue durée de contact pour
l'induction d'une immunité protectrice complète (KLEI, 1997 ; VERCRUYSSE et CLAEREBOUT, 1997).
De plus, l'intensité des infestations
influe sur la qualité de l'immunité induite (CLAEREBOUT et al., 1998 ;
EYSKER et al., 2000). Dans des modèles d'infestations expérimentales,
la durée nécessaire à l'induction d'une immunité protectrice contre Ostertagia est de l'ordre de 5-6 mois.
En conditions de terrain, l'immunité
protectrice n'est complètement installée qu'en cours de 2éme saison de
pâture ..
Dans une population d'animaux immuns, la population parasitaire est
surdispersée,
la majorité des animaux hébergeant peu de parasites,
alors qu'une faible proportion de bovins en hébergent beaucoup. Ainsi,
sur des vaches laitières, AGNESSENS et al. (2000) ont montré que
10 à 15 % des animaux hébergent
plus de 10 000 vers, seuil susceptible d'induire une baisse de production lactée.

La dictyocaulose induit aussi une
immunité concomitante permettant le
contrôle de la population parasitaire
chez les animaux immuns. Mais, à la
différence des strongyloses gastrointestinales, cette immunité peutêtre dépassée ; ainsi, le pâturage
d'animaux immuns sur une pâture
massivement
contaminée par des
animaux non immuns, pourra induire
une broncho-pneumoniè vermineuse
clinique.
Chez les petits ruminants, et particulièrement
la chèvre,
l'immunité
contre
les
strongles
gastrointestinaux est' moins efficace que
chez les bovins, et les animaux de
tout âge sont susceptibles de souffrir
du parasitisme des strongles.

Mise en œuvre: mesures thérapeutiques et mesures
agronomiques
Certaines maladies parasitaires de
pâture ne sont généralement traitées
que lors de l'expression clinique: ceci est le cas de la dictyocaulose le
plus souvent. L'immunité induite permet le plus souvent d'éviter les récidives sauf lors d'usages à risques du
pâturage: par exemple, pour la dietyocaulose, le mélange ou la succession sur une parcelle d'animaux immuns et non immuns.

(Suite page suivante)

a

Des lésions de bronchite catarrhales marquées chez un cheval,
suite à une dictyocaulose »

Mais
les strongyloses
gastrointestinales ont une telle fréquence
et induisent de telles pertes écono-.
miques en élevage intensif que la
mise en place de mesures de
contrôle systématique
est justifiée
(CAMUSET et al., 1997).
La chimiothérapie
est actuellement
très largement employée, de façon
systématique, avec des objectifs
soit curatifs (destruction du parasite
installé), soit préventifs
(limitation
de l'installation du parasite, limitation
du recyclage parasitaire).
Comme
le propose
DUNCAN
(2000), "la mise en place de mesures de lutte raisonnée combinant
stratégie de pâturage et traitement
anthelminthique
a minima devrait
être l'objectif de tout plan de prévention entlperesiteire'. Une voie
vers la limitation des intrants d'antiparasitaires pour la prévention des
parasitoses en élevage est la prise
en compte du système d'élevage.
En effet, les schémas standard d'utilisation des antiparasitaires ne tiennent pas compte des particularités
épidémiologiques locales, particulièrement des systèmes
d'élevage.
Pour les maladies pour lesquelles le
raisonnement
est
simplement
"géographique" telles que la. fasciolose, l'analyse du parcellaire pour
localiser les biotopes de limnées
tronquées permet d'envisager l'éviction du pâturage de ces zones dangereuses ou encore de limiter l'utilisation de fasciolicides par traitement
des seuls animaux à risques.
Pou ries
strongyloses
gastrointestinales, le raisonnement est plus
complexe, notamment car le système de pâturage dépend principalement des objectifs de production et
de l'organisation de l'éleveur. L'im. pact de l'organisation du pâturage
sur le développement parasitaire est
souvent délicat à évaluer pour le vétérinaire praticien dans le cadre d'une prescription raisonnée des antiparasitaires.
En effet, le contact avec les parasites doit être recherché puisqu'il permet le développement progressif ·de
l'immunité mais il doit être maintenu

à un niveau suffisamment bas pour·
éviter les manifestations cliniques ou
économiques. Il est très difficile d'évaluer précisément
le niveau de
contamination
de l'environnement
sans réaliser d'analyses de labo ratoire(comptage
de L3 dans l'herbe,
animaux traceurs).

Le système expert permet ensuite
de simuler
l'impact
de diverses
interventions
agronomiques,
notamment la modification de l'utilisation des parcelles, ou thérapeutiques.

Toutefois, un raisonnement qualitatif,
visant à évaluer le nombre de générations parasitaires en fonction du
système de pâturage, des conditions
de température et des périodes de
sécheresse, permet d'identifier des
périodes critiques au cours de la saison de pâture. Cette analyse du systèmede pâturage nécessite un enregistrement soigneux du calendrier de
pâturage (CHAUVIN et al., 2005).

Les nématodes
gastro-intestinaux
ont une très large répartition géographique et touchent toutes les espèces de ruminants d'élevage. La mise
en place de mesures de lutte contre
ces parasitoses est une nécessité en
élevage en raison des pertes économiques induites.

Un système expert, Parasit'info
a
été développé pour faciliter cette
analyse de risque (CHAUVIN et al.,
2004, 2008). A partir des données
climatiques,
de système d'élevage
et de système de pâturage, il est
ainsi possible d'identifier
les animaux à risque et les périodes à
risque. Ainsi, la période à risque
commence avec l'apparition des larves de 2éme génération de printemps
(LG2, cf. figure 1) sauf lorsque la
contamination résiduelle est élevée.
(date de début de risque-du début du
pâturage à l'apparition de la première génération de l'année (LG1)) ou
que des animaux immuns et non immuns sont mélangés (cas de couples mères-veaux: date de début de
risque à l'apparition de la troisième
génération de l'année (LG3)).
La fin de cette période à risque est le
début de la sécheresse estivale ou
la rentrée à l'étable en l'absence de
sécheresse. Une deuxième période
à risque doit être envisagée lors d'une sécheresse : elle s'étend de la
date d'apparition de la première génération de larves d'automne (LG1 a)
à la rentrée à l'étable, si la pâture a
été utilisée avant ou pendant la sécheresse .. S'il s'agit d'une parcelle
de regains non utilisée avant l'automne, la date de début de risque à
retenir est l'apparition de la 2éme génération d'automne (LG2a).

Perspectives

Bien que disposant actuellement de
traitements anthelminthiques remarquablement efficaces, la lutte contre
ces parasitoses doit être raisonnée
pour limiter l'usage de ces molécules
pour deux raisons majeures: assurer la longévité de son efficacité en
prévenant l'apparition de résistances
et limiter l'impact environnemental
par les résidus.
Parmi les approches alternatives ou
. complémentaires à l'usage des anthelminthiques
chimiques actuellement explorées, des résultats sur les
effets liés à l'ingestion de plantes à
propriétés
anthelminthiques
(notamment des légumineuses fourragères, riches en tanins condensés)
se sont avérés prometteurs (HOSTE
et al., 2006 ; PAOLINI et al., 2003,
2005 ; HECKENDORN et al., 2006,
2007).
Cet aspect fera l'objet d'un futur article dans Fourrages.
La solution
semble désormais passer par une
approche intégrée combinant ·ces
différentes approches. Une application pertinente serait la conception
de nouveaux systèmes de pâturage
pour prendre en compte et gérer le
risque parasitaire, ce qui suppose
des voies de recherche pluridisciplinaires intéressantes pour limiter les
intrants antiparasitaires en élevage
et ainsi mieux répondre au concept
d'agriculture durable .•

