
Les vitesses de croissance varient peu dans
le système I au cours des différentes périodes
productives de l’animal (850 g/j au cours de la
première saison entre 6 et 12 mois à 980 g/j entre
18 et 24 mois). Au contraire, dans le système E,
il apparaît une alternance importante des perfor-
mances animales au cours des diverses phases,
1 550 g/j en finition à l’herbe entre 30 et 33 mois
contre 350 g/j au cours du dernier hiver entre 24
et 30 mois.

Dans le système 1, un hectare pâturé d’herbe
reçoit en moyenne 210 kg d’azote par an et four-
nit 9,53 t de MS pâturable. L’hectare, de même
nature de prairie mais conduit extensivement,
produit sans azote 5,97 t de MS dans le système
E. Globalement, les surfaces totales consacrées
à la récolte des stocks de fourrages hivernaux
sont identiques entre les 2 systèmes, le système
E produit par hectare plus de fourrage de moindre
qualité et doit assurer la production d’animaux
plus âgés.

Sur le plan technico-économique, les bilans
moyens de production ressortent ainsi : le sys-
tème 1 permet de produire 607 kg de carcasse
par hectare moyennant 208 kg d’azote et 875 kg
d’aliments concentrés complémentaires ; le sys-
tème E atteint 330 kg de carcasse, sans fertili-
sation (2 kg/ha) et un niveau de complémenta-
tion de 218 kg. Dans les conditions herbagères de
la Normandie, une production extensive de boeufs
Normands mobilise 2 fois plus de surface qu’une
production intensifiée avec un minimum d’intrants
et en assurant des produits animaux (carcasse)
de qualité.
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L’ingestion et la cinétique de dégradation dans
le rumen des rations d’engraissement de tau-
rillons contenant différents taux d’incorporation
de tourteau de colza (TC) ont été comparées. Le
TC a été obtenu par pression et contenait 9%
d’extrait éthéré. Quatre rations ont été utilisées. La
ration de référence était composée de pulpes

séchées (PS), céréales, tourteau de soja (TS) et
de lin (TL). Dans les 3 autres rations, les matières
azotées du TC ont remplacé celles des TL et TS
en quantités variables de sorte que 0, 33, 66 et
100% des apports azotés des tourteaux prove-
naient du TC. Un total de 8 taureaux Blanc-Bleu-

Belge du type mixte, munis d’une canule du
rumen ont été utilisés dans un modèle de 2 car-
rés latins 4 x 4. Les consommations ont été mesu-
rées individuellement. La dégradabilité dans le
rumen a été déterminée sur 8 aliments (TC, TL,
TS, TS protégé, orge, maïs, pulpes séchées, et
paille) par la technique des sachets de nylon. Les
sachets ont été incubés dans le rumen pendant 4,
8, 16, 24 ou 48 h.

Les consommations de l’aliment de référence
ont été particulièrement élevées : 10,80 ±
1,67 kg/j ou 1,95 ± 0,17 kg/100 kg de poids vif ou
94,3 ± 7,29 g/kg de poids métabolique. Les
consommations avec les rations contenant 1/3

TC, 2/3 TC, et 3/3 TC ont été respectivement de
93,5 ± 7,73, 93,0 ± 5,00 et 93,5 ± 7,73 g/kg de
poids métabolique. Lorsque les taurillons rece-
vaient la ration de référence, les dégradabilités
théoriques (DT) de la matière sèche ont été de
56,0% pour TC, 60,3% pour TL, 66,9% pour TS,
44,4% pour TS protégé, 72,2% pour l’orge,
39,5% pour le maïs, 58,1% pour PS et 18,5°/
pour la paille. En général, c’est avec la ration
1/3 TC que les DT ont été les plus élevées pour
tous les aliments incubés. En revanche, c’est
avec la ration 3/3 TC que les DT ont été les plus
faibles, les différences entre rations ont été signi-
ficatives pour TS (p < 0,05 ou 0,01 ), pour le maïs
(p < 0,05), pour PS (p < 0,01) et pour la paille
(p < 0,05 ou 0,001 ).

Il apparaît donc que l’incorporation du TC a
permis le maintien d’une ingestion élevée. La DT
des aliments dans le rumen a été la plus impor-
tante lorsque le TC constituait 1/3 des apports
azotés.

* Travail réalisé avec la collaboration financière de
la Région Wallonne.
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