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Summary. Grass-pulling during grazing is sometimes an important agronomic problem
because the life-span of the pasture is shortened. The results of this study demonstrate
breed differences in grass-pulling. Friesian cows pulled the grass more than sahiwal-cross
dairy cows.

Ce texte rapporte des observations effectuées en Nouvelle Zélande au cours
de l’automne (mars-avril) 1986 au Centre de Recherches de Ruakura. Le pâturage
intensif des animaux est accompagné d’un piétinement mais également d’un déra-
cinement de l’herbe, tout spécialement du ray-grass anglais, qui entraîne la mort
de la plante (Charles, 1979 ; Hughes, 1971 ; Hodgson, 1973 ; Boswell, 1977 ; Fey-
ter, 19851. Feyter (1985) met en évidence certains facteurs favorisant cette dégra-
dation. Une période de sécheresse est un de ces facteurs. Enfin Boswell (1977)
observe que les bovins déracinent plus l’herbe que les ovins. Nos résultats portent
sur la comparaison du comportement au pâturage de vaches Frisonnes et croisées
Sahiwal x Frisonnes ou Jersiaises.

Matériel et méthodes. Six vaches Frisonnes (poids moyen 500 kg, âge com-
pris entre 4 et 12 ans) et 6 vaches croisées Sahiwal (Zébu laitier) x Frisonnes ou
Jersiaises (poids moyen 476 kg, âge 4 ans), toutes taries, sont comparées.

Tous ces animaux pâturent à l’automne une même parcelle de ray-grass
anglais-trèfle blanc semés. Une phase d’adaptation de plus de 40 jours avant les
mesures a été observée. Une surface supplémentaire d’environ 150 m2 est attri-
buée chaque jour à chaque troupeau. Les mesures sont effectuées pendant deux
jours consécutifs. Des mesures supplémentaires sont effectuées lors d’une jour-
née où chaque groupe dispose d’une surface double.

Une grille comprenant 36 carrés de 20 x 20 cm est posée sur le sol juste
après le changement de parcelle. La mesure consiste à compter le nombre de car-
rés dans lesquels de l’herbe est déracinée quelle que soit l’importance de ce déra-
cinement. Ces relevés sont répétés sur l’ensemble de la parcelle au moins 25 fois
lors de chaque jour de mesure.

Résultats et discussion. En moyenne, les nombres de carrés où de l’herbe a
été arrachée sont de 6,83 et 1,89 sur les 36 de chaque grille respectivement pour
les Frisonnes et les croisées Sahiwal lorsqu’elles disposent de 150 m2 par groupe.
Les valeurs sont légèrement inférieures respectivement 6,00 et 1,44 carrés (non
significativement) lorsque cette surface est de 300 m2.

La figure 1 représente le pourcentage de grilles ayant de 0 à plus de 10 carrés
contenant de l’herbe arrachée. Par exemple la fréquence des grilles avec moins de
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4 carrés est de 26,6 % pour les Frisonnes et de 92,4 % pour les croisées Sahiwal.
Il apparaît très clairement que les Frisonnes arrachent beaucoup plus l’herbe que
les autres animaux, cette herbe arrachée étant d’ailleurs constituée essentielle-
ment de ray-grass anglais.

Il est évident que ces résultats ont été obtenus en Nouvelle Zélande, sur des
prairies à base de ray-grass anglais. Il serait nécessaire de les confirmer dans
d’autres conditions, sur des prairies d’autres graminées et avec d’autres types
d’animaux et de mesurer son impact sur la pérennité de la prairie. Enfin, l’étude
des différences comportementales ou anatomiques entre génotypes devraient per-
mettre de comprendre ce phénomène.
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