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A. FIGUEIREIDCI NUNES 
STATION ZOOTECHNIQUE NA'T'IONALE, 
FONTE BOA,  (PORTUGAL) 

- Au la zone la faible 
la Les sont dans la 

d'un une les le 
à le La cas de le manque 

à la  Station  Zootechnique  nationale, dans 
de ou une 

et peut mais dans le 

cCCharacteristics intensive system based on forage>>. the most  suitable  areas for dairy  cattle 
production.  Besides the small size farm, production is limited  by forage availabilig. Azores islands  are in addition  specialized in dairy 
cattle  production,  having  a  climate that allows  intensive forage production. the other  regions, only irrigation  perrnits to satisfactorily  use 
the improved  cattle. Transhumance mitigates in certain  cases the lack summer forage. The studies  carried  out  by the 
Zootechnical  Station, ir1 the Toja valley, show that the inaximun utilization green  or  preserved  (silage) forages with  a  limited amount 

concentrate  suuppleinent permits to get a fair production. other  respects,  oats,  a  cereal much easier  culture in certain  areas, in 
potentially  interesting for  daiy production and  can  replace  corn in the concentrate for milk cows. 

words: Cattle, dayri forage utilisation,  prospects. 

Facteurs  écologiques,  sociaux 
et  économiques de l'Agriculture  au  Portugal, 
en ce qui  concerne la production  laitière 

Le est la 

de côte 
avec la de ses  sols 
et de son climat. 

Le  Tableau  1  (adapté de de Estatística, 
1986) la pluviosité au 

ci la classification 
un maximum de 

(344 mm) et un minimum en été 
(49.5 mm).  Si on de la 

la typologie  des  systèmes 
d'élevage, et Flamant, 
1988) la le 

l'élevage de 
animaux 

sont  maintenus en 

En du on peut 
les l'été et 

ne sont  pas  constantes  dans le 
au au 

un été moins  sec. 

En ce qui des 
on sont moins 

le l'été 

Compte tenu de ces 
du les conditions 

l'élevage de 

aux 

Cependant la capacité  d'utilisation de ces  zones  d'un 
potentiel  écologique  plus  élevé n'a  pas été  totalement, 

compte tenu de la petite  dimension de la des 

le Tableau 2 (adapté de 
Avillez, 1986 1987) la 

de la au 
est à 5 ha (86.3 avec  moins de 10 

vaches  (96.0 difficile l'implantation 
des  systèmes  efficients de de lait basés ce 
potentiel  écologique. 
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En ce qui les les  sols au 
au Tableau 3 (adapté de 

F.A.Ö., 1986) que la à 
de la totale du qui est  identique 

à la le 
de (28,3%). La du 

en de  la est de 7% 
une de la moyenne  evaluée 

(6,575) le même de 

Ces  indices, qui placent le dans 
une  position à ses  voisins 
néens de 
si nous la du 

le Tableau 3 (adapté de F.A.O., 1986) on 
constate que le d'habitants est au 
de 112 77, 76 et 91 

de 
à une 

d'utilisation de la du fait de la 
au d'une 

de la population  active qui est imputée 
à (26,576). 

de ces conditions  déjá  mentionnés, 
la de lait de 

vache s'est au de ces 

la 1980 et 1984, la 
de lait s'est  élevée de 73% 

imputés à 
à des conditions  techniques, 

à de la et aussi à 
l'élévation de la consommation de lait. 

En la 1 et al, 1987 et 
1988) la du 

au de lait en 1985, on 
animaux se  situent dans du 

et et que la 
de 77,4% (790 

millions de 

de l'existence d'un au lequel se 
la la du qui 

où la petite  dimension 
un developpment plus de 

l'élevage. 

La de de la 
de lait au 

(20% de la 

aux 
aux bovins  et 

jouent le le des  bovins 
aux 

situation de liée à 

solutions, à 
excessive. 

Les 
atlantique et que celles du 

l'élevage de 
la 

de la 
le tableau  4 (adapté Nacional de 

Estatistica). Les fluctuations de la sent moins 
l'été (20 C. et (14 

la avec une 
au long de l'année. 

En ce qui la 
du Tableau 5 (Santana, 1987), on peut 

un de quoique 
celles-ci ont diminuées au 
situation peut, à 

qui aux 

Tenant compte que la de lait aux 
dépendante de la de la 

doit vue comme un 
des  systèmes  d'élevage  basés l'utilisation 

de 

Systémes d'élevage basés sur  l'utilisation 
de fourrages 

Quelques  conditiones  imposés 

Les et 
la non 

des  systèmes  d'élevage  basées  en 

Les non au du fait de 
l'absence d'eau en  été  et d'une 

la de  la 

la 1978) on 
de ou non, dans la 

du 
la plus 

non L ce 
des de 

(1987) le 
de des moyennes de 
3 à 12 tonnes de ha. en non 

cette se  situe 4 à 20 
tonnes de ha. (1980) aussi,  en 

des de 20 tonnes de ha. 

à la Estaçao  Zootécnica  Nacional 
(Station  National de en 

14 à 16 tonnes de ha.' 
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Réponse productive des animaux 

de gestion  des  exploitations, 
qui 

ou et aussi sous 

adaptations plus ou 
mêmes qui s'utilisent 

en aux animaux la 
quantité devient  insuffisante les animaux (été 

Quand les animaux sont  maintenus au la 
supplémentation est y  a  aussi  des 
systèmes où les animaux en 

au au 

les  zones où sont de petite  dimension, 
les  systèmes de stabulation sont devenus assez 

animaux sont alimente avec de 
ou ou de l'ensilage. 

La la 
est En 

conséquence, la de 
dans  ce  texte  se à à la 
EZN, qui se  situe  dans la vallée du Tage. 

La  pluviosité  moyenne totale de cette de 
de la pendant 

l'année  est la suivante: 

automne ............. mm. 
............... mm. 

............ mm. 
été ................. mm. 

l est de 
un minumum de et  un 

maximum de 

à le tableau 6 
compte des 

de génisses, en  début de lactation  et  soumises à un 
de l'ensilage ad 

libitum supplémentée ou non avec un 

On que les animaux non supplémentés ont 
de lait  et plus de poids que ceux qui ont 

du Ces du 
, 

l le même  tableau indiquent 
cependant que les animaux  avec ou de ont 

des quantités de lait  semblables. 

La  continuation de l'analyse de 
de que l'ingestion  totale de de lait 

le de de 
qui indique un plus haut 

le Tableau 1986) sont 
la de vaches 

de lactation, en ou sans 
supplémentation. 

de lait  n'ont  pas été significatives,  mais  les 
animaux  sans  supplémentation ont plus de poids  que 
ceux  qui ont 

de 
ou de 
tique  basse ou à des  mobilisations 

été 
la 

de des  vaches  et quand cette  situation 
se  passe au moment du au 
début de lactation  peuvent diminuées. 

et  Nunes  et  al 
au vélage 

au 
début de lactation. Quand le 

le 

mobilisations de une plus haute ingestion 

Cet  ensemble de les  conditions 
des 

ou le 

de la gestion du de l'EZN 
de la possibilité  d'obtention de 

de lait 
une supplémentation 

modeste. 

La moyenne de de vaches, en 
a  été de de lait,  obtenues en 

La consommation de de 
vache et an et le de vaches ha. 

Cet une  utilisation de 
de de et  aussi 
de ne sont 

à la  totalité du la 
de la situation  actuelle où on 

utilise de à de chaque de 
lait 

A on peut aussi les  indices 
d'une enquête  effectuée  dans la de 

au Sud) lesquels sont 
dans le tableau 8 

L'ensemble 
moyenne du de vaches ha.  et que 

de lait 0,403 de ont été 

L'établissement d'une politique de 
des de quantités  totales de 

de plus 
haute . 

l'optimisation de l'utilisation 
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des de la 
de 

l'inclusion de d'obtention 
locale dans 

L'avoine, compte tenu de sa  basse  sélectivité en ce qui 
les  sols  (Almeida, 1970 et  Coffman, 1961), ses 

al, 1975 1975) et  son adaptilité aux 
une 

bonne solution 
la de animaux. 

Ce type de l'obtention de 
animal à de qui sont 

La l'inclusion de l'avoine  dans 
n'est indique que cette 

a la 
de lait, dû à ses élevées en 

(1987) ont 
dans  l'alimentation de en debut de lactation. 
Les animaux avaient de ad libitum. Le 

etait composé de mais  et  soja  et le 
du du mais l'avoine. 

Nunes  et al (1986) ont 
maidsoja, 2. maîs/avoine/soja, 

3. avoine/soja) dans l'alimentation de 
début de lactation. etait aussi 
composé de ad libitum.  Le 

2 (maîs/avoine/soja) avait des égales 
de mais  et  avoine. 

de ces dans le 
de des 

de 4.000 â 4.500 de lait,  l'avoine 
le 

significatives de 

Cet ensemble de qui a 
déjà  été donne des  indications 

quant à l'utilisation de cette dans 
l'alimentation de 

Systèmes d'élevage  utilisés  aux  Açores 

Les des  îles de 

selon altitude. 

La de lait se  situe, pendant 
de dans 

(moins de 300 m.). animaux sont 
alimentés avec de l'ensilage de 

En  été  les animaux 
en haut (altitude à 300 

m.). 

.Les sont 
l'ensilage  et le de mais,  obtenus  dans 

basses  et 

La moyenne  d'utilisation de est  aussi  élevée 
(0,315 de de  lait 
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1. du et des au 2. de ou selon la 
(%) et al  1987 et 1988). de pluie 1978). 

150 

100 

50 

Tableau 1 

1986) 

de Pluie 
1.000 

880.3 

800 - 

- 

P.IRRIGUEE 

AUT.HUMIDE - - . - - - . 
AUT  SEC 
. . . . , , . . . . . 

PKINT.SEC 

PRINT.HUMIDE - . - . .- ., . 

HIVER PRINTEMPS fiTE AUTOMNE  'TOTAL 

SAISONS DE L'ANNÉE 
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Tableau 2 

EN  CE 
(Adapté de Avillez, 1986 et Carvalho et al, 1987) 

1 
20 ha. . 10 ha. , 

. l  à 20 ha. 

Nb (%) 

(% de la  surface totale) 

86,3 

56,5 26,6 16,9 

2,7 . 1 l,o 

1 Nb I l 
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Tableau 3 

ET 

(Adapté  de  F.A.O., 1986) 

r 

ESPAGNE 

~ 

l 

l 

l 

TOTAUX 

X lo3 

2.875 

50.478 

13.194 

30.123 

25.580 

32 

9.208 

T 1 
X lo3 

592 

15.564 

2.900 

9.070 

7.046 

12 

2.050 

% TOT. X lo3 

20,6 
3.217 30,8 

392 

22,o 1 .O99 

30,l 
164 27,5 

3.000 

37,5 l 

22,3 632 

% TOT. 

13,6 

6,4 

833 
10,o 

0,6 

391 

699 

TOTAUX Nb 

X 103 

3.115 108,3 
38.780 

91,O 23.269 
190,o 57.221 
75,6 9.971 

76,8 

386 1.206,O 

10.277 111.6 
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Tableau 4 

1986) 

mm de Pluie 
1.200 , 

I- '  1.066.7 

HIVER PRINTEMPS I X  AUTOMNE TOTAL 

DE L'ANNÉE 

Tableau 5 

1965 A l977 

(Santana, 1987) 

< 1 ha. 

1 - 4 ha. 

4 - 10ha. 

10 - 20 ha. 

20 - 50 ha. 

> 50 ha. 

1965 1977 

% % 

1965 1977 

% % 

21  213 

15,l 4  o99 995 3  874 

29,9 ' 8 143 35,2 14 316 

46,O 12  548 52,l 

937 527 1 541 2Y3 

a 304 

oy7 197 66 

296 684 0,7 

40  710 100 27  282 1 O0 

21  213 

15,l 4  o99 995 3  874 

29,9 , 8 143 35,2 14 316 

46,O 12  548 52,l 

937 527 1 541 2Y3 

a 304 

oy7 197 66 

296 684 0,7 

40  710 100 27  282 1 O0 
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Tableau 6 

EFFET 
OU 

S.  

de Concentré par jour) 

O 

13,40 

9,27 

0,69 

429 

3 6 

15,70 

13,06  10,06 

16,60 

0,79  0,64 
433  468 

Tableau 7 

EFFET 
OU 3 

(Adapté  de  Nunes  et  Pinho,  1987) 

SANS 1 3 CONC. 1 

562 548 
22,l 22,8 
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Tableau 8 

(Adapté  de  Patricio, 1988) 

TOTALE .......................... 570 ha. 

............................................ 331 

................................... 4.892 

ET ANNEE ............................................. 1 .g70 

ensilage 
foin 

paille 

mais 

.................. 

................................... 1,73 

....................................... 0,403 
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Tableau  9 

(Nunes  et  Portugal  1987 Nunes et  al 1987) 

(Nunes et  Portugal  1987) 

. .  

- 74 Avoine 

74 - 

22 22 Soja 

4 4 

. .  

L J 

de lait 

du lait (%) 

du lait (%) 

vif 

23,4 

3,22 

2,75 

545 

~~ 

. I 

23,l 

2,93 

2,89 

530 

2 (Nunes et al 1987) 

4,OO 4,OO 

23,50 . 21,90 Soja 

36,25 74,lO Avoine 

36,25 - 

de lait 

du lait (%) 

du 
lait (%) 

22,7 

3,17 

2,92 

23’7 

3,21 

2,99 

71,80 

- 

24,20 

4,OO 

21,l 

2,91 

2’82 
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