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Le comportement alimentaire d'un animal au pâturage dépend de nombreux 
facteurs tels que ses préférences alimentaires, la ressource fourragère 
disponible et les contraintes physiques du milieu. Les herbivores pâturent le plus 
souvent en groupe et les relations sociales entre les différents animaux modifient 
également le comportement alimentaire de l'individu. 
 
Les animaux ne naissent pas en sachant quoi manger. Ils doivent apprendre 
quel aliment est bon, et quel autre est à éviter. Devant un aliment nouveau, ils le 
goûteront d'abord en petite quantité. Si cette nourriture s'avère nutritive, ils en 
mangeront graduellement de plus en plus. Exposés à un nouvel environnement, 
les animaux apprendront par « essai-erreur » et pour ces nombreuses facettes – 
aliments, eau, abri et prédateurs – en débutant par quel aliment manger ou éviter 
ensuite, où doivent-ils brouter? Les animaux font leur apprentissage sur la 
nourriture en observant les autres animaux adultes et leurs pairs. Mais la mère 
demeure le modèle le plus efficace. 
 
Chère maman 
Chez le jeune, les processus d'apprentissage par imitation sont à la base de la 
transmission sociale des préférences alimentaires. Ainsi, des agneaux en 
contact avec une brebis en train de consommer un aliment qui leur est inconnu, 
l'acceptent par la suite plus volontairement que des agneaux qui avaient été 
exposés, seuls, à cet aliment. En situation de choix, la préférence pour un 
aliment persiste plus longtemps chez des agneaux exposés préalablement à cet 
aliment avec leur mère que chez des agneaux exposés seuls. C'est bien la mère 
qui a un rôle majeur dans l'acquisition des habitudes alimentaires du jeune.  
 
Durant une étude de trois ans, 32 vaches, âgées de cinq à huit ans, ont été 
nourries avec de la paille traitée à l'ammoniac de décembre à mai. Certaines de 
ces vaches ont difficilement traversé la période hivernale tandis d'autres ont très 
bien performé. Les chercheurs étaient déconcertés jusqu'au moment où ils ont 
examiné l'historique alimentaire de ces animaux. La moitié de ces vaches 
avaient été exposées à cet aliment lorsqu'ils étaient avec leur mère sur une 
période de 60 jours pendant leur trois premiers mois de vie, tandis l'autre moitié 
n'avait jamais vu de paille. 
 
Durant les trois années de la recherche, les vaches exposées à la paille étant 
jeunes ont maintenu une meilleure condition de chair, ont produit plus de lait, ont 
perdu moins de poids et ont été saillies plus tôt que les vaches n'ayant jamais 
été exposées à de la paille étant jeunes, même si les premières n'avaient pas 
revu de la paille depuis cinq ans.  
 



Au pâturage 
Au pâturage, dans un milieu complexe et fluctuant, les animaux prélèvent 
préférentiellement certaines espèces végétales. Ils préfèreront les plantes qu'ils 
ont mangé lorsqu'ils étaient avec leur mère. La transmission sociale des 
préférences alimentaires est alors importante puisqu'elle permet aux jeunes 
animaux ou aux animaux récemment introduits dans un nouvel environnement 
d'exploiter efficacement le milieu qu'ils découvrent. 
 
Des animaux mis dans un environnement nouveau vont passer 25 % du temps à 
brouter et vont ingérer 40 % de moins qu'un animal élevé dans cet endroit. Un 
animal inexpérimenté va marcher plus longtemps et plus loin. Aussi, des 
animaux élevés en réclusion vont performer piètrement en pâturage. Le contraire 
est vrai. Jumeler des animaux inexpérimentés avec des animaux expérimentés 
accélère donc le processus de l'apprentissage.  
 
En haut ou en bas de la côte? 
Des animaux élevés dans des pâturages montagneux et plus fibreux seront plus 
faciles à maintenir loin des zones riveraines et luxuriantes. Par contre, le 
contraire est aussi vrai! Aussi, des races bovines développées en régions 
montagneuses seront plus faciles à tenir loin des zones riveraines que celles 
développées dans les plaines. Des études menées à l'université du Montana 
indiquent que les Hereford préfèrent les plaines tandis que les Salers et les 
Tarentaises préfèrent les collines. Mais à l'intérieur d'une race, il y aura toujours 
des individus amants des hauteurs ou « du plancher des vaches ».  
 
La consommation 
Chez les ovins et les bovins, ce sont plutôt les animaux âgés, donc plus 
expérimentés, qui initient les déplacements du troupeau, et cela lors de 
mouvements volontaires ou provoqués. Ces animaux leaders facilitent la 
découverte de nouveaux sites alimentaires pour les autres animaux du groupe. 
C'est la diminution de la ressource alimentaire par l'exploitation du site qui 
amènera le groupe à le quitter. 
 
Les phénomènes de compétition peuvent également modifier le régime 
alimentaire des animaux. Les animaux dominants augmentent leurs 
comportements agressifs sur les sites de distribution d'un aliment concentré, et 
limitent ainsi sa consommation par les animaux plus jeunes ou moins bien placés 
dans la hiérarchie. Dans des conditions de faible disponibilité fourragère, il peut 
également exister une compétition par interférence : chez le cerf, les individus 
subordonnés sont fréquemment dérangés par les dominants lors des phases de 
pâturage, et se voient interdire l'accès des meilleures ressources. 
 
Ces comportements montrent que les problèmes d'introduction de nouveaux 
sujets ou d'un troupeau sur une ferme ne sont pas toujours d'ordre sanitaire ou 
génétique mais peuvent être d'origine alimentaire. Il serait bon de connaître 
l'historique alimentaire des nouveaux arrivants. On conseille même de faire 



l'achat d'un peu de foin de la ferme d'origine, si les conditions sont trop 
différentes, pour permettre une meilleure acclimatation des nouveaux animaux. 
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