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Produire du lait avec plus d'herbe
et moins de concentres: un defi futur
Dans I'alimentation,
une certaine part
de concentrl!s est utile
I'equilibre
de la ration et ameliore
la production. Mais
produire du lait avec
plus d'herbe et moins
de concentrl!s sera
un deti qu'il faudra
relever I'avenir.
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de concentres se

cachent diW,rents enjeux. I1s
coGtent ccmerveilleusemenb
chers et representent plus de
10% des couts de production,
juste derriere les machines.

Au·deli, de l'exploitation, il
y a aussi la question de la spe-

cificite du lait suisse s'il est
produit avec beaucoup de
concentres, d'autant plus si
ces derniers sont importes.
Sans oublier les enjeux envi-

ronnementaux et sociaux: les
importatioris ont trip)e entre

1990 et 2010, ce qui implique
consommation de pt'!:trole, em-

prise sur des terres agricoles
etrangeres, problemes d'auto-

nomie et concurrence avec
I'alimentation humaine dans le
monde (retirer du grain de la
bouche d 'un humain pour le
donner a un animal oe peut pas
etre la perspective d'avenir).

Aussi, produire du lait avec
plus d'herbe et moins de
coneentres sera ä. coup sur un
defi a l'avenir, Un eours est organise a l'lnstitut agricole de
Grangeneuve (lAG) sur ce
theme.
Une diminution des eoncentres influenee les performances animales: une valeur de
0,9 kilo de lait par kilogramme
de concentre est reconnue
pour des animaux qui päturent. Lors de l'utilisation de
fourrages conserves, la reduction est plus forte et se situe
en moyenne a 1,5 kilo de lait;
mais selon le type genetique
des animaux, la quantite de
eoneentres, la qualite des
fourrages, l'equilibre de la ra·
tion, eette reduction varie de
moins que 0 a plus de.3.
Cette eventuelle diminution
des performances individuelles peut avoir deux consequences pour l'exploitation:
baisse des livraisons ou augmentation du cheptel. Dans
les deux cas, il faut calculer
un budget delaille qui tienne
compte des couts supplementaires Oll reduits, de la pi ace a
l'etable, du temps de travail,
des capacites de traite, du revenu des veaux et des vaches
de reforme supplementaires
ainsi que des primes (pLVH,
SST, SRPA).

tout echauffement, de la terre,
la moindre moisissure, odeur
ou decoloration suspectes
doivent etre analyses et eorriges. Produire un grand foin im·
pose d'etre maniaque, comme
pour un grand vin.
Meme si produire du lait
avec plus d'herbe et moins de
eoncentres n'est pas une neeessit.e absolue aujourd'l)ui,
eela sera ä. eoup sOr le defi ä. relever dans un avenir assez
proche. Une vache n'est pas
un pore et elle est ucon~ue>l
pour ne consommer que de
l'herbe. En plus, ce lait d'her·
bage benteficie d'une image
porteuse. Alors, il n'y a pas de
raisons fondamentales d'avoir
peur d'un tel defi.
PIERRE AEBV, lAG
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Meme si produire du /ait avec davantage d'herbe et moins de concentres n'est pas
une necessite absolue, ce sera a coup sur un defi ci re/ever ci /'avenir.

Etat corporel
Une diminution des concentres influence la sante an im ale,
parfois en bien, parfois en mal:
un deficit energetique peut en·
trainer une degradation de
l'etat corporel, une baisse de
la fecondite, des risques d'ace.
tonemie; mais u~ exces peut
provoquer une acidose visible
ou non, des bOiteries, une
baisse de la fecondite . Un plan

d'alimentation et un contröle
des effets sont plus que neces·
saires.
En paralli!le, cette reduc·
tion des concentres augmente
parfois les teneurs en matiere
utile du lai!. Dans la meme
idee, davantage d'herbe ame·
liore egalement le profil des
acides gras favorables a la
sante, aspect ä. creuser pour le
volet commercial.

En tous les cas, une diminution des concentres im pose
une excellente qualite des
fourrages, surtout de leurs valeurs energetiques generalement plus limitatives que les
proteines. Cette meilleure
qualite doit passer prioritairement par des prairies de tres
bonne qualite et par une meHleure maitrise de leur utilisation. Lors de la conservation,

Le cours aura lieu le 21 fevrier pro-

ehain, ä !'Institut agrieole del'Etat
de Fribourg ä Grangeneuve, avec
la partici'pation de specialistes et
des temoignages. Sante des animaux, production, qualite du lait,

equilibre de la ration, gestion des
fourrages, aspects economiques
seront les themas developpes.
Inscriptions jusqu'au 31 janvier
aupres de iagsveaf@fr.ch ou par

telephone au 026 3055800, avee
mention du cours n° 151 ((Du lait

avee plus d'herbe et mains de
concentres~).

PRODUCTION LAITIERE

Adapter I'affouragement
afin d'aplanir la courbe de lactation
Le niveau de production
laitiere d'une vache
depend prioritairement
de la genetique utilisee,
Pour pouvoir epuiser
tout le potentiel
disponible,
I'affouragement doit
toutefois etre adapte,
PUBLICITE _ _ _ _ _ _ _ __

A

u cours des trois premiers
mais de lactation, la pro-

duction laitiere peut evoluer a
un niveau eleve malgre un af-

fouragement defkitaire. Par la
suite, la production bai,sse fortement. L'objectif eon.siste a
disposer d'une eourbe de lacta-

t)oo aussi plate que possible, ce
qui s implifie I'affouragement,
reduit le deficit energetique et
ameliore tendanciellement les
teneurs du lait. En resume: avec
une eourbe de lactation plate,
les coUts de production bais-

sent alors que la quantite de lait
produite reste identique.

Un approvisionnement en
proteine restreint avant et juste

apres le velage contribue

a ra-

leoUr le niveau de production

La machine a energie digestible
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laitiere en debut de lactation.
Un leger excedent de proteine
en deuxieme partie de lactation
contribue a compenser le deficit qui prevaut au niveau de la
production. Apres le velage, la
quantite de concentres doit
etre augmentee de 1,5 kilo par
vaehe au maximum. Un affouragement restrictif ne doit en aucun cas accroitre le defieit energetique de la vache. Si tel n'est
pas le eas, la vache mobilise
trop de graisse. 1I s'ensuit la formation de substances toxiques

Certains eleveurs optent pour un affouragement aussi
simple que possible, la ration d'hiver se composant
essentiellement de foin, de regain et d'qn minimum
de concentres proteiques.

ou de debut d'hiver se traainsi que des problemes de cetose, de fertilite ou de la maduisent par des courbes
plus regulieres.
meile.
Outre l'aflouragement, l'evo- - La periode de tarissement:
lution de la eourbe de lactation
une period~ de tarissement
depend des faeteurs suivants.
courte (moins de 35 jours)
- Le moment d'insemination:
peut reduire legerement le
des qu'une vache est porpic de performance en debut de lactation. Plusieurs
tante, la production lai tiere a
tendance ase tassel' un peu.
etudes ont toutefois demon- Le fourrage grossier a distre que les vaehes avaient
position: les vaches qui vebesoin de leurs «vacances»
lent au printemps affichent
et que raccourcir la periode
de tarissement n'etait en gedes 'courbes de lactation
plutöt prononcees alors
neral pas interessant.
que les velages d'automne
BERNARD FISCHER, UFA

