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Augmentation de Irefficacite
en production laitiere
A L'AVENIR iI faudra accroitre I'efficacite des ressources en production agricole, tant
pour des motifs economiques qu'ecologiques. Dans ce contexte, en production laitiere,
I' affou ragement joue u n röle central.

I.!efficacim de I'utilisation de I'energie etdes nutriments en production

laitiere estfortement influencee par
la performance des vaches, l'Age au
premier ~Iage et la duree d'utlllsa.tlon.

'rod.dian I.itiltr. Les besoins en
fourrages (en nutriments) d'une vache
laitiere se composent fondamentalement des besolns d'entretlen et des besolns de productlon pourchaque kilo de

lait foumi. Alors que les besoins d'entretien sont determines par le poids cor-

porel, les besoins de production augmentent avec la performance laitiere.
Les besolns totaux en nutriments par
kilo de Ialt prodult dlmlnuent done

lorsque la performance augmente,
comme le fait clairement apparaitre le
graphique 1. Une augmentation de la
production de 6000 leg de laitlvache/an
9000 leg permet d'abalsser la consommation d'energie par kilo de lait d'environ 14%. (elaest egalementvalable par
analogie aux autres nutriments.

a

Efficacitj alimenbire A ce sujet,
I'eflicaclte alImentaire (EAJ est un para-

1:
Groupe d'anlmawc
D~but de lact.ttion
,'" tiers de lactaöon
Fln phase de productlon
Ensemble du troupelu
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150 i. 225 jours de lactation 1.5

metre simple et important: iI s'agit des
kilos de lait produit par kilo de fourrage
ingere. Ce ratio se modifie au cours de
la Iactatlon. (hez les vaches qul sont
dans le premier tiers de la lact.a.tion, I'EA
oscille entre 1.6 et 1.8 alors qu'iI ehute
1.3-1.5 durant le demier tiers. L'objectif moyen vise d'un troupeau en lactatlon est de 1.5. SI lesvaches tarles sont
Incluses dans le calcul, I'EA chute a 1.3.
Dans ce contexte, iI est important
d'avoir des intervelages les plus courts
possible, ce qui aegalement un effet positif direct sur la performance de vie.
L'lndlce EA devrartt!tre plus souventutlllse dans le conseil en alimentation pour
lacomposition et le contrcile de la ration
(1Bb1"", ').

a

Ale au premier wil.,.

L'elevage
des genisses a deja une grande influence
sur I'efficaclte de I'ensemble du systeme
de production laitiere. Si I'on elargit le
champ des considerations en prenanten
compte la eonsommation de fourrage
des genisses d'elevage destinees la remonte, I'äge au premier v!lage est un
parame"tre tres Important. Ce falsant,
une genisse avec un Age au premier~
lage de 30 mois consomme environ
4296 de fourrage en plus que si ce dernier est de 24 mois (tableau 2).

a

DllrH d'lItlll.atlon, perfo....
malte. d. wi., performance par
jour de vi. Une longue duree d'uti-

a

lisation couplee une bonne production laitiere debouche sur une performance de vie elevee.
Le graphique 2 represente la quantlte
de lait produite par kilo de fourrage ingere enfonction de lasomme de la production laitiere pour des äges au pre-

mier velage de 24 et 30 mois. L'äge au
premier v61age le plus jeune ameliore
I'EA entre 4 et 1296 suivant le nombre
de lactatlons. La performance de vle a
une influence bien plus importante. Les
vaches avec deux lactations ont une EA
de 25 3096 plus elevee. Plus la performance de vie augmente, plus I'augmentatlon de I'EA s'attenue. SI I'on consldere les besolns energetiques par kilo de
lait produit, ils varient entre 5.7 et
9.5MJ NEL en fonction de la duree
d'utilisation et de I'äge au premier w-

a

lage.
La performance par Jour de vle est un
parametre complementalre encore relativement nouveau. 11 s'agit d'un calcul
de la production laitiere des Viehes reformees par jour de vie et non pas par
jour d'utilisation. Ce chiffre-cle tient
alnsl compte de la performance de vle
desvaches mals se rapporte au total des
jours de vie des animaux, y compris ceux
consaeres a I'elevage jusqu'au premier
velage. Ainsi, les exploitations qui ont
un faible äge au premier wlage, de
bonnes Iactatlons et une longue duree
d'utilisation sont avantagees. Elles affichent une efficacire nettement superieure dans I'utilisation du fourrage.

Utilisation dei nutriments Plus
le rendement des nutriments et de
I'energle utillses est eleve dans un systeme de production, plus les pertes et
les emissions de substances affectant
I'environnement sont faibles. Ce faisant,
les emissions de methane dues aux
eructations des vaches constituent une
perte dlrecte d'energle. L'azote (N) Ingurgite avec le fourrage ne se retrouve
aussi que partiellement dans le lait produit. La majeure partie est exeretee et
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Plus I. ration est Iquilibree, moins les pertes de
nutriments sant impartantes.

peut s'evaporer dans I'atmosphere sous
forme d'ammoniac. L'excnruon de ces
deuxsubrtances nocives pour I'environnement es!. influencee par la quantite
mais egalement la composition du fourrage ingere.
Le graphique 3 montre les excnitions
de methane et d'azote (N) en fonction
de la production laitiere. II apparait clairement que les vaches aux performances laitieres elevees rejettent moins
de methane et d'azote par kilo de lait
produit. Un doublement de la production laitiere permet de reduire pratiquement de moitie les excnruons de methane et d'un tiers celles d'azote.
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Perhs d. founap Si I'on considere I'efficacite du systeme de production laitiere, iI ne faut pas oublier les
pertes de fourrages inevitables. Ces dernieres se composent des pertes au
champ, de conservation, du fourrage
abime et des restes de creche. Elles reduisent d'une part la productivite a. la
surface et, partant, I'efficacite globale.
Par ailleurs, les fourrages avaries qu'iI
n'est plus possible d'atfourager rencherissent directement les couts d'alimentalion car ils ont deja. engendre des depenses et ils doivent etre remplaces. Les
objectifs dans la production fourragere,
I'entreposage et I'affouragement doi-

vent etre une reduction des pertes au
plus faible niveau possible.
R6sum6 Difterents facteurs influencent I'efficacitc! des difterents systemes
de production laitiere. Dans ce
contexte, I'affouragementjoue un röle
central en relation avec le potentiel de
production laitiere, I'äge au premier
velage et la duree d'utilisation des
vaches. Le principal objectif doit etre
de minimiser les besoins en fourrage et
en nutriments par kilo de lait produit.
Cela va egalement dans le sens d'une
production laitiere economique et ecologique.
•
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