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PRODUCTION FOURRAGERE

Quels fourrages pour quelles vaches?
Elise rrioutl

La selection de vaches

a haute performance

n'exclut pas une
production laitiere
basee sur les fourrages.
Luc Delaby, chercheur
I'INRA, en apresente
les conditions
lors d' un cours organise
par Agridea et la Haff.

a
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est toujours possible de
produire du lait avec des

fourrages, )) La constatation,
etonnante et rassurante a la

fois. lanee le tMme cle la
eonferenee de Lue Delaby,
ehereheur a I'INRA de ReImes.
Le speciali ste du paturage et
cle la eondulte d'e levages laitiers a ete invlte a s'exprimer
sur la plaee de I'herbe dans le
eadre de la Journee eonsacn!e
aux systemes de produetion
lai tiere organisee par Agridea et la Haft (Zollikolen) le
I" mars 2012. Constat: produire du lait sans concentres

es t possible, meme avec des
vaehes a haut potentiellaitier.

La pependance aux coneen·
tres a son lot d'ineonv~ni e nts:
eoncurrenee alimentaire lndi·
recfe a eause des surfaces
consacrees aI'alimentation du
betaiI, dependance intematln·
nale, coüts 'de production accrus. Sans parler de l'lmage
degradee des elevages et des
risques sanitaires.

Rechercher la
production laitiere
maximale par
vache impose de
.densifier les rations
Pour voir si les vaches peuvent se satisfaire de peu de
concentres, le sclentifique et
son equipe o nt mis en place
plusieurs essais. Principalement axes sur la reponse en
termes de production de laH.
les essais abordent aussi les
effets sur la sante d es vaches
(rep roduction) ainsi que les
impacts economiques et envi·
ronnementaux. Les resultats
bretons ont ete mis e n rega rd
d'et udes m e n~es dans d'au·
tn:!s IJays.

Dependance
aux concentres
Pour le ehercheur, la strategie est de mett re en actequatioo fourrages et vaches. Plus
preeisement: adapter les vaches aux fourrages. «La

s~lec

tion a teHement bien marehe
que le potentiel laltier a augmente plus rapldement que la
eapaeite de la vaehe amanger.
.Progressivement, on doit done
augmenter la densite energe-

tique de la rati onn, indique-t-il.
,Avee des vaehes a45 kilos de
lait au pie de proclllction. les
rations devralent avoir une
densite energeti que de 7,7
NEL par kilo de matiere seche.
Aucun fouTrage oe peut assuTer cette densite.»

"Qui peut le plus,
peut le plus ..... ·
En termes de production lai·
tiere, les animaux a haut potentiel genetique restent plus
performants que ceux ä. has
potentiei, meme avec peu de
eoneentr~s (375 kg). , La Holstein a cons erve la capacite a
transformer des fourrages en
lait., lanee le ehereheur en
eommentant les resultats. 'Qui
peut le plus, peut le plus ...
meme avec moins ll, ajoute-t-il.
Comparee a une Normande,
une Holstein aflouragee de
maniere restrictive (ensilage d'herbe en hiver, pature
en eondulte severe en ete et
390 kg de eoneentres) cont i-

Pierre Aeby, lAG.
Quel est 18 röle du vulgarisafeur dans ce genre
de refleKion ?

Meme avec peu de concentres, les animaux a haut potentiel restent plus performants
que ceux a bas potentiei.
nue a produire plus de lait
qu'une Normande en strategie
«haute)) (ensilage de mais en
hiver, päture en conduite nor·
male et 1400 kilos de eoneentres). Entre les strategies ((hau·
tesll et ((basses)), en revanche,
. la Holstein mOl)tre une plus
grande sensibilite que la Nor·
mande (perte respective de
2400 et 1500 kilos de lait par
lactation entre les deux strategies d·aflouragement) .
A l'int~rieur d'une meme
race, on retrouve ce phenom~ne. La toute der niere 'etude
de I'equipe Delaby (20 12) a
mis en evidence qu'une Holstein a haut potentiel avec
400 ki los de eoneentres produit autant de lait qu'une Holstein a has potentiel avec
1400 kilos de eoneentres.

La fertilite peu affectee
en regIme severe

Le secret des vaehes 'ahaut
potentiel pour eompenser
l'absenee de eoneentres, e'est
la mobilisation des reserves
corporeUes. Les vaehes perdent de I'etat, dans des mesures parfois importantes,
Certes le niveau de production
est maintenu, mais on peut se
poser des questions sur la
sante et la fertilIte de ces
vaehes en defieit energeti q ue.
: En termes de sante, les resultats font etal de moins de
problemes sanitaires en systemes pauvres en co ncentres.
notamment au niveau digestif
et metabollque.
D'apres Lue Delaby, les performances de reproduction
seraient peu sensibles aux

systemes d'alimentati on. Les
anlmaux a haut potentleI semblent quand meme se trouver
un peu en difficulte, avec seulern ent une vache sur deux
gestantes en vlngt-quatre
jours, eontre 70 a 80% dans
les autres cas. ~(La question
qui se pose est celle des velages groupes. Dans des systemes a haut potentie), 11 laudrait abando nner l'idee du
veau par vache et par an», preelse le ehercheur. 11 rejoint en
ce sens les conclusions de sa
eollegue Catherine Dlsenhaus
(voir Agr; du 24 fevrier 20 12
en page 21).

Oublier
le potentiellaitier
Au final . le ehereheur encourage a jouer s ur la form i-

«Les e levellrs ont de
moins e n moins confiance
dans les fourrages, car ils
n'arriyent pas a exprimer le
pote ntie l laitie r s ur cette
base. Je me retrouve face a
des eleveurs qui doutent,
ete comme hi ver, de la qualit;, de leurs lourrages. IIs
ont des lors de plus en plus
confiance dans les concentr;'s. C'est la que I'on doit
etre vigilants en tant que
vulgarisateur. On doit n)0ntrer que le systeme peut
tenir, mais a condition
d'avoir des fourrages de
tres bonne qualite.n
~F

dable eapacite , d'adaptation
de la vache pour produire du
laU a base de fourrages. La
strategie d'exploitation doit
etre bien determinee et necessi te quelques garde-fous au niveau du systeme herbager:
fourrages d-e qualite, päture
reflechie et maximisee, chargement sub-optimuJO pour seeuriser le systeme. Enfin et
surtout, aecepter, si I'on choisir une eonduite «fourrages l ,
de ne pas exprimer tout le potentiellaitier.

AFFOURAGEMENT

Ration melangee combinee ala päture: points arespecter

Le management 11 la
creche et 11 la päture
so nt determinants
pour le maintien
de I'ingestion, de la
production et des taux
en ration melangee.

D

ans les exploitations specialisees en production
laitiere, . la ration melangee
gagne en importance. Pout en

utiliser 3U maximum les avantages. UD certaln nombre de
regles doivent etre respectees.
Une ingestion elevee a l'etable
et ~ la pature necessite beaucoup de Ideeling» et.d'observatioo afin de maltriser au mieux
la persistance de lactation, les
teneurs et la fertiHte.

• Adapter la ration
melangee ala päture
De maniere generale, dans
la praUque, la ration melangee
est presente durant l'hiver.
Dans de nombreux cas, elle

est aussi appliquee durant
I'ete ; il faut alors adapter certalns principes.

• Densite energetique
. La jeune herbe, issue de

bonne persistance en ete, un
temps de patme allant de trois
ci cinq heu res est souhaite; cela corresponcl ä un maximum
de 3 a 6 ltilos de MS ingeree par
vache et par jour.

• Approvisionnement
proteique
L'herbe jeune contient environ 25 a 30% de proteine soluble. Selon la part d'h erbe dans
la ration, iI est donc important
d'adapter le taux d'ensllage
d'herbe et(ou de maIs. La ration melangee sera aJors enrichie en concentres proteiques
adaptes afin d'alteindre le
meilleur equilibre, avec le but
de couvrir au mieux les besoins des vaches en phase de
demarrage notamment.

• Part de fibres

Avec beaucoup de mals et
peu d'ensilage d'herbe jeune
(coupe precise), la part de fibres efficaces provenant d'un
fourrage grossler (1 a 2 kg/jom,
. coupe a 5-7 cm) est importante
pour obtenir une bonne rumination! Pour les vaches a haut
potentiei, eviter toutefois de
trap diluer la ration avec de
la fibre.

bannes prairies / est riche en

energie (sucres) et hautement
dlges Uble. Pour profiter de cet
excellent lourrage et parallelem~pt
pour maintenir une

• Mineraux et substances

«tampon))
L'ensilage de maIs est pauvre en rniner:aux. L'ensilage

d'herbe, selon la frequence
des coupes, voit ses teneurs
en Ca et Mg varier fortement. IJ
es t done important de eouvrir
ces deficits par des mineraux
adaptes comprenant egalemenl des vitamines et des
oligo-elements. Des substanees « tampo ns ~ peuvent prevenir les risques d'acidose latente due ades ensilages
d'herbe humides.
II est conseille d'augmenter
l"apport en mineraux de 15 11
25% lors des periodes de fortes chaleurs.

• Observation
de la ration
Une observation critique et
reguliere de la ration melangee est necessaire po ur obtenir une meilleure efficacite allmentaire et des couts d'affouragement plus bas.
Les points suivants sont a
contröler.
- Structure: presser la ration
dans les mains devrait faire
ressentfr un effet «piquanl».
- Homogenelte de la ration:
en ration melangee, on part
du principe que chaque
«boueheell es t eomposee
d 'u ne ratio n eq uilibree. En
presence de parUcules trop
longues, le risque de tri est
grand. d 'autant plus si la ration n'est distribuee qu'une
fois par joulj.

Certains points sont a respecter pour va/oriser au mieux /a ration me/angee.
- Taux de MS: une ingestion
elevee est obtenue avec un
taux de MS entre 38 et 45% .
Le melange doit etre aere et
non compact!
- Ration equilibree: connaissanee des lourrages, complementation adaptee et
ealcul regulier .d e ration
synchronisee sont les maitres mots pour equilibrer
une ration.
- Appetibilite: des ensilages
bien fermentes et stables,
des foins bien seches avee
peu de terre garantissent
une meilleure ingestion de
fourrage.
FREDERIC DEILLON
ET PETER BRINGOLD,r MELIOR SA

Quelques conseils pratiques
A l"etable, si posslble, distribuer toujours du fourrage
frais. Repousser plusieurs fois
la ratiou. Lors de grosses chaleurs, cteplacer le ,epas prlncipal aux heu res ·les plus
fraIches.
Au paturage, eommencer a
patmer tres töt (gazen plus
dru et moins de pies de fourrage) et offrir de la bonne
herbe afin de limiter le temps
de «couchage». SeI on les possibilites, adapter 1a surfaee paturee au niveau d'inge~,tjon

et/ou augmeuter la quantite
offerte a la creche (i'indicateur est la quantite de retus cl
la creche).
Avant la pature, il faudrait
distribuer une partie de 1a ration me:langee pour optimiser
la digestion, tout en veillant a
preserver suffisamment d'appetit pour la pature.
Enfin, a J'etable comme au
paturage, toujours veiller cl assurer un apport suffisant en
eau fraiche.
FD ET PB, MELIOR SA

