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VACHES LAITIÈRES
~

'alimentation, est un point essentiel chez les ruminants. Elle est dans
deux tiers des cas responsable de
problèmes sanitaires type boiterie,
mammites, reproduction. Une ration n'est
jamais complètement calée puisque la qualité des aliments conservés (foin, ensilage,
enrubannaqe] ou frais (herbe en particulier]
n'est jamais la même sur l'ensemble des
pâtures ou d'une botte à l' autre, d'un silo
à l'autre. Le point essentiel est de préserver
les micro-organismes du rumen, ce sont eux
qui font le lait.
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élevage à Agrobio 351 - Propos recueillis auprès de Marine Lemasson -

La vache étale ses repas. Cinq heures d'ingestion par jour c'est le minimum, huit heures
c'est l'optimum: la vache doit faire deux repas de quatre heures dans la journée avec des

y accéder tout en respectant la hiérarchie du
troupeau : la petite génisse qui vient d'arriver n'a pas forcément envie d'être à côté de

notions de temps d'ingestion.

la vache dominante dont tout le monde a un
peu peur. Si c'est le cas, elle ne sera pas à l'aise

Concrètement, de zhoo à 10h00 elle ingère

des élevages en logettes.

pour manger. C'est la même chose dans le cas

LA STABILITÉ DU PH DU RUMEN
EST LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

(peut varier légèrement suivant les pratiques
d'affourragement de chaque élevage). Elle a

Les habitudes sont bien ancrées dans les

ensuite une heure de rumination où elle se
couche en général. Elle est en train de valori-

campagnes: donner toujours plus à manger
aux vaches

pour qu'elles produisent

plus.

Pourtant avec cette pratique de repousser la
ration plusieurs fois par jour, on déstabilise
les micro-organismes de la panse qui sont les
éléments essentiels de la digestion. Si les micro-organismes ne peuvent pas travailler cor-

ser la ration. Vers 11h-ll h 30, elle prend un petit repas de fin de matinée. Puis elle se repose

en monogastrique, mais ce n'en est pas un. Et
si la vache est performante, c'est justement
parce que c'est un ruminant.

Pour les traites longues (plus d'une heure)
il est intéressant de gérer le troupeau en 2

une phase de repos un peu plus longue.

à la traite ne soient pas perturbées dans leur
rythme d'alimentation.

On peut fermer les cornadis vers 13h30 pour
forcer les vaches à se coucher et à ruminer,
c'est à dire à « digérer », et surtout on ne
repousse pas les aliments au risque de déstabiliser le rumen.

ments fermentescibles (qui se digèrent rapidement), on augmente l'acidité du rumen.
Les bactéries sont alors mises en difficulté
pour travailler et vivre, certaines fois jusqu'au

ingérer plus, elles bouseront plus.

phase de rumination pendant 3 heures. L'ensemble de ces étapes, c'est le repas du matin.
La même chose va se produire la nuit, avec

lots pour que les dernières vaches à passer

LA MAÎTRISE DE LA STABILITÉ DU
PH DU RUMEN COMMENCE DÈS LE
CHOIX DES ESPÈCES IMPLANTÉES
Le trèfle blanc est très acidogène très rapidement (en 5 minutes). Il produit de l'énergie

La stabilité du rumen doit être l'objectif fixé.
Quand une vache est nourrie avec des ali-

25 heures minimum, 4 heures optimum. Les
nourrir au-delà est donc de la perte car pour

de 12h à '4 h. Elle entame ensuite une grande

rectement faute de milieu stable, cela équi-

vaut à demander au ruminant de fonctionner

Ce sont environ 10 kg le matin et 10 kg le soir
maximum qui doivent être ingérés chacun en

On reviendra seulement en fin d'après-midi
pour repousser la ration. Il doit en rester la
moitié par rapport à la distribution du matin.
Les vaches doivent manger deux repas par
jour qui sont deux repas identiques pour

fermentescible. Il est souvent

associé à du

RGA, qui est aussi acidogène ... Dactyle, RGA,
TB ne devraient pas être les bases des pâtures
puisque cela produit un mélange trop fermentescible.

point de disparaitre. Sans elles, il n'y a pas de

maintenir autant que possible un pH et une

valorisation des fourrages, pas de production
laitière optimisée. Heureusement la vache a

flore ruminale stable. Deux repas identiques,

Par contre, la luzerne est très intéressante car

ça veut dire deux repas où les mêmes aliments
avec les mêmes quantités et dans le même
ordre de distribution s'il ya lieu sont donnés.

elle remonte le pH. Distribuée en foin elle apportera de l'azote. Il sera inutile d'en distribuer

des modes de régulation pour que ce qu'elle
ingère ne rende pas sa panse trop acide.

Pour y arriver, il faut adapter la distribution de
Son mode de régulation principal repose sur

au moment de la mise à l'herbe où il est déjà
difficile de gérer l'excès azoté. A contrario,

la ration à l'auge en ajustant la distance entre
le sommet du tas d'aliment et les cornadis.

l'apport de paille pour gérer ces excès est une

les fibres. Pour avoir des niveaux de lait élevé
en se basant uniquement sur les fibres c'est
compliqué mais c'est là le travail de l'éleveur. Il

Les vaches doivent pouvoir atteindre le matin la moitié de la ration uniquement. Il faut

Et dans la même logique, donner de la paille
en hiver n'est pas très opportun puisqu'elle

faut maintenir un tapis fibreux dans le rumen
pour que les aliments ingérés ne tombent pas

également que toutes les vaches puissent
accéder à l'auge facilement. Pour cela, l'idéal

d'un seul coup dans le jus ruminai qui modifierait le pH.

est de prévoir 10% de cornadis de plus que

pompe l'azote alors que c'est justement ce
dont nous manquons à cette période. En plus
elle encombrera inutilement la panse qui est

le nombre de vaches pour qu'elles puissent

limitée en capacité (20 kg).

bonne idée, cela permettra de diluer la ration.
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ESPACER DANS LE TEMPS LA DISTRIBUTION D'UNE RATION ACIDOGÈNE
Si la ration donnée est fermentescible, il
faut étaler la distribution dans le temps pour
limiter son impact. Par exemple, en reculant
la ration du mur de l'auge pour obliger les
vaches à tendre le cou pour aller attraper l'aliment, puis elles seront obligées de reculer la
tête pour mâcher et avaler. Ça permettra de
ralentir l'ingestion et d'augmenter la production de salive qui est un moyen de régulation
du pH. Les aliments fibreux favorisent aussi
sa production. A savoir, ingérer un kilo de foin
fibreux permet de produire environ cinq litres
de salive alors qu'un kilo d'ensilage n'en produit qu'un.
Attention à l'affouraqernent en vert. Il faudrait le limiter à 2 ou 3 kg matin et soir. C'est
trop riche, trop appétent et trop rapidement
ingéré pour en donner plus.
Il est inutile de donner une ration plus riche
que le potentiel de production de la vache
puisqu'elle ne le valorisera pas. On peut
soit diminuer la concentration des aliments
donc on fait moins de culture, soit on donne
moins de quantité. Une vache peut très bien
Penser à semer les prairies sous couvert
d'avoine (40 kg à l'automne 60 kg au printemps). Elle sera récoltée au stade floraison
(fin mai - début juin) et sera enrubannée.

D'une manière générale, il faut chercher à
produire la protéine plutôt que l'énergie car
l'énergie est facile à trouver en bio et coûte

répondre à ses besoins avec 16 kg MS/jour ...
il faudra juste surveiller la vitesse d'ingestion.

moins cher que l'azote. Les ensilages de féverole-lupin, TV, luzerne, prairie multi-espèce

C'est trop riche, trop appétent et trop rapi-

ler les transitions alimentaires en apportant
de la fibre car il est très appétent. La forme

apporterons de l'azote. La féverole est gour-

dement ingéré pour en donner plus. Idéale-

mande en surface, on ne pourra donc pas en

enrubannage est intéressante car elle permet

apporter éomme aliment de base mais seulement en complément pour aller chercher

ment il faudrait l'apporter sur le petit repas
de 11 h, mais en terme de travail, ça devient

C'est un fourrage très important pour régu-

d'apporter les quantités nécessaires et uniquement nécessaires, pas comme l'ensilage
où il faut avancer dans le silo. L'enrubannage

Il faudrait le limiter à

2

ou 3 kg matin et soir.

compliqué. Il est inutile de donner une ration
plus riche que le potentiel de production de la

l'équilibre avec l'énergie. L'azote soluble doit
représenter un quart à un tiers de la ration
maximum car elle sert uniquement à nour-

vache puisqu'elle ne le valorisera pas. On peut
soit diminuer la concentration des aliments

environ, uniquement quand les vaches en au-

rir les bactéries. La ration doit se composer

donc on fait moins de culture, soit on donne

ront besoin (elles vous le diront par exemple à
travers leurs bouses liquides).

d'énergie lente, pour les vaches et d'énergie
fermentescible, pour lès bactéries.

moins de quantité. Une vache peut très bien
répondre à ses besoins avec 16 kg MS/jour.

ZOOM. Richard Le Duc,' éleveur laitier
en conversion en tIIe-et-Vilaine, a testé
les deux repas identiques

tion se passait mal, avec des bouses liquides,

sera donné à raison de 2-3 kg de MS par jour

complète, et parfois pour

2

jours. La diges-

des poils dans tous les sens et un problème
de mammites.

Jusque-là, les vaches avaient à manger à

Pendant la transition,

les vaches n'étaient

pas contentes d'être rationnées et le faisaient entendre. Elles meuglaient quand
elles entendaient des bruits de seaux par
exemple. Ce n'était pas facile à vivre pour

volonté avec l'objectif de les faire consom-

Aujourd'hui les vaches mangent deux repas

Richard et ça lui a semblé durer longtemps

mer un maximum. Avec l'idée de revoir son

identiques par jour. Richard distribue soit
matin et soir, soit tout le matin en s'éloignant

(3 semaines / 1 mois). Elles ont fini par comprendre. Aujourd'hui le troupeau se porte

des cornadis pour que les vaches n'aient
accès qu'à la moitié de la ration et il revient

bien, les quantités de fourrages économisés
sont importantes, l'argent économisé en

pousser le soir. Elles mangent 17 kg par jour
et la VL a été Les bouses dont devenues plus

arrêtant la VL aussi, la production laitière n'a
pas diminué (19 kg/j) et l'efficacité économique est forcément meilleure.

système et de passer en bio, Richard Le Duc
a commencé à changer ses pratiques en diminuant dans un premier temps la quantité
distribuée. La ration était composée de foin,
d'ensilages de maïs et d'herbe, et d'une VL.
Pour des raisons d'organisation du travail, il

fermes, les poils s'ordonnent

soignait ses vaches le matin pour la journée

mammites ont largement diminuées.

mieux et les

