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Maitrise des taux butyreux et proteique du lait 
Effets des pratiques alimentaires et incidences 

6conomiques pour l'bleveur 
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RE SUM^ - L'alimentation est un des principaux leviers sur lequel peut agir I'eleveur pour 
mieux maitriser les taux. Six techniques alimentaires faciles h mettre en oeuvre ont 6tC etu- 
di6es : le remplacement d'un concentre du commerce de type paroi par un concentre fermier 
( h  70 % de c6r6ales). un apport supplCmentaire d16nergie sous forme de 3 B 3,5 kg de bl6, l'uti- 
lisation du tourteau de colza en remplacement du tourteau de soja, l'apport d'acides aminCs 
protkgCs, la distribution d'ensilage de mays en cornplCment du pbturage, et la distribution de 
betteraves en hiver. 
AprEs une presentation des rtsultats techniques obtenus dans nos conditions fran~aises, une 
simulation a Ctd r6alisCe pour mesurer I'impact zootechnique et Cconomique de ces tech- 
niques au niveau de l'exploitation en s'appuyant sur 4 cas types issus des regions Aquitaine, 
Auvergne, Bretagne et Est. I1 ressort que Ies techniques alimentaires les plus interessantes Cco- 
nomiquement ne sont pas systimatiquement associkes B une meilleure maitrise des taux. 
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Summary - The feeding choice is one of the main mcans by which a producer can control fat 
and protein levels in milk. Six easily inflementcd feeding techniques were studied : the repla- 
cement of a fibrous commercial concentrate by a farm-produced concentrate (containing 70 % 
of cereals), additional energy supply in the form of 3 to 3,5 kg of wheat, the use of a rape seed 
meal instead of a soya meal, amino acids supply, thc distribution of maize silage as a supplement 
to pasture, and the distribution of fodder beets in winter. 
After presentation of the technical results obtained under french conditions, a simulation was 
performed to dertermine the effects on animal performances and the economical impact of these 
techniques in four of our typical backgrounds : Aquitaine, Auvergne, Britanny and Easter France. 
The most economically profitable techniques were not always those that allowed greater 
control of milk composition. 



INTRODUCTION 

En France, le taux butyreux est passt de 39,l Zi 41,8 g/l de 
1982 B 1993 (CNIEL, 1994), alors que le march6 est dtfa- 
vorable aux matikres grasses. L'application d'un correctif 
matiEre grasse entraine une limitation du droit Zi produire, 
et une majorit6 d'eleveurs livre un lait avec un taux buty- 
reux moyen annuel superieur h leur taux de rtftrence. Par 
ailleurs, le taux proteique moyen du lait livrC en 1993 est 
au mCme niveau que celui de 1982 (32,l g/l). Dans ce 
contexte, la recherche d'un meilleur Bquilibre entre les 
deux taux est un souci pour l'ensemble de la filibre laitib- 
re, transformateurs et producteurs. 

L'alimentation est un des leviers importants pour agir sur 
les taux (HODEN et al, 1985 ; REMOND, 1985 ; HODEN 
et COULON, 1991). Le taux protbique depend essentiel- 
lement du niveau 6nergttique de la ration (+ 0.6 g/kg par 
UFL suppltmentaire autour des recommandations (COU- 

i LON ET REMOND, 1991)). 11 est toufefois presque toujours 
diminuC avec des rations enrichies en matikres grasses 
(DOREAU et CHILLIARD, 1992), mCme prot6gtes. Le 
niveau azott de la ration a une faible influence sur le taux 
prottique, mais l'apport d'acides amints limitants (methio- 
nine et lysine notamment) permet une amelioration du taux 
prottique (RULQUIN, 1992). 

Le taux butyreux varie en sens inverse de la proportion de 
concentrt dans la ration (JOURNET et CHILLIARD, 1985) 
et dtpend du mode et de la forme de pr6sentation des four- 
rages. La reduction de la taille des particules diminue le taux 
butyreux. 

L'utilisation de certains aliments permet egalement de 
modifier la composition du lait. A partir d'essais rtalises 
principalement dans nos conditions fran~aises, nous nous 
sommes intCressCs h quelques techniques alimentaires 
faciles Zi metue en oeuvre, ne remettant fondamentalement 
pas en cause le systkme fourrager, et n'entrainant pas de 
modifications des charges de structures. Quels rCsultats 
techniques peut-on en attendre, et pour quels rtsultats Cco- 
nomiques au niveau de l'exploitation ? 

1. TECHNIQUES ALIMENTAIRES ET COMPOSITION 
DU LAIT 

1.1. NATURE ET NIVEAU DE CONCENTR$ 

1.1.1. Utilisation des cdrdales 
Compare h des concentres ccparoi,) h mCme apport de 
concentrt et sur regime mais, le concentre fermier h base 
de blC conduit A une ingestion de fourrages identique (tab. 
1). et h une production de lait legkrement superieure en 
debut de lactation (+ 0.8 kg), mais avec une persistance 
raui te  par la suite en faveur d'une meilleure reprise de 
poids. Le taux proteique est toujours amtliorC (+ 0,3 point 
en moyenne), en raison de l'apport Cnergttique superieur 
des rations contenant le concentre fermier (COULON et 
REMOND, 1991). Le taux butyreux est Cgalement am@liore 
(+ 0,6 point en moyenne), mais avec des variations impor- 
tantes d'un essai h l'autre (de - 2 h + 4 points). 

Dans 6 essais &rangers realis& avec des concentres fermiers 
Zi base d'orge ou de manioc en complement d'ensilage 
d'herbe en plat unique, la nature du concentrC est sans effet 
sur la consommation de fourrages et sur la production lai- 
tiere (tab. 1). Le taux protCique est toujours amtliore 
(+ 1,2 gFg en moyenne), et d'autant plus que la proportion 
de concentre est plus 6levke (+ 0,8 g/kg avec 40 % de 
concend, et + 1,4 g/kg avec 60 % de concenu6). En moyen- 
ne, le taux butyreux reste inchang6, mais avec des variations 
importantes entre essais (- 2,7 h + 5,8 gkg). I1 est plutbt 
pbnalis6 avec les rations h forte proportion de concentrg. 
Le bl6 peut Ctre utilisC pour apporter un suppltment d'ener- 
gie. I1 se substitue alors en partie au fourrage, et s'accom- 
pagne Cventuellement d'une reduction du concentrt ccparoin. 
Dans les essais rCalisCs, les apports de 3.5 h 5,5 kg de bl& 
se traduisent par une augmentation des apports totaux de 
concentre de 2 kg en moyenne. 

Avec des rations Zi base d'ensilage de mais, on retrouve sur 
le lait et le taux protCique les mCmes effets que ceux obser- 
ves avec le blC Zi mCmes apports de concentrks, mais ampli- 
fiCs (tab. 2) : meilleurs dtparts en lactation (+ 2 kg de lait) 
puis moindre persistance, et meilleur taux protkique 
(+ 1,l  glkg). Par contre, le taux butyreux est penalis6 
(- 1,O g/kg) en debut de lactation et legbrement amClior6 par 
la suite (+ 0,4 gkg). 
Des rations mixtes 213 ensilage de mais-113 ensilage d'her- 
be, et des rations tout ensilage d'herbe ont etC enrichies en 
bl6. Par rapport Zi un regime mais normalement complC- 
ment6, elles permettent la mCme production de lait et un 
mbme taux butyreux. Le taux protkique est semblable avec 
le regime ensilage d'herbe + blC et amilior6 avec le regi- 
me mixte + blb (+ 0,8 gkg). 

1.1.2. Remplacement du tourteau de soja par du tour- 
teau de colza 
Avec des rations Zi base d'ensilage de mays, le tourteau de 
colza peut remplacer tout ou partie du tourteau de soja dbs 
lors que l'on en distribue une plus grande quantitd (de 
l'ordre de 1,5 kg de colza pour 1,O kg de soja) afin de com- 
penser sa moindre valeur azotee . 
Cette distribution su&rieure de concentre permet cependant 
des ingestions identiques de fourrages. Cette absence de sub- 
stitution conduit Zi des rations plus BnergCtiques, une pro- 
duction de lait et un taux proteique plus tlev6s : respecti- 
vement + 0,6 kg et + 0,3 g/kg. Par contre, la baisse du taux 
butyreux est quasi systtmatique : - 1,5 g/kg en moyenne. 

1.1.3. Farine de poisson et acides aminbs proteges 
Avec des rations Zi base d'ensilage de mays, le remplacement 
d'une partie du tourteau de soja par 0,5-0,6 kg MS de fari- 
ne de poisson se traduit (tab. 3) par un gain de 0,8 glkg de 
taux protkique sans modification de la production de lait. 
Une augmentation des quantites de farine de poisson ne 
modifie pas le niveau de rCponse du taux proteique. 
L'effet sur le taux butyreux est plus variable, de + 0,8 Zi 
- 2,6 g/kg, et la baisse est d'autant plus forte que les quan- 
titts de farine de poisson sont plus importantes (SPAIN et 
al, 1989). 
Toujours sur r6gime Zi base d'ensilage de mays, l'apport 
de methionine protegee sous forme de 12 g de smartami- 
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Tableau 1 : Effet d'un concentre & base de cdreales par rapport 21 un concentre de type rparoin 

Tableau 2 : Utilisation du ble comme supplement d'energie.   cart par rapport & un regime 
mai's normalement complemente 

ne M par vache et par jour permet un accroissement du 
taux protCique (tab. 3) de 1,O g/kg (primipares) B 1.5 gFg 
(multipares). L'effet peut Ctre plus modCr6 (0,4 g/kg) avec 
d'autres formes d'acides amines (EDE - CA 44, 1993). 

RBgime Ensilage de mdis 
Regime Ensilage d'herbe 

Tableau 3 : Effet d'un supplement en acides aminbs.  cart par rapport au temoin 

Parallelement le taux butyreux a 6tC amClior6 dans ces 
essais de 0,5 It 2,2 g/kg, ce qui est contraire It la tendance 
observCe par RULQUIN (1992). Toutefois, dans des essais 
comparables aux natres, les effets observes sur le taux 
butyreux vont de - 2,3 gkg (PAPAS et al, 1984) It + 4,2 gkg 
(PAPAS et al, 1984). 

Lait 

(kg) 

0,1 
- 0,2 

TP 
(g/kg) 

1,1 
0,8 
0,1 

1.2. ALIMENTS COMPL~MENTAIRES 

Nb 
essais 

11 
6 

RBfBrence 

BRUNSCHWIG et a1 
(1 993) 

BRUNSCHWIG et al 
(1 994) 

EDE-CA 44 (1 993) 

0,2 glkg), mais s'est traduit par une amelioration nette du 
taux butyreux (+ 1,2 g/kg). 
La nature du pkurage semble avoir une influence non ntgli- 
geable. Ainsi, avec des prairies 21 base de dactyle-fetuque, 
moins favorables B la production laitibre mais plus favorable 
au taux butyreux que des prairies B base de RGA (HODEN 
et al, 1985). l'effet du mays est plus marque sur le lait (+ 
0,9 gkg) et le taux proteique (+ 0,5 @g) mais moindre sur 
le taux butyreux (+ 0'9 g/kg). A l'inverse, avec des prairies 
B base de RGA ou RGA + trbfle blanc, les ameliorations 
dues au mays sont de 0,2 kg de lait, 0,l g/kg de taux pro- 

TB 
(g/kg) 

0 3  
0,l 

Lait 

(kg) 

0,7 
0,4 
0,s 

- 

Regime Ensilage de mays 
RBgime mixte 2/3 EM-1/3 EH 
RBgime Ensilage d'herbe 

( I )  Sur vaches multipares 
(2) sur vaches primipares 

Ration totale 
(kg MS) 

- 0,2 

0 

0,4 
- 0,3 

- 0,9 

Source d1A.A. 

0,5 kg MS 
de farine de poisson 

0,6 kg MS 
de farine de poisson 

Methionine (1) 
Methionine (2) 

Melange Methionine 
Lysine 

tCique et 1,3 g/kg de taux butyreux. 
En definitive, l'association a relativement peu d'effet sur 

TP 

(@'kg) 

0 3  
1 2  

Concentre 

(kg MS) 

- 0,3 
+ 0,l 

TB 
(9/kg) 

- 0,2 
0 3  
- 0,3 

Concentre 
(kg MS) 

2,l 
2 2  
2,o 

Nb 
essais 

6 
2 
2 

1.2.1. Ensilage de mais en compl6ment du plturage de la production de lait et sur le taux prot~iqu-e. Et pourtant, 
printemps c'est en thCorie une association de choix : les inconv& 
En moyenne dans 9 essais rCalisCs de la mise i3 l'herbe B la nients de la faible teneur en MS et de la richesse en azote 
fin Juillet, l'apport d'environ 5 kg MS d'ensilage de mays de l'herbe Ctant compensCs par la richesse en MS et la pau- 
en compldment du pdturage a 6tC pratiquement sans effet vretd en azote du mays. La succession des deux aliments 
sur la production laitibre (+ 0'4 kg) et le taux proteique (+ dans le temps serait-elle ma1 adaptee pour une valorisation 

Fourrage 

(kg MS) 

+ 0,l 
- 0,2 

Fourrage 
(kg MS) 

- 2,3 
- 1,7 
- 0,8 

Lait 
(kg) 

0,1 

0,4 

0 4  
- 0,3 

- 1,l 
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TB 
(g/kg) 

0,8 

- 2,6 

2 2  
0,s 

0,5 

TP ' "' 

(g/kg) 

0,8 

0,8 

1 3  
1 ,o 

0,4 





Tableau 4 : Influence d'un apport de betteraves en complement d'une ration hivemale. ~car~rdgime tdmoin 

L'emploi de farine de poisson rCduit I'Ccart entre les dcux 
taux par sa seule action sur le taux protkique (+ 0,5 g/l). Son 
utilisation entraine toujours une amklioration de la marge 
brute, mais cettc amClioration reste modeste (+ 1 100 B + 
2 100 F). 

Tableau 5 : Ecart de marge brute d'exploitation par rapport a la situation initiale (en Flan) 

La suppression d'ensilage de mars au piturage au prin- 
temps enuaine une petite baisse de la production animale 
(- 30 1) et des taux butyreux (- 0,3 gll) et protCique (- 0,l 
gfl). La marge brute Cvolue peu en moyenne (+ 500 F), 
mais avec des variations importantes allant de - 1 000 h + 
2 800 F. L'Ccart de marge devient nkgatif lorsque le rap- 
port de rendement malslherbe est superieur h 1'2. 

La suppression des betteraves en hiver entraine une dimi- 
nution du taux butyreux (- 1'4 g/l) et du taux protCique (- 
0,4 g/l) et une ICg2re augmentation de la production (+ 70 
1). L'impact sur le revenu est en moyenne u&s faible (+ 
700 F). 

Moyenne de 4 essais 

Lait 

(kg) 

- 0,6 

1,4 

- 0,4 

Technique alimentaire 

Aquitaine 
Bretagne 
Est 
Auvergne 
Moyenne 

L'allongement de la durCe d'utilisation d'une technique 
amplifie la tendance observCe sauf pour la technique blk en 
supplCment dont les rksultats sont trbs dbpendants de la 
rkpartition des vClages. 

Concentre 

MS) 

- 2,2 

- 0,2 

- 1,2 

Betteraves 

(kg MS) 

32 

2 $5 

3,5 

References 

DULPHY et al' 
(1 990) 

HODEN et al 
(1 988) 

GRUSON (1991) 

CF 

+ 7 100 
+ 7 800 
+ 7 600 
+ 13 900 
+ 9  100 

Dans l'exploitation bretonne et pour chacune de ces tech- 
niques, une modification d'hypothPlse zootechnique du taux 
butyreux de 0,4 g/l induit une variation d'Ccart de marge 
brute mineure (f 200 F). La variation d'Ccart de marge est 
plus importante (f 1 300 F) pour une modification de 
f 0,2 g/l du taux protCique. 

Ration 
totale 

(kg MS) 

- 0,3 

0,s 

0,s 

Regime 

Ens. Herbe 

Ens. Mdis + TV 

Ens. Mais 

TB 

(g/kg) 

1 2  

2,o 

4 2  

Ble + 

+ 1 600 
- 100 

+ 1 700 
+ 8 600 
+ 2 900 

Les rCsultats kconomiques obtenus sont robustes 21 des 
variations de contexte kconomique. Une baisse du prix du 
lait de 5 centimesfl n'enuaine pas de modification sup6rieure 
B 200 F des marges brutes obtenues par technique, B cause 
dc l'ajustement de livraison aux quotas. Une augmenta- 
tion du prix des ckr6ales de 5 F/q r6duit en moyenne dc 800 
et 600 F le gain de marge brute des techniques utilisant les 
cCrbales. 

TP 
(S/kg) 

0,8 

1 ,O 

0,6 

EMP- 

- 300 
+ 2 800 
- 1 000 

+ 500 

Cctte r6duction est respectivement de 400 F et 1 300 F 
pour les exploitations bretonne et auvergnate utilisant le 
concentrk fermier et de 1 300 F et 0 F pour la technique blC 
+. Une augmentation de 5 centimesfkg du concentrC azotB 
entraine une reduction moyenne de la marge brute de 400 
F et 0 F sur les 4 exploitations respectivement pour les 
techniques concentrC fermier et blC +. L'impact par tech- 
nique est uniforme d'une exploitation 21 I'autre. 

TC 

+ 2 600 
+ 4 900 
+ 3 500 

+ 3 700 

Bett - 

+ 500 
+ 500 

+ 1 300 
+ 500 
+ 700 

CONCLUSION 

FP 

+ 1 100 
+ 2  100 
+ 1 200 

+ 1 500 

I1 est possible de faire varier rapidement la composition d'un 
lait par des pratiques alimentaires sans remanier le systb- 
me d'exploitation. L'amClioration du taux protkique, obte- 
nue en modifiant la nature ou/et le niveau des apports Cner- 
gCtiques, s'accompagne presque toujours d'une CICvation 
du taux butyreux. 

En revanche, l'am6lioration du taux protkique obtenue par 
une modification de la nature du concentrC azotC se uaduit 
par un maintien ou une diminution du taux butyreux. ECO- 
nomiquement, la reduction du taux butyreux, et plus gCnC- 
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ralement la rkduction de l'bcart TB-TP, est rarement inte- tique, du revenu. L'utilisation du concentre fermier aug- 
ressante. Sculcs les techniques modifiant la nature de l'azo- mente les taux mais creuse l'kcart entre eux. C'est pourtant 
te permettcnt une augmentation modcste, mais systkma- la seule technique qui amkliore fortement le revenu. 
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