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Influence de la nature du concentre energktique 
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des vaches laitieres au pfturage 
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RESUME - L'effet de la nature de la compldmentation Cnergttique chez la vache laitiere au 
psturage a ttd abordC lors d'un essai conduit au printemps sur prairies de RGA bien fertili- 
sees. Les 3 concentrts utilisds ttaient base soit de Bld, de Pulpes et son ou de Coques de soja, 
se distinguant B la fois par des rapports amidonJparois et des vitesses de dtgradation different$. 
Le traitement Blt a entrain6 de faibles variations des performances individuelles par rapport 
au concentrt Pulpes. La production de lait a CtC rtduite de 0,5 kg tandis qu'en l'absence de 
modifications des synthbses protdiques, il a induit une faible amelioration du TP (+0,5 g/kg). 
Les synth5ses de matikres grasses et le taux butyreux ont tte supCrieurs lors de l'apport de 
concentrd Coques, la fois par rapport au traitement Pulpes et surtout au traitement B1B (+0,9 
et +1,3 pt respectivement). La teneur en parois plus Clevee combinde A une vitesse de dtgra- 
dation plus lente du concentrd Coques pourrait Ctre B l'origine de modifications plus impor- 
tantes et plus rtgulidres du profil ruminal en AGV. Ndanmoins, ces rdsultats confirment l'ef- 
fet modeste de la source tnergdtique incorporde dans 1es concentrds lorsque ces derniers ne 
reprtsentent pas une part importante des composants de la ration. 
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SUMMARY -The effects of feeding either one concentrate containing starch or two high qua- 
lity fibrous concentrates on the performance of grazing dairy cows were tested in a 3 x 3 latin 
square desing using 24 animals. The starch concentrate (ST) consisted mainly of wheat 
(751 g/kg Dry Matter). The Fibrous concentrates differed by their rate of ruminal degradation. 
The 'fast' fibrous concentrate (FF) was a mixture of beet pulp, citrus pulp and wheat bran (308, 
308 and 200 g/kg DM) and the 'slow' one (SF) consisted mainly of soyabean hulls (869g/kg 
DM). The 3 concentrates contained similar amounts of net energy. The swards used were pre- 
dominantly of perennial ryegrass and were well fertilized (60 kg N/ha/growth). They were strip 
grazed during second and third growths in spring 1993. Mean concentrate intake was 3.5 kg/d. 
When ST was fed, milk yield was slightly reduced (-0.5 kg, p < 0.05), milk protein content 
was increased (+O.Sg/kg, p < 0.01) and milk fat content remained unchanged compared to FF. 
When SF was fed, fat yield and fat content of milk were higher than for the two others concen- 
trates (P c 0.01). Compared to ST, ruminal fermentation pattern may have been more deeply 
modified with the 'slow' than with the 'fast' fibrous concentrates. 



INTRODUCTION 

L'utilisation de concentr6s riches en tnergie est souvent 
recommandec dans la complCmentation des vaches laitiEres 
au piturage afin de couvrir les besoins Cnergttiques des ani- 
maux mais aussi de corriger en partie le destquilibre Cner- 
gie/azote (Valk et al., 1990) qui caractCrise I'herbe bien fer- 
tilisCe (Peyraud, 1993). En situation de quotas sur les 
matikres grasses et face B I'tvolution du prix du lait, l'im- 
pact de la compltmentation (quantit6, nature, rythme d'ap- 
port ...) sur les performances zootechniques au psturage 
preoccupent les Cleveurs, notamment ceux pour lesquels 
I'herbe est une composante essentielle de l'alimentation 
du troupeau laitier. Contrairement aux nombreux travaux 
conduits sur regimes hivernaux (revues de Coulon et al, 
1989; Cotto et al, 1991), I'influence de la nature du concen- 
tr6 Cnergttique au pbturage, a CtC peu ttudiee. De plus, les 
quelques travaux rCcemment publits (Meijs, 1986; Valk 
et al, 1990; SpOrndly, 1991) font 6tat de rtsultats contra- 
dictoires. 

L'objectif dc l'experience conduite B Rennes a Ctt de com- 
parer I'effet de differentes sources d'tnergie dans la com- 
plementation des vaches laitikres au pbturage, en utilisant 
3 natures de concentrts diffdrant B la fois par leur teneur en 
amidon/parois et leur vitessc de degradation dans le rurnen. 

Les trois traitements compares consistaient en 1) un concen- 
trt B base d'amidon rapidement degradable, comportant 
75% de BE, 2) un concentre B base de parois vegetales 
rapidement dtgradables comportant 62% de Pulpes de bet- 
teraves et de citrus et 20 % de son fin et 3) un concentrC a 

base de parois lentement dkgradables comportant 87% de 
Coques de soja (Tableau 1). Les formules ont Ctt ttablies 
afin de rendre B priori ces-aliments iso-Cnergttiques et iso- 
azotCs. Ces concentrts ont kt6 distributs B l'auge indivi- 
duelle en 2 repas par jour et en quantitCs constantes durant 
tout l'essai. Le rythme d'apport retenu Ctait de 1 kg brut pour 
3 kg de lait brut au dessus de 17 kg de lait de rtfdrence, avec 
toutefois un apport maximum de 6 kg de concentrt par 
vache. Dans ces conditions, les quantitCs de concentre 
exptrimental distributes ont CtC en moyenne de 4,O kg brut 
(+I-1.2) par vache et par jour. De plus, les animaux ont 
regu chaque jour 0,s kg de tourteau de soja tannC et de 0'5 
kg d'un CMV comportant 30% de mintraux (10/15/7). 
L'expCrience s'est d6roulCe selon un schema en carrt latin 
3x3 pendant 9 semaines au printemps (03105 au 04/07), au 
cours des 2kme et 3kme cycles de pbturage. Chaque ptrio- 
de a durC 3 semaines dont la premike destinbe aux inver- 
sions de concentre. 
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Tableau 1 : Composition chimique et valeur nutritive 
des concentres experimentaux (glkg MS) 

NATURE DU CONCENTR~ BLC (1) PULPES (2) COQUES (3) 

1.2. ANIMAUX ET PRAIRIES 

M. organique 
M. azotees totales 
NDF 
ADF 
Amidon 
Vittesse de dQradation (4) 
UFL 
PDlE 
PDlN 

L'essai a Cte conduit avec 24 vaches laitibres (50% de pri- 
mipares) de race Holstein a un stade de lactation moyen de 
160 jours (+I- 45). La ptriode de rCf6rence (14 jours) uti- 
lisCe pour la mise en lot et le calcul des apports de concen- 
trt a correspondu 21 la fin du ler cycle de p2turage. La pro- 
duction laitiere moyenne Ctait alors de 31'1 kg (+/- 4,1), d'un 
lait d'une composition de 40.lg/kg (+/- 4,l) et 29,6 g/kg 
(+/ 1,7) respectivement pour les taux butyreux et prottique. 
Les animaux ont ttt conduits en un seul troupeau en pltu- 
rage rationne sans fil arrikre sur prairies de Ray-grass 
Anglais fertilistes B raison de 60 kg N /ha et /cycle. 

1.3. MESURES ET ANALYSES 

Composition en % brut : 
(1) 81d: 75,l; T. saja: 10,O; Paille de ble : 7,4; Graisse 
animale : 2,5; Mindraux : 2,2; Mdlasse: 2,O; U&: 0,8 
(2) Pulpes de betteraves: 30,8; Pulpes de citrus: 30,8; Son 
fin: 20,O; T. soja: 10,8; Graisse animale: 55; Minbraux: 2,3; 
Mdlasse : 2.0; Ur& : 0,8 
(3) Coques de soja : 86,9; T. soja : 5,O; Mingraux : 2,8; 
Graisse animale : 2,5: Mdlasse : 2,O; Ur& : 0,8 
(4) Rapport entre la MS disparue en 4 h et en 48 h 
d'incubation in sacco 

956 
180 
171 
69 
484 
0,81 
1,12 
104 
117 

La production laitikre individuelle journalikre a CtC mesu- 
rte tous les jours lors des 2 traites. Les taux butyreux et pro- 
tCique ont t t t  determinb sur 8 Cchantillons de lait indivi- 
duels issus de traites consCcutives. Les animaux ont CtC 
pesbs chaque semaine, B jour et heure fixe. Une prise 
d'6chantillon hebdomadaire de chaque concentrt a permis 
de dtterminer la teneur en MS, puis aprhs regroupement, les 
teneurs en MO, MAT, CB, NDF, ADF et  ADL. 
Afin de caracteriser les conditions de pbturage, les mesures 
de biomasse offerte (6 bandes de 0,5m2/ha, rtcolttes B la 
motofaucheuse) et de hauteur d'herbe (150 mesures/ha) 
ont 6t6 r&lisCes chaque semaine. Un dchantillon moyen heb- 
domadaire d'herbe fauchCe a at6 stch6 en 6tuve et conser- 
vC afin de dkterminer les teneurs en MO, MAT, CB, NDF, 
ADF ainsi que la digestibilite pepsine-cellulase. 
Les performances zootechniques moyennes journali&res 
des 2 dernikres semaines de chaque p6riode ont fait I'ob- 
jet d'une analyse de variance integrant les effets Vache, 
PCriode et Nature du concentrC selon la proctdure GLM de 
SAS (1989). 

2. R~SULTATS ET DISCUSSION 

920 
167 
303 
151 
71 

0,70 
1 ,@ 
97 
106 

Les conditions climatiques du printemps (13,5OC de tem- 
pCrature moyenne et 229 mm de pluviomCtrie curnulee sur 
3 mois) ont permis un deroulement normal de I'exgrien- 

923 
166 
539 
375 
45 

0,47 
1,Ol 
102 
103 
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ce. Le chargement moyen applique au cours de l'essai a Cte 
de 6,O vache / ha. Avec un Lge dc repousses de 25 et 28 jours 
lors des cycles 2 et 3, la biomasse presente a variC respec- 
tivement de 2248 B 3316 kg MS/ha pour une hauteur d'hcr- 
be moyenne dc 14,8 et 17,2 cm. L'herbe offcrte a CtC carac- 
tdriste par une teneur en MAT de 22,5% tandis que la 
teneur en parois atteint 49,8% et 24,4% respectivement 
pour le NDF et I'ADF. La digcstibilite in vitro de la MO a 
diminuC entre les 2 cycles de 81,O B 76,1%. (Voir tableau 2 
ci-dessus). 
Les quantites ing6rE.e~ moyennes de concentre experimen- 
tal ont Cte similaire enue Uaitemcnts (3,5 kg MS). La com- 
plCmentation B base de BlC a induit une lCgbre baisse de la 
production laitikre (-0,5 kg, pc0,05) et un accroisement 
modere du taux protkique (+0,5 gikg, p<0,01) par rapport 
aux 2 concentres riches en parois vCg6tales. Les quantitks 
de matibres protCiques sCcr6tCes n'ont pas variC entre trai- 
tements (p>0,50). Ces rksultats sont conformes B ceux rap- 
portCs par Coulon et al (1989) sur regimes B base d'herbe 
conservee ou pAtur6e. Avec les mCmes concentrCs, sur 
regimes B base d'ensilage de mars, Peyraud et a1 (1994) ont 
Cgalement observe une amelioration du taux proteique sans 
modification des quantitks de lait produites. 
L'utilisation du concentre Coques a entrain6 un accroisse- 
ment des synthkses de matikres grasses (+28 glj) par rap- 
port aux Pulpes, elles mbme supbrieures (+34 g/j) B celles 
observCes avec le concentrk Blt. Le taux butyreux n'a pas 

Tableau 2 : Performances zootechniques 

Ctd modifiC par la substitution du concentre Pulpes au 
concentre B16 mais a Ct6 significativement accru avec le 
concentre Coques (+1,1 &/kg en moyennepar rapport aux 
concentres BlC et Pulpes). La teneur en parois plus 6levCe 
(Sutton, 1989) mais aussi la vitesse de degradation plus 
lente des Coques de soja pourraient Ctre B l'origine de ces 
difftrences induites sur le taux butyreux. En effet, le pro- 
fil ruminal en AGV a pu Ctre modifi6 de f a ~ o n  plus consC- 
quente et plus durable au cours de la journte qu'avec les 
deux autres concentres plus rapidement dCgradable. 
NCanmoins, les variations de taux butyreux rCsultent trks 
souvent d'actions multifactorielles simultanCes (Hoden et 
Coulon, 1991) et la quantification de leurs effets reste B prt- 
ciser pour interpreter et rnieux prCvoir l'effet de la nature 
des concentres CnergCtiques sur le taux butyreux. 

NATURE DU CONCENTRE 

Lait (kg) 
Lait 4% (kg) 
T. butyreux (g/kg) 
T. proteique (g/kg) 
M. grasses (g) 
M. protkiques (g) 
Poids vif (kg) 

CONCLUSION 

Globalement, l'effet de la nature de la complCmentation 
Cncrgetique sur les performances des vaches laitikres au 
piturage reste mod&+, sans doute en premier lieu du fait 
d'une proportion de concentre dans !a matihe sCche tota- 
lc ingCrCc qui reste faible au pAturage et bien infCrieure B 
50%. Des effets plus marques, notamment sur le taux buty- 
reux, sont gCnCralement obtenus lors d'apport de concen- 
trCs en quantites plus importantes (Coulon et al, 1989; 
Sutton, 1989). 

Deux chiffres suivis d'aucune lettre commune different significativement au seuil de 5%. 

BLE 

26,7 a 
25,1 a 
36,2 a 
30,O a 
960 a 
799 
580 
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PULPES 

27,2 b 
25,8 b 
36,6 a 
29,4 b 
994 b 
799 
582 

ETR 

0,83 
0,81 
1,33 
0,43 
40,1 
2 6 3  
11,6 

COQUES 

27,3 b 
26,3 b 
3 7 3  b 
29,5 b 
1022 c 

805 
576 

PROB. < 

0,04 
0,001 
0,005 
0,001 
0,001 

NS 
NS 
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