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&SUM$ - 148 vaches laitibres ont 6t6 utilides dans un essai ii long terme stetendant sur les 4 premieres lactations, et ayant 
pour objectif d'etudier l'effet d'une sous-alimentation hivernale sur la sant6, la long6vit6 et les performances de production 
et de reproduction, Les vaches ont 6tt5 mises en lot en premiere lactation, et le sont restkes jusqu'en &me lactation ou jus- 
qu'h leur r6forme si elle intervenait avant. La ration hivernale etait h base d'ensilage d'herbe (offert h volon65) et de foin (4 kg/j). 
Trois niveaux d'apport de concentrc! ont 6t6 compar6s (haut (H), moyen (M) et bas (B)). Au cours de 1'6t6, tous les animaux 
ont 6t6 conduits ensemble au pgturage. La fr6quence des mammites, les performances de reproduction et la long6vit6 n'ont 
pas 6t6 significativement diffbrentes selon les traitements. Les boiteries ont 6t6 plus frequentes dans le lot H. L'effet des 
traitements sur les performances de production a 6t6 6tudi6 sur les vaches ayant r6alis6 au moins 3 lactations successives 
d'une durde hivernale sup6rieure ou 6gale ii 12 semaines. Entre la premibre et la troisibme lactation, l'augmentation de poids 
vif au velage a 6t6 respectivement de 72,44 et 36 kg dans les lots H, M et B, et celle de la production laitibre au cours des , 
12 premibres semaines de lactation respectivement de 8,3,5,9 et 6,1 kglj (P < 0,Ol). A 1'6chelle des 40 premihres semaines 
de lactation, les diff6rences d'augmentation de production enue la premibre et la troisibme lactation ne sont plus significa- 
tives (respectivement 1175, 997 et 1159 kg dans les lots H, M et B), en raison d'un rattrapage au cours de la p6riode esti- 
vale chez les lots M et B plus important en troisibme lactation. 
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SUMMARY - A  total of 148 dairy cows were used in a long term trial over the first 4 lactations. The experiment was desi- 
gned to examine the effect of level of concentrate given during the winter period in addition to grass silage (ad libitum) and 
hay (4 kglday) on milk production, reproduction, health and longevity. Cows in their first lactation were allocated to an expe- 
rimental treatment in which they remained until in their fourth lactation or until culling (if this occurred before). Three levels 
of concentrate supply during the winter period (high (H), medium (M) and low (L)) were compared. During summer, all 
animals grazed together as a single group. The occurrence of mastitis, reproductive performances and longevity were not 
significantly different between treatments. Foot lesions were more frequent in group H than in other groups. Effect of treat- 
ments on production performances was studied in cows having achieved at least 3 successive lactations of a winter dura- 
tion above or equal to 12 weeks. Between the first and third lactation live-weight at calving increased by 72,44 and 36 kg, 
and milk yield over the first 12 weeks of lactation by 8,3, 5,9 and 6,l kglday (P < 0,Ol) in groups H, M and L, respecti- 
vely. These differences were more pronounced in the highest producing cows. Over the first 40 weeks of lactation, the dif- 
ferences in milk production increase between the first and third lactation are not significant (respectively 1175,997 and 
1159 kg in groups H, M et L), due to a greater compensation over the summer period for groups M and L during the third 
lactation. 



INTRODUCTION 

De nombreux uavaux ont dtd entrepris pour dvaluer l'effet 
B court ou moyen terme du niveau des apports alimen- 
taires, en particulier energdtiques, sur les performances 
des vaches laitibres (Broster et Broster 1984). Appliquds sur 
une longue pkriode, les traitements alimentaires peuvent 
avoir des effets plus importants qu'h court terme (effet 
cumulatif). A l'dchelle de plusieurs lactations successives, 
si l'existence d'effets cumulatifs est admis (Broster et al, 
1993), assez peu d'expdrimentations ont 6td entreprises 
pour les quantifier et rares sont celles qui concernent plus 
de 2 lactations successives. Pourtant ces effets peuvent 
&re importants (Coulon et al, 1990) et concernent non seu- 
lement la production et la composition du lait, mais aussi 
la reproduction et la santd &s animaux. Dans les conditions 
dconomiques actuelles, il est particulierement important 
de prdciser ces effets, en particulier lorsque les fourrages 
disponibles sont de qualit6 moyenne, ce qui conduit h dis- 
tribuer des quantitds importantes d'aliment concentrd pour 
satisfaire les besoins des animaux. 
Pour rdpondre B ces questions, un essai h long terme a dtd 
mis en place sur le domaine INRA de Marcenat (1000 m 
&altitude) B l'automne 1985. Trois niveaux d'apport d'ali- 
ment concentrd ont 6td cornpards au cours des 4 premieres 
lactations. Les effets des traitements au cours de la premiere 
lactation ont d d  detaillds dans un article prdcddent (Coulon 
et al, 1994). Cet article prbsente les rdsultats de cet essai B 
l'dchelle des 4 lactations expdrimentales. 

148 vaches laitieres, pour moitid de race Montbdliarde et 
pour moitie croisdes Frisonne-Holstein ont dtd utilisdes. 
Elles ont Ctb mises en expbrience h partir de leur premier 
vClage, de 1985 h 1988. Letlr age au premier velage dtait 
compris entre 32 et 38 mois (36 mois en moyenne) et les 
dates de premier velage sVtalaient entre le 11 novembre et 
le 14 janvier. Au cours de leur @ r i d e  d'dlevage, tous ces 
animaux avaient dtd conduits de la mCme facon. 
Au cours de l'hiver (ddbut novembre h ddbut rnai), tous les 
animaux ont requ une ration compos6e d'ensilage d'herbe 

I (offert h volontd) et de foin (4 kglj) de prairies perma- 

I nentes de montagne. Afin de disposer d'une pdriode de 

i rkfbrence, au cours des 3 premieres semaines de leur pre- 
miere lactation, tous les animaux ont 6t6 alimentds de la I m b  fason (Coulon et al, 1994). Ensuia, 3 niveaux d'ap ~ ports d'aliment concentr6 ont dtd compar6s (lots H, M et B). 
Quelle que soit l'annde, on a considdrb que la ration de 
base couvrait les besoins d'entretien plus ceux ndcessaires 
h la production de 3 (lot H), 7 (lot M) ou 11 kg de lait (lot 
B) pour les primipares et de 6, 10 et 14 kg de lait pour les 
multipares correspondantes. Au cours de leurs 4 lactations 
successives (ou jusqu'h leur rdforme si elle intervenait 
avant) chaque vache est rest& sur le mCme rraitement ex@- 
rimental hivernal. La mise 21 l'herbe a eu lieu au cours de 
la premiere semaine de mai. Au plturage, tous les animaux 
ont 6td conduits ensemble. 
Les insdminations ont kt6 rdalisdes sur chaleurs naturelles, 
apres au moins 40 jours de lactation. Les animaux n'ayant 
pas bt6 vus en chaleur 12 semaines apres le velage ont subi 
une induction d'oestrus. Aucun velage n'6tant souhaitd au 

delh du mois d'avril, les vaches vides le 15 juillet ont donc 
6td dlimindes de l'essai h l'issue de la lactation en cours. 
De manikre ik disposer d'effectifs suffisants, et dans la 
mesure oil l'dvolution &s performances des production a Ctd 
peu diffdrente d'un lot h l'autre entre la 3eme et la &me lac- 
tation, les rdsultats prdsentds concerneront les Cvolutions de 
performances entre la premiere et la 3eme lactation de 
vaches dont toutes les lactations ont comport6 au moins 
12 semaines hivernales (n=79). L'analyse de ces rdsultats 
a 6t6 rbalisde h l'dchelle de l'hiver (12 premikres semaines 
de lactation), ou des 40 premieres semaines de lactation. 

I1 n'y a pas eu de diffdrence significative dans la proportion 
de lactations atteintes par des mammites selon les lots. 
Par contre, la proportion de lactations atteintes de 16sions 
du pied a 6t6 d'autant plus 61ev6e que le niveau d'apport de 
concentrd dtait plus l i M d  (respectivement 0.28,0.17 et 0.1 1 
lactation atteinte dans les niveaux H, M et B, P<0.01). 
72 des 148 vaches mise en exfirience ont 6td r6formdes 
avant leur &me lactation. Quarante sept de ces dformes ont 
6th li6es h des problbmes de reproduction (vaches vides 
ou vglages apres le 15 avril), et 25 h des accidents ou des 
maladies. Quelle que soit la cause de rdforme, I1 n'y a pas 
eu de difference sensible entre les lots. 
Sur l'ensemble des lactations expdrimentales, les perfor- 
mances de reproduction n'ont pas 6td tres diffbrentes d'un 
lot B l'autre. Les vaches du lot H ont prdsentd une propor- 
tion un peu plus importante de cyclicitd tardive (>60 jours) 
que les vaches des autres lots (55% contre 40 B 48% dans 
les lots M et B, P>0,1), mais la r6ussite h la premiere ins6- 
mination a 6t6 meilleure (63% contre 52 B 5996, P>0,1), de 
sorte que la rdpartition de l'intervalle velage-inshination 
fdcondante a dtd voisine dans les diffdrents lots. 
En premiere lactation, au cours des 12 premieres semaines 
de lactation, les animaux du lot H ont produit respective- 
ment 0,4 et 1,2 kg/j de lait de plus que les vaches des lots 
M et B (P<0,01) (tableau 1). Leur lait a 6td plus riche en 
protdines (de respectivement 0,6 et 1,3 gkg, Pc0,Ol). Au 
cours de cette @ride,  l'efficacitd marginale, exprimbe 
par UFL suppldmentaire atteint respectivement 0,40 et 
0,64 kg de lait, entre les lots H et M et entre les lots H et 
B. Cette faible efficacitd apparente B court terme est h 
rapprocher des pertes de poids vif diffdrentes (Pc0.05) 
entre les lots au cours des 12 premieres semaines de lac- 
tation (tableau 1). A l'dchelle de la lactation, l'dcart de 
production laitibre entre le lot H et les lots M et B atteint 
respectivement 145 et 412 kg, soit une efficacitd marginale 
apparente de respectivement 0,92 et 1,06 kg de laitkg MS 
de concentrd. Ces rdsultats sont conformes h ceux obser- 
ves sur l'ensemble des primipares mises en exp6riences 
(Coulon et al, 1994). 
Entre la premiere et la troisieme lactation, les apports nutri- 
tifs ont augment6 de manibre voisine dans les 3 lots (res- 
pectivement +3,4, +3,2 et 3.2 UFL pour les lots H, M et B). 
L'augmentation de production laitibre entre la premi&re et 
la 3bme lactation a dtd plus importante dans le lot H que 
dans les lots M et B (respectivement +8,3 kg/j au cours des 
12 premieres semaines de lactation contre +5,9 et +6,1 kglj, 
P<O,Ol)(tableau 1). Par contre, cette augmentation n'a pas 
6td significativement diffdrente d'un niveau d'apport de 
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Tableau 1 
Performances des animaux selon le niveau d'apport de concentre hivernal. 

Ecart-type Signification 
Lot H M B dsiduel statistiquel 

Nombre de vaches 14 

lactation 1 
Poids vif au vdlage (kg) 
Etat corporel au v6lage 
Durbe de lactation (j) 
Date de v@lage 

572 
2.7 
296 
7 Dec 

580 
2.7 
304 
3 1 Nov 

582 
2.8 
303 
5 Dec 

Semaines 1 9 12 
Lait W j )  19.3 
Taw butyrew (gkg) 34.1 
Taux proteique (g/kg) 28.8 
Fourrages (kg MSIj) 8.8 
Concentres (kg MSIj) 6.1 
Bilan 6nq4tique (UFUj) -0.2 

Semaines 1 A 40 
Lait (kg) 
Taux b W u x  (&'kg) 
'raw pmteique (@g) 
Concenlrds (kg) 

Variations de poi& vif (kg) 
Entre le v@lage et la 12- semaine -6 
Au cours de l'hiver 11 
AU p&umge2 44 

Difference entre la 3bme et la lbre lactation 
Poids vif au v@lage (kg) 72 
Etat corporel au v@lage -0.5 
Date de v@lage (j) - 1 

Semaines 1 9 12 
Lait (kdj) 8.3 
Taw b W w  W g )  -1.2 
Taw proteique (glkg) -0.5 
Foumlges (kg MSIj) 1.6 
ConcenMs (kg MSIj) 2.0 
Bilan bnerg&que (UnJj) -0.7 

Semaines 1 8 40 
L'ait (kg) 
Tam butyreux @/kg) 
Taux protbique (g/kg) 
Concentr6s (kg) 

Variations de poi& vif (kg) 
Entre le v&lage et la 12bme semaine -3 
Au COWS de l'hiver -17 
AU pttturage2 -1 

1** : P4.01 ; * : Pd.05 ; + : Pd.1. 
2 : Entre la 4P semaine de lactation ct 2 semaines apds la mist B I'herbc. 
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1 concentr6 B l'autre B 1'6chelle de la lactation complbte 
(tableau 1). en raison d'un rattrapage de la production au 
paturage plus important, dans les lots M et B, chez les mul- 
tipares que chez les primipares. 
Le poids vif au vdlage des animaux a augment6 de manib- 

! re plus importante entre la lbre et la 3bme lactation chez 
les vaches du lot H que chez celles des lots M et B 
(tableau 1). Les Ccarts observ6es en 12bme semaine de lac- 
tation ont 6t6 moins importants, en raison d'une forte dimi- 
nution de la mobilisation des r6serves corporelles en 2bme 
et 3bme lactation chez les vaches des lots M et B (respec- 
tivement 13 et 18 kg de pertes de moins qu'en lbre lacta- 
tion), contrairement h celles du lot H (3 kg de pertes de plus 
qu'en lbre lactation). En troisibme lactation, les vaches 
des 3 lots ont donc kt6 en bilans dnergetiques voisins au 
cours des 12 premieres sernaines de lactation (respective- 
ment -0,9, -1,l et -1,5 UFLIj). Au pgturage, alors qu'en 
lbre lactation, les vaches des lots B avaient repris plus de 
poids que celles des lots H et M (respectivement +60 contre 
+43 et +43 kg), en 3bme lactation les reprises de poids ont 
6t6 identiques dans tous les lots (respectivement +43, +45 
et +52 kg dans les lots H, M et B) 

i DISCUSSION 
Cet essai h long-terme a 6t6 r6alis6 dans des conditions de 
milieu assez difficiles avec des vaches d'un potentiel de pro- 
duction relativement 6lev6, mises en exp4rience &s leur pre- 
mibre lactation; dans ces conditions, il a permis de mettre 
en dvidence un effet cumulatif de la sous-alimentation 
6nergBtique durant la p6riode hivemale. L'efficacitb mar- 
ginale (calcul6e entre les lots B et H et exprimbe par UFL 
supplbmentaire) augmente fortement au cours des 3 lacta- 
tions expkrimentales (respectivement 0,64,1,08 et 1,63 kg 
lait/UFL suppl6mentaire au cours des lactations 1 , 2  et 3). 
L'essentiel de cette variation d'efficacit6 d'une lactation B 
l'autre est dO h la modification de la capacit6 de mobilisa- 
tion des reserves corporelles des animaux en 2 m e  et 3bme 
lactation comparativement B la premibre (augmentation de 
la mobilisation chez les vaches du lot H, diminution chez 
celles des lots M et B). Cette diff6rence a 6t6 plus parti- 
culibrement marquee chez les vaches les plus fortes pro- 

ductrices, ce qui s'est traduit par une augmentation d'effi- 
cacitb marginale bien supbrieure (respectivement 0.92 et 
2,38 kg lait/UFL supplementaire en lactation 1 et 3, contre 
0,50 et 1,07 kg lait/UFL chez les vaches faibles produc- 
trices). 

Lorsqu'il est calculb 21 l'bchelle de la lactation totale, l'ef- 
fet cumulatif de la sous-alimentation bnerg6tique dispa- 
rdt. L'essentiel de cet absence d'effet cumulatif est lib B un 
effet compensateur observ6 au plturage chez les multi- 
pares. Cet effet est particuliBrement important chez les 
multipares faibles productrices qui ont pratiquement com- 
pend au cours de la saison de paturage le ddficit de pro- 
duction accumuld en hiver. Cet effet n'est pas observ6 chez 
les primipares, soit parce qu'elles privilegient leur croissance 
au pgturage au detriment de la production laitibre, soit 
parce qu'elles n'ont pas encore une capacit6 d'ingestion 
suffisamment dCveloppi5e. Ces resultats montrent toute 
l'importance de la @riode estivale, &me lorsque les vglages 
ont lieu en d6but d'hiver. 

Les r6sultats de cet essai.21 long terme lnontrent la difficulte 
d'extrapoler l'bchelle de plusieurs lactations les ph6no- 
mhnes mis en evidence B court terme et mettent en bvi- 
dence la nkcessit6 de tenir compte des niveaux d'alimen- 
tation des lactations prdc6dentes lorsque l'on rationne des 
vaches multipares. A Echelle de 3 lactations, les vaches du 
lot H ont produit 1100 kg de lait de plus que celles du lot 
B, soit une efficacid apparente voisine de 0,9 kgkg MS de 
concentr6 suppl6mentaire. L'efficacit6 delle est sup6rieu- 
re compte-tenu des differences de gain de poids observees 
conjointement. Ce lait a par ailleurs Cd plus riche en pro- 
tdines, en particulier en premiere lactation. Cependant, les 
animaux du lot H n'ont pas pr6sent6 une long6vite sufirieure 
B celle & ceux des autres lots, et certains troubles sanitaires 
ont 6t6 plus frkquents chez eux. I1 est possible qu'avec ce 
type d'animaux, les conditions de milieu aient limit6 l'ex- 
pression du potentiel de production : en Sbme lactation, 
un 6chantillon de 5 vaches du lot H alimentees de manib- 
re libdrale avec une ration complBte constituk de 60% 
d'ensilage de maYs de bonne qualit6 et de 40% de concen- 
tre, ont augmente leur pic de production de 3.3 kglj par rap- 
port h la lactation prbcbdente. 
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