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Utilisation d'un milange fermier comme aliment concentrk 
d b  le ddmarrage du veau d'ilevage 
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RESUME - La valorisation des cCrCales produites sur les exploitations peut presenter, dans certains contextes de la production 
agricole, un intkrbt Cconomique. Le veau d'6levage en nurserie, dans le cadre d'une conduite en sevrage pr6coce i 10 semaines 
d'sge, consomme environ 100 kg d'aliment concentrk au cours des 14 premi&res semaines de vie. I1 est apparu intkressant d'btu- 
dier la possibilit6 technique d'utiliser du blC aplati d&s le dkmarrage du veau. Cinq essais (240 veaux) ont Ct6 rCalisCs sur des 
veaux d7Clevage mNes achetCs i un Bge approximatif de 15 jours, composCs de diffkrents types gCnCtiques. L'utilisation d'un 
mClange fermier composC de 75 % de blC aplati, 25 % de tourteau de soja 48 et de 40 g par kg de mklange d'un complkmentaire 
minCral vitamin6 semoulette incorporant respectivement 7 %, 22 %, 4 % de phosphore, calcium, magdsium, par rapport 2 un ali- 
ment veau du commerce incorporant ou non des cCrCales floconnkes, n'a pas entrdnC d'accroissement des troubles sanitaires et 
a permis d'obtenir une croissance identique sur les 12 semaines d'essai, malgrC une consommation moindre de l'aliment 
concentrk. 

Use of a misead homegrown feed as concentrates from the start 
of the rearing calf 

E. POTTIER (I), J.L. TROCCON (2), D. LEPICHON (3) 
(I) Institut de l'Elevage, ESTER, 87069 Limoges cedex 

SUMMARY - The use of cereals yielded on farm may be ecomically interesting for rearing calf production. In case of an early 
weaning at 10 weeks of age manadgement, the veal calf consumes about 100 kg of concentrates during the 14 first weeks of its 
life. It appeared interesting to study the technical possibility of using flattened wheat from the start of the growth. 5 trials were 
carried out on 240 calves of different genetic origins, bought at the age of 15 days. Mixed homegrown concentrates made up with 
75% of flattened wheat, 25% of "soya 48" cakes and 40 glkg of a mjneral and vitamined semolina concentrate (7-22-4), was com- 
pared to a commercial feed including "flaked" cereals or not. The growth performances were identical with both treatments during 
the 12 weeks of the experiment. The consumption of concentrates was lower with the mixed homegrown feed, without any more 
health problems (digestive or respiratory). 



INTRODUCTION 

, Dans le contexte Cconomique actuel de la production agri- 
cole, la rauction des coDts de production au niveau de cha- 
cun des ateliers d'un Clevage bovin est devenue prioritaire. 
Ainsi, la valorisation des drCales produites sur les exploita- 
tions peut prksenter un indrgt Cconomique. Celui-ci est fonc- 
tion du prix de march6 et des rendements possibles sur l'ex- 
ploitation, en tenant compte de l'optimisation des primes 

, europ6ennes. Dbs 1990, & la demande des professionnels bre- 
tons, un travail sur l'utilisation possible de b1C pour l'ali- 
mentation du veau d'klevage a Ctk engagk. Dans les klevages 
producteurs de veaux laitiers ou engraisseurs s@cialisCs, la 
phase lacde constitue une Ctape dCcisive qui conditionne une 
part importante des perfonnances techniques uldrieures. 
Outre la maitrise d'bventuels problbmes de mortalid ou de 
morbidit6 aux conskquences rapidement quantifiables, l'ob- 
jectif de la conduite alimentaire dans le cadre d'un sevrage 
prCcoce est de permettre au veau d'Ctre capable de consom- 

I 
mer et valoriser suffisamment d'aliment concentrk et de four- 
rage au sevrage. Deux semaines avant celui-ci, soit en 
moyenne & 8 semaines d'bge, le veau doit Ctre en mesure de 

I compenser la diminution progressive des apports d'aliments 
lactks pour consommer en fin de transition 2 kg d'aliment 
concentre brut. La croissance et le dkveloppement d'esto- 
macs fonctionnels passent nkcessairement par une ingestion 
rapide et en quantitk suffisante de concentrk et de fourrage 
(Lallbs et al, 1990). L'appCtibiliG des aliments distribuks 
prend alors toute son importance. L'ingestion en quantitk 
importante d'amidon rapidement fermentescible engendre 
une diminution rapide du ph ruminal qui peut provoquer des 

1 accidents digestifs plus ou moins s6vbres. I1 faut donc vCri- 
fier que la distribution d'un regime & base essentiellement de 

, cCrCales aplaties soient consommCes correctement et n'indui- 
I , sent pas de troubles d'ordre digestif (Troccon et al, 1986) ou 

mktabolique (Russel et Chow, 1993). 

De 1991 & 1993,5 essais ont Ctk conduits & la station exphi- 
mentale de Mauron (EDE 56) pour comparer 2 natures d'ali- 
ments concentrds appods dbs le dkmarrage des veaux 
(tableau 1). Le traitement tCmoin a consist6 en un apport d'un 
aliment du commerce (AC). Lors des 2 premiers essais, il 
s'agissait d'un granulk classique veau dkmarrage qui a CG 
remplack par la suite par un aliment contenant des cCrCales 
floconntes. Dans le cas du traitement exp6rimenta1, l'aliment 
concenuk a Ct6 un mklange fermier (MF) constituk de blt 
aplati, de tourteau de soja 48 complkd d'un complkment 
minCral vitamink semoulette (CMV) incorporant respective- 
ment 7 %, 22 % et 4 %, de phosphore, calcium et magdsium, 
A raison de 40 g par kg de mklange. 

Pour chaque essai, 48 veaux miiles ont Cd acheds & l'bge d'en- 
viron 15 jours & un groupement de producteurs. Les bandes 
Ctaient composQs de 1 ou 2 gknotypes en nombre Cgal 
(tableau 1). En fonction de la disponibilid, les rentrks ont pu 
s'btaler sur 2 semaines (3 essais). Deux lots identiques ont kt6 
constituds le lendemain de chaque arrivke en tenant compte du 
gknotype et du poids vif. Chaque lot a k d  r6part.i dans 2 cases, 

chacune d'une capacid individuelle de 12 places, en fonction 
du genotype (1 essai), ou du poids des veaux (2 essais), ceci 
lorsque tous les veaux sont rentrCs le m8me jour. Dans le cas 
oil la livraison a k d  rkalide en 2 fois, seule la date d'arrivQ a 
constitub le crit&re d'allotement. Les traitements ont etf5 rkpar- 
tis au hasard dans chacune des 2 cases des 2 blocs du biitiment 
(tableau 1). Ce sont au total 240 veaux composks de 4 types 
gCnktiques qui ont bd utilids : 96 Pie Noir Holstein (PNH), 72 
MonMliards, 48 PNH x Charolais, 24 PNH x Limousins. 

Tableau 1 
Dispositif experimental 

( I )  MF : mPange fmia ; AC : aliment du commace - (2) TS : touRsau de mjoj. 

Dbs le lendemain de 17arriv& (Jl), les veaux ont rec;u une seule 
distribution lacti% par jour d'un aliment & 60 % de poudre de 
lait CcrCmC & une concentration de 200 gil. A partir de la 3" 
semaine, le repas du dirnanche a Ctt5 supprid. Le lait a btt5 dis- 
tribuk individuellement au seau. Lors des 3 premiers essais, 
tous les veaux ont regu la &me quantid d'alirnent d'allaite- 
ment, 40,5 kg pour un sevrage B 8 semaines (J56), soit un age 
approximatif de 10 semaines. A partir du 4' essai, l'bge au 
sevrage a Cd dCterminC en fonction du poids des veaux & l'ar- 
rivQ ou h 4 semaines. La moitiC des veaux, dits lbgers, ont k d  
sevrCs & 9 semaines, l'autre moitiC, dits lour&, ont Cd sevrks & 
7 semaines. La quantid totale d'aliment d'allaiternent distri- 
buQ en moyenne par veau, ainsi que l'bge au sevrage, ont Ctt5 
identiques & ceux des autres essais. LXs l'arrivk, concenrn5, 
foin et eau ont Cd mis & discrCtion. Lorsque la consommation 
en concent& atteignait 2'1 kg brut/jour/veau ou, au plus tard, 
une semaine avant sevrage, de l'ensilage de mdis dtait intro- 
duit. Distribud de fac;on progressive avec le concentr6, il a dd 
rapidement laissC A volond, la distribution du concentre Ctant 
plafomk & 2,l kg brut/jour/veau. Aprbs sevrage, l'alirnent du 
commerce distribuC aux lots dmoin a Cd progressivernent 
remplac6 par un dlange fermier. Les proportions de blk et de 
soja ont kt6 modifikes en 2 paliers pour obtenir en semaine 12 
les valeurs respectives de 60 % et 40 %, avec un apport quoti- 
dien de 100 g de CMV. 

Les veaux ont Ctt5 peds h l'arrivde, toutes les 4 semaines avec 
une double pesk avant sevrage et & 84 jours. Les quantit6s 
distribuks ont Cd quotidiennement contr&l&s, les refus ont 
kt6 pesCs 2 fois par semaine pour les aliments solides, quoti- 
diennement pour l'aliment lactk. Les valeurs alimentaires des 
aliments distribuCs ont Ctf5 determinks B partir de leur com- 
position selon les wuations INRA 1988. L'ensemble des don- 
nhs, poids, gains de poids, ont kt6 analysCs & l'aide du logi- 
ciel SAS selon le modhle linkake gbnkralid. Le kgime n'a 
induit aucune diffkrence significative entre traitements. Seul 
un effet essai est ressorti de facon significative (p < 0'01). 
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2. RI~SULTATS Figure 2 

Les problbmes sanitaires rencontrks ont concern6 tout autant 
la conduite exfinmentale que la conduite classique. Pour 
moitib, 7 veaux, ces problbmes d'origine pulmonaire ont Ct6 
rencontrks au-delh du sevrage lorsque les rCgimes Ctaient 
identiques. Ces incidents ont correspondu B une phase de 
transfert de la nurserie B un bstiment en pente paill& de post- 
sevrage. ConsCcutivement 21 des problbmes observes prCco- 
cement lors des 2 prernibres semaines d'essai, les donnCes de 
9 individus ont CtC Climintes. 

2.1. CONSOMMATIONS 

Dans tous les essais, la consommation des veaux recevant le 
mdlange fermier a augmend moins rapidement que celle des 
veaux recevant I'aliment du commerce (figure 1). Cet Ccart 
n'apparaissait qu'8 partir de la 4' semaine, cela quel que soit 
l'essai. Entre les semaines 6 et 8, il a CtC en moyenne de 
+ 232 gljlveau en faveur de l'aliment du commerce. Le pla- 
fond de consommation en concentrC n'a CtC atteint, dans 
4 essais, qu'au cours de la semaine qui a suivi 1'arrCt de la 
distribution de l'aliment la&. Au sevrage, les consomma- 
tions quotidiennes moyennes individuelles de concentre ont 
CtC de 1,60 kg brut pour le traitement MF contre 1,85 kg brut 
pour AC. En fonction des essais, on a constat6 une variabilitk 
importante avec une consommation journalibre individuelle 
comprise entre 1,44 et 2,03 kg d'aliment concentr6 brut, cela 
quel que soit le traitement. Sur les 8 premibres semaines cor- 
respondantes B la pdriode lactee, les consommations 
moyennes individuelles totales en concentrb ont b e  de 
36,8 kg brut et 43,8 kg brut respectivement pour les cases 
recevant MF et AC. Sur les 84 jours de nurserie 1'6cart (AC- 
MF) a CtC de + 3,5 kg B + 10,6 kg d'aliment concentrd brut 
par veau suivant les essais. Pour l'ensemble de la p6riode 
exgrimentale, la consommation moyenne totale de concen- 
trC brut a CtC de 943  kg avec MF et 102,3 kg avec AC. Dans 
4 essais sur 5, les consommations d'ensilage de mais ont CtC 
peu diffdrentes (figure 2), avec des Ccarts compris entre + 
0,5 kg MS et - 1,3 kg MS (tableau 2). De fagon constante, les 
veaux des lots MF ont eu une consommation totale en foin 
sugrieure, de 2,8 kg bruts en moyenne, soit un supplement 
de 27 % par rapport B la conduite tkmoin. 

Consommations totales sur 84 jours de nurserie 

Tableau 2 
Performances de I'arrivCe h 84 jours 

(moyenne * Ccart-type) 

2.2. POIDS - GAINS DE POIDS 

'Trai~emcm 
Effectif 
Poi& vif (kg) 
-Ariivbc -- - 12saaioeS 
Yitess? & CmkmIKe (s/il 
- A r r i v k - ~ v n g e  
-Sevngs- 1 2 ~ ~ n a i r n  
- An+& - 12 smhibrs 
Quditbr amswmtes (kg) 
- Alimml d'allutcmmt @rut) 
- Aliment v a u  @ ~ t )  
- BIC tplati @rut) 
- Tarrleau de soja 48 (brut) 
- C.M.V. @rut) 
T& dimeid c m c r W C  @rut) 

- Foin (brut) 
- Ensilage de mas (MS) 

Que ce soit pour la phase lact6e ou pour I'ensemble des 
12 semaines d'essai, aucune diffCrence significative de gains 
de poids n'a Cd observke entre traitements (tableau 2) et ceci 
quel que soit l'essai. Le faible Ccart de poids vif constat6 au - 

~volution des quantitk consommks sevrage en faveur du traitement AC a disparu au cours des 

de concentres (Brut) et de mais ensilage (MS) 4 semaines suivantes. Avec des veaux relativement lourds B 
r n  

l'achat, 63 kg en moyenne, le poids moyen au sevrage a CtC 

MF 
111 

63.0 f 3.0 
107.3 f 6,O 
135.1 f 9.3 

775f 131 
1 049 f 200 
866 + 114 

39.6 
51.8 
27.1 
21.9 
2.0 

102.8 f 11.5 
10.5 f 1.8 

25.0 f 11,3 

2 .. de 1063 kg ; ce poids relativement ClevC masquant une 
variabilit6 importante entre essais, de 100,9 kg B 116,9 kg, 

1,8 . 
1,s .. consCquence de gains de poids significativement diffkrents. 

Avec 791 glj en moyenne pour les 12 semaines de nurserie, 
le gain de poids vif a varib de 699 g/j B 990 g/j (p c 0,Ol). 

2.3. INDICEs DE CONSOMMATION - APPORTS ALlMENTAIRES 

Pour la *ride lactke, les indices de consommation (IC = kg 
de MSkg de gain de poids) ont t t t  peu diffkrents entre les 
2 traitements : 1,86 vs 1,83 en moyenne respectivement pour 
les traitements AC et MF. Selon l'essai, 1'Ccart s'est situ6 

1 3 6 7 B dans I'intervalle - 0,2 B + 0,l (tableau 3). Lorsque l'on a com- 
tkrnr~to park les cases 2 B 2, en regroupant selon le critbre de rkparti- 

AC 
113 

63.1 f 3.9 
105.6 t 7.4 

135.0 f 11.0 

806f 160 
989 f 185 
868 f 99 

m.0 
0.5 

58.7 
31,8 
3.4 

94.5 f 12.4 
13.3 f 3,3 

24,O f 11,5 

tion retenu (gknotype, poids moyen B la rnise en lots, date ...+.. ALMan-.+.-m d'anide), on a constat6 que dans 7 cas sur 10, l'indice de 
consommation des cases ayant regu l'aliment du commerce a 
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kt6 supkrieur. Pour l'ensemble de la pdriode exphimentale, 
soit 84 jours, les veaux recevant le mClange fermier ont tou- 
jours eu un indice de consommation plus faible, de 4,5 % en 
moyenne (tableau 3). ConsCquence des Ccarts de consomma- 
tion en aliment concentre, les UFL consommCes quotidien- 
nement pendant la phase lacde ont 6t6 1Cgkrement plus 
faibles dans le cas du mClange fermier : en moyenne 2,08 
contre 2,15. Avec un rapport PDIM;L identique entre les 
2 uaitements, la valorisation de 1'Cnergie fournie par les ali- 
ments solides a Ctk peu diffkrente pour les 84 jours d'essai. 

Tableau 3 

Consommations de MS, apports 6nerg6tique et azot6s 

3. DISCUSSION CONCLUSION 

Au cours des 3 premibres semaines de nurserie, les aliments 
veaux classiques ou incorporant des cerkales floconnkes 
n'ont pas CtC consommCs de fa~on plus importante qu'un 

melange fermier. Cela confirme un preckdent resultat OD des 
veaux disposaient au dkmarrage et B volontk de 3 types de 
concentrCs, dont un mClange fermier contenant des ckrkales 
aplaties (Pottier, non publie). La prksentation aplatie de la 
cCrCale a permis de preserver une structure grossibre avec 
plus de 51 % de particules de taille supdrieure B 2,5 mm, ce 
qui a am6liorC certainement l'app6tibilitk par rapport une 
prbsentation broyCe (Troccon et al, 1995). Toutefois, audelh 
de ces premibres semaines et jusqu'au sevrage, la consom- 
mation du melange fermier a CtC en moyenne inferieure B 
celle des aliments du commerce. Cela a entrafnk une diminu- 
tion des apports 6nergCtiques quotidiens pendant la p6riode 
prkctdant le sevrage expliquant en partie les gains de poids 
plus faibles observCs. A l'exception du dernier essai, les 
consommations d'aliment concentre pendant la semaine du 
sevrage n'ont pas atteint 2 kg bmts par jour. La diminution, 
puis l'arret de la distribution d'aliment lact6 a engendrk une 
rapide augmentation des quantitds quotidiennes ingCr6es ; et 
ce niveau de consommation minimum a CtC obtenu dans les 
jours suivant le sevrage. Ainsi Sapport de mais ensilage peut 
Ctre r6alisC d&s la semaine prkckdant le sevrage. Cet apport 
est au depart rationn6 pour favoriser la consommation d'ali- 
ment concentre. 

Les problbmes respiratoires n'ont pas Cd exacerbks avec 
l'utilisation de la c6rCale aplatie. L'emploi d'un CMV en 
semoulette a Cgalement permis de limiter la proportion de 
particules fines. L'utilisation d'une &rCale B l'amidon rapi- 
dement dkgradable n'a pas engendrC de problbmes digestifs, 
notamment de mCtkorisation. L'utilisation d'une ckrCale dbs 
le dCmanage en nurserie a permis de realiser une Cconomie. 
En fonction des hypothbses retenues pour les prix des ali- 
ments, on peut estimer celle-ci h 50 Flveau. Les consomma- 
tions de fourrages ont td peu modifiCes par la nature de l'ali- 
ment concenuk distribuC. 
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