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Effet du mode de conservation du fourrage (foin ou ensilage) 
sur la production et la composition du lait 

J.B. COULON ( I ) ,  P. PRADEL (2), I. VERDIER (3 )  
( I )  INRA, laboratoire adaptation des herbivores aux milieux, 63122 St-Genb Champanelle 

(2)  INRA, domaine expkrimental de la Borie, 15190 Marcenat 
( 3 )  INRA, laboratoire de recherches fromagPres, 36 rue & Salers, 15000 Aurillac 

RESUM$ - Quarante-deux vaches laititres multipares en milieu de lactation ont kt6 utiliskes dans un essai en inversion. 
Pendant chacune des 2 pCriodes de 4 semaines les animaux ont r e p  une ration de fourrage isoCnergCtique, ii base d'ensila- 
ge d'herbe (1 1.5 kg de matibre sbchelj) ou de foin (12.5 kg de matibre sbchelj). Ces 2 fourrages avaient CtC fauchCs le meme 
jour sur la m$me parcelle de prairie naturelle. Chaque ration a CtC complCmentCe avec la meme quantitk d'un mClange door- 
ge et de tourteau de soja dont les proportions ont CtC calculCes de manikre h ce que les apports azotCs soient voisins et non 
limitants dans les 2 traitements. Les vaches recevant de l'ensilage d'herbe ont produit 0,7 kglj (P < 0,05) de lait de plus que 
celles recevant du foin, mais leur lait a BtC significativement plus pauvre en matibres grasses (-1,2 glkg), en proteines (-1,O glkg) 
et en caskines. Les bilans CnergCtiques ayant kt6 voisins dans les 2 lots, ces rdsultats sont essentiellement dus 2i un effet de 
dilution des matibres utiles sCcrdt6es. Le rapport casCines/prottines et la teneur en prodines solubles du lait n'ont pas CtC 
significativement diffkrents selon le type de ration de base. La teneur en calcium du lait a CtC 1Cgtrement plus faible, et celle 
en phosphore plus ClevCe, avec la ration h base de foin. 

Effect of forage conservation (hay or silage) 
on production and chemical composition of milk 

J.B. COULON ( I ) ,  P. PRADEL (2), 1. VERDZER ( 3 )  
( I )  INRA, laboratoire adaptation des herbivores aux milieux, 63122 St-Genb Champanelle 

SUMMARY - Forty-two lactating multiparous cows were used in a changeover design with 2 periods of 4 weeks. During 
each period cows were offered an isocaloric diet composed either of grass silage (1 1.5 kg dry matterld) or hay (12.5 kg dry 
matterld). Hay and grass silage were harvested the same day (7 june) in the same field of native mountain grassland. Each 
diet was supplemented with the same quantity of a mixture of barley and soya bean meal in proportions calculated to keep 
the overall rations isonitrogenous. The cows fed grass silage yielded 0.7 kgld (P < 0.05) more milk than those fed hay, but 
their milk was significantly poorer in fat (-1.2 gkg), proteins (-1.0 gkg) and caseins. As energy balance and live-weight 
changes were nearly similar with the 2 diets, these results are linked only to a dilution effect of milk solids secreted. The 
caseinlprotein ratio and the soluble protein concentration of the milk were not significantly different between the two types 
of forage. The calcium concentration was lower, and the phosphorus concentration higher when cows were fed hay. 



INTRODUCTION 

Panni les nombreux travaux concernant I'influence de I'aIi- 
mentation sur la composition chimique du lait, certains ont 
montrC que les rations B base d'ensilage d'herbe condui- 
saient B des taux prottiques plus faibles que celles B base 
de foin (Hoden et al, 1985). Cependant, dans la plupart de 
ces Ctudes, le niveau des apports CnergCtiques, qui reprt- 
sente un facteur important de variation du taux prottique 
du lait, Ctait diffkrent selon les rCgimes et avait donc pu biai- 
ser les rksultats. Dans les essais oh le niveau des apports 
nutritifs ttait identique selon les rtgimes (Coulon et Garel, 
1993; Coulon et al, 1995), la diminution des taux buty- 
reux et protkique a 6tC accompagnCe d'une augmentation 
de la production laitibre, de sorte que la production de 
matibres a CtC identique selon le type de ration. 
Malheureusement, dans ces essais, la nature floristique et 
le stade de rkcolte des 2 fourrages n'Ctaient pas identiques. 
L'objectif de cet essai a Be d'analyser les variations de pro- 
duction et de composition du lait de vaches recevant une 
ration B base de foin ou d'ensilage d'herbe, issue de la 
m6me parcelle et r6coltCe le mCme jour, et complCmentCe 
de manibre B ce que les apports CnergCtiques et azot6s 
soient identiques dans les 2 rations. 

42 vaches multipares de race Holstein (n=14), MontMliarde 
(n=14) et Tarentaise (n=14), en phase descendante de lac- 
tation, ont Ct6 utiliskes dans un essai en inversion avec 
2 pCriodes de 4 semaines. 3 semaines avant le dtbut de 
I'essai, tous les animaux ont r e p  une ration B base de foin 
(5 kg MSIj) et d'ensilage d'herbe (7 kg MSIj). Le foin et 
I'ensilage d'herbe avaient CtC fauchCs le mCme jour (7 juin) 
sur la mCme parcelle d'une prairie naturelle de montagne, 
composte essentiellement de pdturin (28 %), de ray grass 
(22 %) et de dactyle (15 %). L'ensilage a Ctk r6alisC en 
coupe directe et additionnt d'un conservateur acide, Ii rai- 
son de 31lt de matibre verte. Le foin est rest6 36 heures au 
champ avant d'6tre ramasst et sCchC en grange. Les carac- 
tkristiques des aliments sont prCcisCes au tableau 1. Deux 
lots de 21 vaches (7 par race) ont Ctk formCs sur la base des 
performances observbes au cours de ces 3 semaines pr6- 
expCrimentales. Au cours de la premibre pCriode exptri- 
mentale, chaque lot a r e p  l'une des 2 rations (foin ou ensi- 
lage d'herbe). Les traitements ont Ct6 inversCs en seconde 
pCriode. Les quantitks offertes de chaque fourrage ont Ctt 
calculCes de manitre B fournir les m6mes apports Cnerg6- 
tiques, soit, compte tenu de la valeur attendue des aliments 
(d'aprbs des mesures de digestibilit6 sur moutons), 12,5 
et 1 1 3  kg MSIj pour le foin et l'ensilage d'herbe. Les 2 
rations ont Ctk compl6mentCes avec un concentr6 de type 
production (3 kglj) et un mklange d'orge et de tourteau de 
soja. Les quantitCs de concentres offertes ont 6tC prCdC- 
terminCes, pour chaque vache, pour toute la durCe de l'es- 
sai en fonction du niveau de production observe en pCrio- 
de prkexpCrimentale. La part respective de I'orge et du 
tourteau de soja a CtC modifiCe selon le type de ration de 
base, de manibre h ce que les apports azotts soient non 
limitants et les plus proches possibles dans les 2 types de 
ration. Durant tout I'essai, tous les animaux ont reGu 100 
glj d'un complkment mineral (6P, 22Ca). 

Les quantitCs d'aliments ingkrCes et la production laitibre 
ont Ctk mesurees individuellement, tous les jours. Les taux 
butyreux et protbique ont 6t6 dCterminCs 5 jours par semai- 
ne, B chaque traite. Au cours des 2 dernibres semaines de 
chaque p6riode expkrimentale, un prClbvement de lait a CtC 
rCalisC sur toutes les vaches pour analyse de la teneur en 
caskines, en protkines solubles, en urCe, en calcium et en 
phosphore. La valeur nutritive des aliments a CtC estimte 
B partir de mesures de digestibilitk rCalisCes sur moutons. 

2. RESULTATS (tableau 2) 

Comme prCvu dans le protocole, les apports CnergCtiques 
ont CtC identiques avec les 2 rations. Avec l'ensilage d'her- 
be, les appons PDIN ont kt6 Mg2rement plus Clevds qu'avec 
le foin, et les apports PDIE ldgbrement plus faibles. Tout 
au long de I'essai, les bilans dnergktiques et azotds calcu- 
16s ont CtC positifs. Le passage d'un type de ration B I'autre 
ne s'est pas accompagnC de refus important de fourrages. 
Les vaches recevant de I'ensilage d'herbe ont produit plus 
de lait (+0,7 kglj, P < 0,05) que celles recevant du foin, mais 
ce lait a Ctk moins riche en matibres grasses, en prodines 
et en casCines (P < 0,Ol). Pour une vache donnee, la varia- 
tion de taux protkique d'une pCriode B I'autre 8 Ctk inver- 
sement liCe B celle de la production laitibre (R = -0.60, 
P < 0,001). La teneur en prodines solubles et la proportion 
de casCines dans les protkines ont CtC identiques avec les 
2 rations. Les productions de matibres grasses et de prodines 
ont Ct6 identiques avec les 2 rations. La teneur en calcium 
a kt6 infkrieure (P c 0,Ol) et celle en phosphore supdrieure 
(P < 0,Ol) avec la ration B base de foin, mais les diffC- 
rences, bien que significatives, ont 6th faibles. La teneur en 
urCe du lait a 6t6 ClevCe dans les 2 lots, en raison du bilan 
PDIN positif. Les variations de poids vif ont CtC faibles et 
voisines dans les 2 lots. Ces rCsultats ont CtC identiques 
pour les 3 races utilisees. 

3. DISCUSSION 

Cet essai confirme I'effet favorable de I'ensilage d'herbe 
sur la production de lait au dCtriment des taux butyreux et 
protkique, comme cela avait CtC rapport6 comparativement 
B des rations B base de foin (Journet et Dulphy, 1973) ou 
d'ensilage de mars (VCritC et Journet, 1971). Les Ccarts 
observks entre les 2 rations ont Ctt relativement modCrCs 
(infkrieurs B 1 kglj pour le lait et de l'ordre de l g k g  pour 
les taux), et infdrieurs B ceux obtenus dans nos essais prC- 
cCdents (Coulon et Garel, 1993 ; Coulon et al, 1995), peut- 
Ctre parce que dans ces derniers, la nature floristique des 
fourrages Ctait diffdrente entre le foin et l'ensilage. On sait 
en effet que cette nature peut avoir des effets spkcifiques 
sur la production et la composition du lait (Demarquilly 
1963 ; Thomas, 1984). 

Les diffbrences de performances entre les 2 types de ration, 
lorsque les besoins nutritifs sont couverts de la m6me fa~on, 
sont souvent attribuees d'une part B une repartition diff6- 
rente de 1'Cnergie entre la production laitibre et les rkserves 
corporelles (on parle alors de meilleure "valeur laitibre" des 
rations B base d'ensilage d'herbe), d'autre part B un effet 
de dilution des matibres dcr6ttes dans un plus grand volu- 
me de lait. Cet essai montre que I'essentiel de 1'Ccart semble 
dO ii des effets de dilution. En effet, les quantitks de matibres 
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sCcrCtCes sont identiques dans les 2 traitements, de mCme 
que le bilan CnergCtique. 

Les raisons de cet effet de dilution sont encore mal connues. 
Elles pourraient Ctre likes A des modifications des produits 
terminaux de la digestion dans le rumen. Les rkgimes 
conduisant A un rapport acCtique1propionique 6levC dans le 
rumen sont g6nCralement favorables B la production laitibre 
au detriment du taux protkique. Ce rapport est plus ou 
moins ClevC avec les rCgimes B base d'ensilage d'herbe et 
dCpend, en particulier, de la part relative des acides acCtique 
et lactique pr6formCs dans l'ensilage (Van Vuuren et al, 
1995). I1 n'est donc pas certain qu'il soit toujours plus 
favorable B la production laitibre avec l'ensilage qu'avec le 
foin (Broderick, 1985 ; Coulon et Garel, 1993). De plus, si 
cela avait CtC le cas, nous aurions logiquement dO observer 
un taux butyreux voisin ou 16gbrement supCrieur avec la 

ration base d'ensilage d'herbe, ce qui n'a pas CtC le cas. 
I1 est donc vraisemblable que d'auues m6canismes d'ori- 
gine mktabolique ou hormonale soient en cause 
(Chamberlain et Choung, 1993), lies ou non aux produits 
terminaux de la digestion. 11s pourraient par exemple affec- 
ter la production de lactose (et donc le volume de lait pro- 
duit) sans affecter la synthbse des matibres grasses et des 
protkines. Des travaux analytiques sont donc nkcessaires 
pour prkciser ces mecanismes. 
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Tableau 1 
Composition chimique et valeur nutritive des fourrages 

Teneur en matike &he (MS, %) 84.9 
Mati& organique (gkg MS) 912 
Matiks mt&s totales (gkg MS) 146 
Cellulose brute (glkg MS) 301 
Digestibilit6 de la matibre organique (%)' 65.4 
UFL (/kg MS) 0.77 
PDIN (gflcg MS) 9 1 

(gflrg MS) 89 

1 Le pH de l'ensilage a ktk de 3,85. Sa teneur en azote ammoniacal, exprimke en % de 
l'azote total, a kt6 de 10,2. Sa teneur en acides lactique, acktique, propionique et 
butyrique a i t i  de respectivement 63,0,30,6, 1,5 et 4,O g/kg. 

2 Mesurke sur moutons, 3 fois durant l'essai. 
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Tableau 2 
QuantiMs ingbrbes, production laitihre et variations de poids vif 

(moyennes des 2 dernieres semaines de chaque Nriode) 

ensilage foin ETR1 Si-cation 
statistique 

Apprts et bilans 
Fourrages (kg MS/j) 
Concentn5s (kg MSIj) 
Apports bergtstiques (UFUj) 
A P P O ~  PDIN WJ) 
APP- PDIE (dj) 
Bilan 6nergktique (vnlj) 
Bilan PDIN (g/j) 
Bilan PDIE (glj) 

1 Production et composition du lait 
Lait (Wj) 
'ram (g/kg) 
T a u  protdique (gkg)  

1 Tam de Wines (glkg) 
~&ines/protkines 
Mati4res grasses (glj) 
Prot6ines (glj) 
Taux de calcium (gkg) 

I tam de phosphore @/kg) 
I T a u  de proteines solubles (gkg) 
I Taw d'& (@kg) 

Ecart-type rksiduel. 
Ce rapport a ktk calculk en utilisant le t a u  protkique des 2 kchantillonr utilisb pour la ddtermination du t a u  de 

caskine (respectivement 32,O et 33,2 g/kg dans les lots Ensilage et Foin). Ce t a u  protkique est It?gt?rement diffkrent de 
celui qui figure dans le tableau et qui est la moyenne des valeurs relevkes au cours des 2 demitres semaines de chaque 
pkriode. 
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