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Niveaux d'ingestion et efficacite des apports Cnergetiques
des taurillons ii l'engrais recevant une ration
h base d'ensilage de mais
L. VAN NESPEN (I), PH. MAITRE (2),J.L. PARUELLE (1)
(1) : Uncaa Dpa Ucaab, Bp 19,02402ChBteau-Thierry Ckdex
(2):Stagiaire Enesad Dijon, Bp 48, 21802 Quetigny Ckdex

R ~ S U M E- Les performances d'environ 320 taurillons Charolais, Montbkliards engraissks I? partir d'ensilage de mdis ont Ctk
enregistr&s. Leur niveau d'ingestion a kt6 relik il leur poids vif et 1 leur vitesse de croissance. Ces rksultats ont kt6 cornparks aux
recommandations proposhs en 1988 par I'INRA.
Globalement, les taurillons des 2 races ont une capacitk d'ingestion supkrieure aux pr6visions. 11s se montrent plus efficaces et
plus tardifs et leur vitesse de croissance est dgalement sup6rieure aux prkvisions. Ces diffkrences pourraient en partie s'expliquer
par l'kvolution gknktique depuis le dkbut des annkes 80.

Feed and energy intake of young bulls during the finishing period
L. VAN NESPEN (I), PH. MAITRE (2), J.L. PARUELLE (1)
(1):Uncaa Dpa Ucaab, Bp 19,02402 Chriteau-Thierry Ckdex

SUMMARY - The daily gain of young bulls reared during the last 10 years was recorded. They were fed with a diet constituted
with maize silage. Their feed intake was related to their live weight and their daily gain. These results was compared to the French
INRA recommended allowances (1988).
.The Charolais and Montbeliards young bulls have a higher intake that predicted. They are more efficient and their daily gain are
higher to predicted. We suppose the fat deposition was lower than expected in relation with the breeding progress.

Les programmes d'alimentation des taurillons li l'engrais sont
gtntralement ttablis li partir des recommandations alimentaires prckonistes par I'INRA en 1978 et rtvistes en 1988. I1
importe de valider ces recommandations obtenues h partir
d'animaux produits il y a prts de 20 ans, dont les caracttristiques gtnttiques et les objectifs de production peuvent etre
difftrents de ceux des animaux actuels.
L'UCAAB dispose d'une Station Exptrimentale oh sont
conduites, depuis de nombreuses anntes, des exp6rimentations
sur I'alimentation des taurillons. A la suite et en compltment
de ces exptrimentations, nous avons chercht B mettre en relation les performances zootechniques de taurillons de difftrentes races avec quelques caracttristiques de leur ingestion.
Cette dCmarche a Ctt appliquk h des lots de taurillons engraisd s dans des conditions similaires aux conditions courantes de
production. Leur alimentation Ctait constituk par de l'ensilage
de mdis plante entitre finement hachC et par une compl6mentation adapt&.

2. RESULTATS
2.1. CROISSANCE
ET POIDS CARCASSES
Charolais : (tableau 1) La vitesse de croissance au cours de
l'engraissement a eu tendance li augmenter, de 1270 h 1400
gljour en 1987 jusqu'i 1500 B 1700 gljour en 1995. Les poids
de carcasses moyens des difftrents lots ont t t t compris entre
375 et 420 kg. Le rendement li l'abattage est rest6 stable entre
58 et 59 p. 100.

Tableau 1
Performances zootechniques des taurillons charolais
de198791995

1. MATERIEL ET METHODE
L'Ctude a port6 sur 12 exptrimentations. Nous rapportons les
rtsultats concernant les races suivantes.

- Charolais :
5
- MontMliards : 4

bandes totalisant 180 animaux
bandes totalisant 140 animaux
Les Charolais ont ttk achetts h I'autornne par lots de 40 h
50 animaux, au poids moyen de 275 B 330 kg selon les bandes.
Les MontbCliards ont t t t achetts par lots d'environ 45 mimaux h 1'5ge d'environ 2 semaines. 11s ont Ctt sevrts dans une
nurserie de la Station exp6rimentale avant d'Ctre transf6rts
dans un atelier d'engraissement.

MontMliards (tableau 2) La vitesse de croissance a tgalement
augment6 de 1250 B 1300 g/jour en 1987 B prts de 1400 g/jour
en 1995. Les poids de carcasses moyens ont t t t compris entre
360 et 380 kg, avec un rendement B l'abattage variable compris entre 53 et 56 p. 100.

Tableau 2
Performances zootechniques des taurillons montbeliards
de 1989 9 1994

Toutes les exptrimentations se sont dtroulks de la mCme
manitre. Les animaux ttaient logts en cases collectives
pailltes de 9 h 11 individus. 11s ont 6tt pests lors de leur mise
en engraissement, de leur mise en lots puis tous les 35 jours et
lors de leur dtpart h l'abattoir.
Les taurillons ont r q u une alimentation constitute d'ensilage
de mdis plante entitre propost h volontt et d'une compltmentation adapt& h leur race et h leur stade d'engraissement :
- 1 B 1,5 kg brutljour d'un compltment azott, mintral et vitaminist.
- Jusqu'h 2 kg brutljour de ctrtale aplatie.
Les quantitts propostes d'ensilage de mays Ctaient dttermin&s de manii?re B alimenter les animaux h volontt tout en Cvitant les refus notables.
L'alimentation Ctait mtlangte B l'aide d'une remorque disuibutrice avant d'&treofferte dans une auge collective. Les quantitts distributes chaque jour h chaque groupe d'animaux
ttaient pesks.
La dttermination de la matitre stche de l'ensilage de mdis a
t t t rtalisk chaque semaine. Elle ttait comprise entre 30 et
35 p. 100. La dttermination de sa valeur alimentaire a t t t r6aliste chaque mois.
Nous avons considtrt que sa valeur d'encombrement ttait
comprise entre 1.05 et 1,08 UEBIkg de MS selon sa qualitt.
L'aliment compltrnentaire azott Ctait analyst apr& sa fabrication.
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Pour chaque case de 9
11 taurillons et par p6riode de
35 jours, la quantitd de matihre stche ing6r& en moyenne par
animal et par jour (MSI en kg/j) a t t t exprimk en fonction de
leur poids vif moyen (PV en kg).
Les relations ont t t t les suivantes :
Charolais :
MSI = 0,0078 PV + 4,82 (R2 = 0,63)
Montbkliards :
MSI = 0,0113 PV + 3,43 (R2 = 0,93)
En vue d'une comparaison avec les propositions de Geay et a1
(1987), les relations ont t t t ttablies en fonction du poids vif
moyen tlevt h la puissance 0,6 Cfigure 1 et 2), sans qu'une
arntlioration de l'ajustement ne soit constatte.

2.3 APPORTS
BNERCETIQUES
La m&meapproche a tt6 appliqute aux niveaux 6nergttiques.
Pour chaque ptriode de 35 jours. 1'Cnergie ingtrk moyenne
( W / j ) a Ctt exprimk en fonction du poids moyen des taurillons et de leur gain de poids vif (GMQ en g/j).
Pour pennettre une comparaison avec les proposition de
I'INRA (1978), cette tnergie a t t t exprimte en fonction du
poids vif moyen Clevt h la puissance 0,75 et du gain de poids
vif tlevt h la puissance 1,4.
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Figure 1
Evolution du niveau d'ingestion (taurillons charolais)
EVOLUTION DU NIVEAU D'INGESTION
Taurillons Charolais

Figure 2
Evolution du niveau d'ingestion (taurillons montbkliards)
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Les relations ont t t t les suivantes :
Charolais :
UFV = 7.04.103PV + 3.94
=

50,I. 1&3 PV 0.75 + 0,284 1~ GMQ1.4+ 1,352

MonWliards :
UFV = 95,O 103 PV + 3,O
= 58,99.103PV 0 3 t 0,312.10-"
GMQI.4+ 0,833

(R2= 0,68)
m2= 0,73)

L'appktit des MontMliards est, lui aussi supkrieur aux prtvisions. La difftrence est surtout importante au dtbut puis h la
fin d'engraissement. Elle est en moyenne de 0,36 kg de
MSJjour sur I'ensemble de la @node.
3.2 APPORTS~NERGETIQUESET EFFICACIT~?ALIMENTAIRE

(R2= 0.84)
(R2= 0.86)
Le domaine de validitt des diffkrentes Quations est de 350 2i
650 kg et de 190 640 kg de
'Our
les taurillons Charolais et Montbtliards

Pour un mCme poids vif et un mCme gain de poids vif, les
apports tnergttiques doivent &treplus ClevCs pour les MontMliards que pour les Charolais. Les taurillons de race laiti2res
sont moins efficaces pour la production de viande et, pour un
mCme poids vif, leur gain de poids doit prtsenter une teneur
plus tlevCe en graisse de dCp6t.
3. DISCUSSION CONCLUSION
L'tnergie ingtrte journellement dans nos observations a kt6
cornparte aux niveaux d'tnergie proposts dans les recommanLa capacitt d'ingestion des taurillons peut Stre relik de f a ~ o n dations de I'INRA (1988) pour rtaliser la vitesse de croissance
mesurte des taurillons. La dkmarche opposte qui consiste h
satisfaisante h leur poids vif. Elle est plus faible pour les Chacomparer la vitesse de croissance des taurillons h celle qu'ils
rolais que pour les taurillons MontMliards. Nos rtsultats metauraient dQ rtaliser d'aprts leur niveau tnergttique a tgaletent cependant en tvidence des differences par rapport aux
ment ttt rtaliste.
recommandations de I'INRA (1988).
Ainsi, pour permettre la croissance rtaliste par les Charolais
L'ingestion observke des taurillons Charolais est suptrieure
d'environ 0,6 1 kg de MSIjour aux prtvisions pour les animaux
les apports recommandts (INRA 1988) sont en moyenne suptrieures de 0 3 4 UFVIjour h nos constatations, soit 6,2 % de
issus du troupeau allaitant. Les kcarts les plus importants sont
enregistrts pour les poids vifs de dtbut d'engraissement complus pendant toute la durte d'engraissement. De la mCme
pris entre 400 et 450 kg.
manitre, les animaux ont realis6 une croissance supCrieure de
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170 gljour B celle pridite d'aprbs leur ingestion d'inergie
(INRA.1988) soit 12,9 % de plus.
Pour les MontMliards par contre, nos observations sont globalement en accord avec les recommandations de 1988jusqu'au
poids vif de 450 kg. Au delh de ce poids, ces priconisations
sont supkrieures de l'ordre de 0,52 UFVlj, soit 5 p. 100 de
plus. Sur l'ensemble de la pkriode d'engraissement, cette surestimation pour rkaliser la croissance constatie est de I'ordre
de 0,29 UFV/j. Globalement, la croissance des animaux a t t t
su@rieure de 70 g/jour aux prtvisions faites h partir de 1'Cnergie ingtrk.
En dtfinitive, par rapport aux Recommandations 1988 et pour
les 2 races ttudiks recevant une ration h base d'ensilage de
mds, les tendances constatks sont les memes.
Aux rkserves prks d'une surestirnation de la valeur d'encombrement de l'ensilage de mdis toujours possible, les animaux
ont une capacitt d'ingestion sufirieure aux prkvisions. 11s se
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montrent plus efficaces pour utiliser l'inergie ingkrie et leur
vitesse de croissance est plus ClevCe. Ces diffkrences sont
constantes pour les taurillons Charolais, mais ne sont constatkes qu'en fin d'engraissement pour les Montbkliards.
Les recommandations de I'INRA, ont it6 actualiskes en 1988.
Elles ont it6 obtenues B partir d'animaux produits probablement 10 h 15 ans avant ceux de notre etude. Pendant cet intervalle, les taurillons Charolais ont pu acquCrir un potentiel de
synthbse musculaire plus important. 11s sont kgalement devenus plus tardifs pour deposer des graisses que les taurillons
issus du troupeau allaitant qui ont servi pour les recommandations. Cette difference n'apparait que pendant la pkriode de
finition des taurillons MontMliards qui sont eux aussi devenus
plus tardifs.
Cette 6tude peut contribuer h actualiser les recommandations
alimentaires propostes par I'INRA pour l'engraissement des
taurillons.
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