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INTRODUCTION 

Dans les troupeaux allaitants, les rations hivemales sont frhuemment constituks de deux fourrages d'inbgales valeurs distributs 
simultanCment. Cette pratique, favorable B I'iquilibre des rations et B la gestion des stocks mais exigeante en temps, pourrait Ctre 
simplifite en distribuant altemativement chaque fourrage B plusieurs jours d'intervalle. L'effet des variations B court terme des 
apports thtoriques d'knergie et d'azote rtsultant de cette pratique a C t t  ttudit. 

Cinq essais ont kt6 conduits avec des gtnisses de 1 an (Gl), 6 avec des 2 ans (G2) et 4 avec des vaches, de race Limousine. Chaque 
essai a durt 100 B 120 jours avec 2 lots de 10 h 15 gCnisses apparites selon l'lge et le poids, ou 2 lots de 15 B 18 vaches rCpar- 
ties suivant le poids, l'ttat et la date prCsum6e de velage. Les GI ont r e p  de I'ensilage d'herbe brins courts (EH) associt 2 ans 
B du foin (un tiers de la MS) et 3 ans B de l'ensilage de mas  (40 % de la MS), les G2 ont r e p  le mCme ensilage associt B du foin 
(un tiers de la MS) ou de la paille (20 % de la MS) trois annCes chaque, les vaches de I'ensilage balles rondes et du foin (25 % 
de la MS) ou de la paille (15 % de la MS) 2 ann6es chaque. Les rations ttaient Cquilibrtes avec du concentrt pour pennettre des 
croissances de 600 et 300 g par jour chez les G1 et G2 respectivement, ou limiter B 20-25 kg la perte de poids des vaches. Tous 
les composants de la ration ttaient distributs tous les jours de la semaine dans le lot ttmoin, le lot exphimental recevant I'EH 5 
jours de la semaine et tous les autres aliments le week-end. Les apports Ctaient ajustts pour des consommations strictement iden- 
tiques entre lots chaque semaine. Des doubles pesks ont Ct6 effectutes B l'issue de p6riodes prC et post-exp6rimentale.s de 10 
jours au cours desquelles l'alimentation Ctait limit& 2i 5,7  et 10 kg de matike skhe  d'ensilage d'herbe par jour pour les G1, les 
G2 et les vaches respectivement, de mani5re h s'affranchir des fluctuations de contenu digestif. Les croissances ultCrieures au 
plturage ainsi que les intervalles entre vClages (IVV) des vaches ont tgalement &ti mesurks. 

Compte tenu de la valeur relative des divers fourrages, les difftrences thhriques d'apports entre la semaine et le week-end, pour 
la distribution alternee, ont varit de 1,5 B 2,s UFL et jusqu'h 250 g de PDI selon les annks et les associations. Cette pratique a 
entrain6 une baisse significative des croissances d'environ 130 g par jour chez les G 1 et de 70 g chez les G2 par rapport aux lots 
ttmoins (tableau ci-dessous). De mCme, les vaches du lot exptrimental, avec des variations d'apports de 2 B 4 UFL et 200 h 400 
g de PDI, ont perdu 7 kg de plus et leurs veaux ont accusC un retard de croissance de 5 kg en moyenne B la fin de l'hiver (diff6- 
rence significative chez les miles). La rCcupCration au pdturage n'est que partielle chez les G1 ; elle est nulle chez les G2 mais 
complhte chez les vaches. La reproduction ne semble pas affectte avec des IVV de 375 jours pour le regime tCmoin et 379 jours 
pour la distribution alternke. 

CONCLUSION 

Ce mode d'affouragement simplifik parait sans consCquences sanitaires mais raui t  I'efficacitt alimentaire, avec semble-t-il une 
plus grande sensibilitt des jeunes animaux. Sur la base de durtes standard d'hivernage de 180 jours pour les G1, de 150 jours 
pour les G2, suivies de 210 jours de plturage, le retard de poids cumult B 1'entrCe du troisikme hiver serait de l'ordre de 20 kg. 


