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Complementairement B I'essai ment B la station de TrCvarez 
(Renc. Kech. Ruminants, 1997), 17 Clevages rCpartis sur I'en- 
sernble de la region Bretagne et engagCs dans la dkmarche de 
reduction irrlportante des quantitCs de concentrks on1 CtC suivis 
pendant 3 ans de 1994 B 1997. 

MATERIEL ET METHODES 
Sur la base des Clevages adhCrents du ContrGle Laitier et en 
gestion, nous avons rep6rC en 1994 les Cleveurs qui distri- 
buaient peu de concentrk par vache compte tenu de leur niveau 
de production laitikre. Pour chaque Clevage retenu, nous avons 
analysk les rksultats et les pratiques de 3 B 4 annCes ccmini- 
concentrksfi de m&me que ceux des 2 ou 3 anndes antkrieures 
A la rkduction, de faqon A disposer d'annks *tCrnoin~ et de 
mesurer les evolutions. 
Les rCsultats prCsentCs sont comparts h ceux de I'ensemble des 
Cleveurs laitiers bretons adhCrents au Contrale Laitier et ges- 
tion sur les mtmes @rides. Des notations d'ttat d'engraisse- 
ment des vaches au v&lage, 2 mois et 4 mois aprks v&lage ont 
Ctit rkalisees par les contr6leurs laitiers lors de leur passage 
mensuel. Enfin des enregistrements de nature, de qualit6 et de 
rluantites de fourrages et de concentrks ont CtC effectuds pen- 
dant les 3 annees de suivi, de f a~on  21 analyser plus prCcisC- 
ment les rations distribuees. 

RESULTATS 
Avec une distribution moindre de 494 kg de concentrC par 
vache et par an (tableau I), ces Clevages on1 une production 
infkrieure (365 kg), un taux butyreux supkrieur (0,9 point), un 
taux proteique et une fertilitC identiques B la moyenne bre- 
tonne. 
Ces Clevages ont un systkme fourrager faisant moins appel au 
mays (35% contre 42%), ils ont Cgalement des coiits fourragers 
plus faibles (-5 12 F / ha SW) entrainant ainsi un coiit alimen- 
taire netternent infkrieur. 
Sur environ S ans (tableau 2). les Clevages mini-concentrks ont 
rCduit forternent leurs quantitts de concentrk (-729 kg ) entrai- 
nant une baisse de production par vache de 551 kg. Le diffC- 
rentiel d'evolution avec I'ensernble des autres Clevages est de 
-652 kg de concentrk et -660 kg lait soit 1 kg de lait perdu par 
kg de concentrk en moins. 
Compar:~tivement, le taux butyreux n'a pas augment6 et le 
taux protitique a baissC de 0,4 point, constat h rapprocher de la 
b;.. 'usse heaucoup plus marquCe du rnai's dans la SFP. 

Sur la meme @ride.  le coGt alimentaire vache laitikre a Ct t  
rkduit de faqon beaucoup plus marquCe (-21 centimes par litre 
conue -6 cer~times) ct les rksultats Cconomiques (ERE et rksul- 
tat courant) ont progress6 de fagon spectrlculaire. 
Ixs notch d'kt;~t d'engraissement dans les Clevages mini- 
concentres son1 toujours infkrieures aux notes thkoriques (rCfC- 
rencc In\titut de I'Elevage - EDE Bretagne - Pays de la Loire) 
avec notatnment un etat au vtlage inftrieur de 0,2 h 0,5 point. 

Cependant apr&s vClage, les vaches perdent un peu moins 
d'Ctat. 
La concentration des rations hivemales de ces Clevages est en 
moyenne de : 0,935 UFL, 88 g PDIN, 89 g PDlE par kilo de 
matihe skche, valeurs proches de celles appliquks A TrCvarez. 
D'un point de vue pratique, la rauction de concentrC s'est 
d'abord faite sur la pkriode de plturage ob la majorit6 de ces 
Clevages suppriment tout appon. 

CONCLUSION 
Les objectifs recherchts par ces Cleveurs Ctaient au depart la 
rkduction des coiits de production et une diminution ou une 
simplification du travail. Les rCsultats aprks 3 ans apparaissent 
trks positifs. L'appon d'environ 100 g de concentrt par kilo de 
lait a permis de maintenir les performances h un niveau trks 
correct, de prtserver la fenilitt, la santC des vaches laitikres et 
d'amCliorer nettement les rCsultats Cconomiques. 

* recalculte pour correspondre aux memes annbes. 

Tableau 1 : Cornparaison des rbultats techniques 
et tkonomiques des Clevages du rdseau a la rdfdrence Bretagne 

(annk 94/95) 

Tableau 2 : kvolution cornpark 
des rkultats des dlevages miniconcentrk (14 exploitations) 

et des autres Clevages bretons sur 5 ans 

- 494 
- 365 
- 64 
+ 0.9 

0 
- 0.2 
- 7 

-512 

- 7.4 
- 17 

ConcentrtsNL (Kg) 
LaitNL (Kg brut) 
Concentrt (g/Kg lait) 
TB (g/Kg) 
TP (&?Kg) 
Rtussite l b e  I A  (%) 
C/C maYdSFP 
Coiltlha SFP (F) 
CoQ alimentaire 
- atelier bovin (8 P.B.) 
- vaches laitilires (ct/l) 

Elevages Mini- 
Concentrts 

Difftrentiel 
d'tvolution 

Anntes Mini- 
concentrts 

680 
6760 
101 
43.2 
31.9 
51.5 
35 

1664 

18.0 
33 

Rtfkrence 
Bretagne* 

ConcentrtsNL (Kg) 
LaitNL (Kg brut) 
Concentre (@Kg lait) 
TB (@Kg) 
TP (&?/Kg) 
Rtussite I k c  I A  (R.) 
B mai'dSFP 
CoWha SFP (F) 
CoLt alimentaire 
- atelier bovin (8 P.B.) 
- vaches laitieres (ct/l) 
Rtsultat courant (F) 
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Rtftrence 
Bretagne* 

1 174 
7125 
165 
42.3 
31.9 
51.7 
42 

2176 

25,4 
50 

I I 

* recalculte pour correspondre aux m&mes annkes. 
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+IW 
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- 1.2 
-0.7 
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-3.7 
-6 

+I7787 


