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Le contrdle laitier (CLAVIER) a choisi d'integrer dans I'outil
logiciel de rationnement des vaches dont se servent ses
800 contr6leurs, les modules de calcul dCveloppks par I'INRA.
L'utilisation h grande Cchelle de ces modules dans diffkrentes
conditions d'elevage a gCnCrC de nombreuses questions de
concordance entre les rksultats observts et les prkvisions de
rations. L'objectif de cette communication est de montrer sur
la base d'un cas concret (module ration complete et ration h
base d'ensilage de mdis) en quoi cette dkmarche de validation
du rnodkle gCnCral de rationnement des vaches par I'outil logiciel est riche et innovante.
Le module s#cifique aux rations complktes mClangCes, a Ctk
ClaborC sur la ba5e de capacitks d'ingestion mesurkes sur les
troupeaux de I'INRA et de donnCes bibliogaphiques (Faverdin 1990). Les utilisateurs de terrain ont trouvk rapidement que
les resultats calculCs par le logiciel leur semblaient sous estimCs. A la demande du groupe technique INRA/Clavier, une
enquete a alors CtC men& dans 13 exploitations pour estimer
cet Ccart (pesee des aliments distribds).
Les fourrages proposes au troupeaux (offerts et refusCs) ont CtC
psCs sur 2 ou 3 jours consCcutifs en utilisants des pesons Clectroniques (rernorques distributrices pleine -vide, et vidange
des auges le matin). Les concentrks ont CtC pesCs inddpendamment avant introduction dans la remorque. Chaque fourrage
offert a CtC CchantillonnC prkalablement et analysC (MS, MM,
MAT CB, dMO estimC par digestibilite cellulase dCs mCthode
Aufrkre). Ce protocole a kt6 appliquC dans chaque ferme. A
partir des PL et des QI mesurks d'une part , de la valeur UF
et PDI resultant des analyses d'autre part, nous avons utilisC le
module INRAtion pour recalculer les valeurs UEL des ensilages de mals.
La figure 1 indique les quantitks ingkrkes selon le niveau de
production de chaque exploitation, et le tableau 1 indique la
gamme des valeurs UEL recalculCes d'ensilage de mas. En
moyenne la valeur est de 0,92 UEL, pour un taux de MS de
33 C/c et des valeurs nutritives respective de 0, 93 UFL, 49
PIIIN, 70 PDJE. La valeur d'encombrement compte tenu de la
d~gest~bilitk
(dMO = 72.6) est bien inferirure ce que les
tables INRA 1988 pouvaient prkdire (1.03 UEL soit +I2 %).
Ces observations rejoignent celles d'Andneu et al (1997) qui
indique une valeur moyenne de 0,91 llEL pour 15 ensilages.
Au vu des rCsultats trois voies de recherches ont CtC propos~es
dans le groupe de travail INRA Clavier pour expliquer ces
Cc;lrts :

1") effets de la quantitC d'azote de la ration sur I'ingestion de
ration riches en amidon puisque le taux de couverture moyen
en PDIE est de 115 %
2") effets du melange et de sa finesse de hachage sur I'ingestion
3") possibilitk d'une derive de I'estimation de la capacitk d'ingestion des vaches depuis 1988 date des dernieres recommandations.
Ces questions ont CtC rCpercutCes par la suite sur les Cquipes
INRA : 1) pour aider 3 la rCflexion et 3 I'Cvolution des paramktres d'ajustement du m a l e d'ingestion des vaches laitikres, 2) pour I'estimation de la valeur UEL des ensilages de
mais et outil(s) de prkvision correspondant(s) (module PREVALIM pour INRAtion en cours de validation).

CONCLUSIONS
L'imovation dans cette dCrnarche porte :
1") sur I'importance des effectifs (800 contr6leurs) qui utilisent le meme outil dans des conditions de milieux tr&sdiffCrents ;
2") sur la dkmarche structurk de validation au sein d'un
groupe de travail reprksentant I'INRA et le contr6le laitier ;
continuitk dans la discussion, hiCrarchie et tri des questions ;
3") sur le retour rapide sur le terrain des justifications pouvant
entrainer des Cvolutions du logiciel.
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Figure 1. Quantiti ingkrk du fourrage ou totale.
(ration mixte ou ma%seul A)

Tableau 1.
Plage de variation des valeurs des ensilages de mais utili&

MS
30-43

% grain
34-50

UFL
0,89-0,96

UEL recalculks
0.8 1- 1,04
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