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INTRODUCTION 
La rtduction des apports en concentrts vise B maximiser la 
valorisation des fourrages produits sur I'exploitation, B simpli- 
fier le travail au quotidien et participer B la maitrise des rejets 
azotts. L'objet de I'ttude est de mesurer les effets sur I'inges- 
tion, la production laitikre et I'ttat corporel d'une concentra- 
tion azotte modtrte en ration complkte pour des vaches en 
dtbut de lactation. 

1. MATERIEL ET METHODE 
Deux lots de 17 vaches multipares de race Prim'Holstein ont 
r e p  chacun une ration compl&te B base d'ensilage de ma'is du 
velage B la 17' semaine de lactation. La ration du lot ttmoin 
(T) contenait 73  % d'ensilage de ma'is, 2 % de paille, 4 % de 
b16, 12 % de tourteau de soja 48, 7 % de tourteaux tannts de 
soja-colza et 2 % de mintraux (carbonate de calcium et 
712115). La ration du lot "bas azote" (BN) contenait 77 % d'en- 
silage de ma'is, 2 % de paille, 4 % de blC, 15 % de tourteau de 
soja 48 et 2 % des m&mes minkraux. Les deux rations totales 
comportaient respectivement 25 % et 21 % de concentrb. Les 
deux rations ont Ctt iso-knergttiques (0,92 UFLkg MS) et iso- 
minerales (4 g de phosphore et 7 g de calcium / kg de MS). 
La ration ttmoin apportait 105 g de PDIN et 109 g de PDIE 1 
kg de MS ; ses teneurs en LysDi et MetDi ttaient respective- 
ment de 6,93 % et 1,73 % PDIE. La ration "bas azote" dosait 
94 g de PDIN et 96 g de PDIE / kg de MS ; ses teneurs en 
LysDi et MetDi ttaient respectivement de 6,96 et 1,78 % 
PDIE. Aucun apport individuel de concentrC n'a CtC effectuC 
durant I'essai. Les quantitts individuelles ingtrtes et le LB ont 
Ctt mesurts quotidiennement ; le TB et le TP I'ont CtC biheb- 
domadairement, le poids vif et 1'Ctat corporel ont CtC mesurts 
B 5 stades physiologiques. 

2. RESULTATS 
Les vaches du lot BN ont consommt moins de ration totale 
(- 1,5 kg MS) que celle du lot T (cf tableau I ) .  Cet effet a t t t  
rCgulier sur I'essai ; - 1,5 kg MS sur les 6 premikres semaines 
et - 1,6 kg MS sur les I 1  semaines suivantes. Le pic de 
consommation a CtC atteint B la m&me date dans les 2 lots 
(14,6 semaines de lactation) mais son niveau moyen est plus 
faible de 0,9 kg de MS dans le lot BN. 
La baisse de production engendrte dans le lot BN a kt6 limit6e 
B 1 , I  kg de lait brut. Cet effet a &ti: constant sur tout I'essai : 
- 1,2 kg sur la premikre ptriode et - 1, I kg sur la seconde. Le 
pic de production du lot BN a Ctt plus prCcoce de 9 jours que 
celui du lot T (7,7 semaines). 
Les quantitCs de matikres grasses (MG) et matikres prottiques 
(MP) produites ne different pas entre les 2 lots ; -68 g MG et 
-50 g MP pour le lot BN. Ces Ccarts sont les m&mes sur les 
2 ptriodes de I'essai. Les taux du lait du lot BN ne sont pas 
modifiCs par rapport 2 ceux du lot T : -0,4 glkg pour le TB et 
- 0 3  glkg pour le TP. Les rCponses observCes ont C t i  les m&mes 
en dCbut et phase descendante de lactation. La teneur en urCe 
du lait a CtC la ni&me dans les 2 lots. Sur I'essai, les vaches du 
lot BN ont perdu 28,O kg dc poids vif de plus quc celles du lot 

T (-62,O kg vs -34,O kg). Elles ont perdu 15 kg de plus en dCbut 
d'essai (sem. 1 B 8) et ont continut de perdre 5 kg alors que le 
lot T avait commencC B reprendre 9 kg (sem. 9 B 12). La 
reprise de poids du lot BN n'est apparue qu'en fin d'essai 
(+9,0 kg) tandis que le lot T accusait +14,0 kg (sem. 13 B 17). 
Les CvCnements sanitaires n'ont pas difftrt entre les 2 lots. 

Tableau 1 
Performances zootechniques sur l'essai 

(17 semaines, 2 x 17 vaches) 

lot temoin lot bas mote 
ingestion totale (kg MS) 19,3 17,8** 

d'ingestion (kg MS) 22,6 21,7 
lait brut (kn/) 31.8 30,7 
pic de production (&/j) 35,9 34.5 
matitres grasses (gh) I 3 13 1 255 
matitres prottiques (gb) 970 920 
TB (g/kg) 4 1,3 40.9 
TP (g/kg) 30,5 30,O 
urt5e (mg/I) 270 262 
variation de poids (gb) - 286 - 521* 
variation d'ttat (point) - 1,18 - 1,12 

signification des tests statistiques : * p(-O,10 ; * *  pq0.05 

L'approche des bilans CnergCtiques montre un dCficit accru de 
0,5 UFLIj pour le lot BN (-2,2 UFL/j vs -2.7 UFLJj). L'esti- 
mation des bilans azotCs montre un dtficit de 262 g de PDIIj 
pour le lot BN (77 glj vs - 185 glj). 
Le lot BN a rejett sur I'essai 6,9 kg d'azote en moins que le 
lot T (respectivement 239 glj vs 298 glj). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 
La rtduction des apports azotts en dtbut de lactation entrafne 
une rtduction de la consommation comme I'ont montrt Faver- 
din et al (1998) sur des rations comportant 20 a 25 % de 
concentris. L'effet est rkgulier sur toute la ptriode de rtduc- 
tion. La production laitikre n'a pas Ctt autant rtduite qu'ont pu 
l'observer d'autres auteurs (Brocard et al, 1997 ; Faverdin et 
al, 1998) probablement parce que I'Ccart de concentration pro- 
ttique appliqut entre les deux lots (13 g PDIEkg MS) n'a pas 
C t t  aussi marquC (20 g et 15 g PDI/kg MS respectivement chez 
ces auteurs). 
Cette rtduction de la concentration prottique de la ration com- 
plkte n'a pas entrain6 de modification de la composition du 
lait. Elle a permis I'Cconomie de 1,l kg de concentrt azotC et 
un btnCfice d'environ 2 cent./] de lait annuel vendu. Les rejets 
azotCs par vache ont Ctt diminuCs de 20 9%. 
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