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INTRODUCTION
Dans les zones de semi-montagne où les conditions pédo-
climatiques sont limitantes pour la culture du maïs, le choix
est possible entre continuer à produire un peu de maïs  sur
l’exploitation (ou l’acheter) ou évoluer vers un système tout
herbe utilisant des céréales. Cette étude a donc été réalisée
dans le cadre de la thématique "Place de l’herbe, du maïs et
des céréales dans les systèmes alimentaires de Rhône-
Alpes", inscrite au programme du PEP (Pôle
d’Expérimentation et de Progrès) Bovins Lait Rhône-Alpes.

1. MATERIEL ET METHODES
L’essai a été conduit en phase descendante de lactation (à
partir du 123ème jour de lactation en moyenne), pendant une
période de 9 semaines avec 3 semaines de période pré-
expérimentale et 1 semaine de transition. Deux lots de
17 animaux (dont 6 primipares) de race Montbéliarde ont été
constitués, appariés sur leur rang et stade de lactation, leur
production avant l’essai et leur poids vif. 
La ration complète du lot témoin était composée d’ensilage
d’herbe (mélange RGA – fétuque élevée sans conservateur),
de 4,1 kg de seigle et 1,4 kg de tourteau de soja 48 tanné. Le
lot expérimental recevait la même quantité de concentré
mélangé avec un fourrage mixte constitué par 75 %
d’ensilage d’herbe et 25 % d’ensilage de maïs. Les deux
rations comprenaient également 100 g de carbonate de
calcium et 200 g de CMV 10/20/6.
Les deux rations n’étaient pas strictement iso-énegétiques et
iso-azotées mais apportaient environ 0,88 UFL et 93 g PDI /
kg MS avec un léger excès de PDIN inévitable du fait de la
place de l’ensilage d’herbe (PDIN – PDIE = 7 à 13 g / UFL).
Les vaches ont été pesées trois fois : avant la mise en lots, au
début et à la fin de la période expérimentale.

2. RESULTATS
2.1. INGESTION
Les ingestions ont été de 17,5 et 17,9 kg de MS dans les lots
"herbe" et "herbe - maïs". Elles ont suivi une évolution
comparable dans les deux lots. On constate un léger
excédent inévitable de PDIN du lot "herbe" (96 g / j) et un
écart de 0,4 UFL / j en faveur du lot "maïs".
2.2. PRODUCTION LAITIERE
L’apport d’ensilage de maïs dans la ration de base a un effet
significatif positif sur la production laitière et les quantités
de matière grasse et de matière protéique produites.
L’augmentation du TP est également significative, alors que
celle du TB ne l’est que pour les multipares. Les primipares
et les multipares ont réagi de la même manière sur tous les
critères de production. 
La persistance de la lactation est la même pour les deux lots.

Tableau 1 : production laitière – moyenne des 9 semaines 
expérimentales – Ensemble des vaches

Lot herbe Lot Ecart p
herbe-maïs HM - H

Effectif 17 17
Lait brut (kg/j) 18,6 19,9 1,3 0,04
TB (g/kg) 39,6 40,9 1,3 0,14
TP (g/kg) 31,9 32,6 0,7 0,007
MG (g/j) 737 816 79 0,035
MP (g/j) 594 650 58 0,047

2.3. EVOLUTION DU POIDS VIF
Les vaches du lot "herbe - maïs" ont eu tendance à reprendre
moins de poids que celles du lot "herbe" mais les écarts sont
faibles et non significatifs.

3. DISCUSSION
Pour l’ensemble des deux lots, l’ingestion totale est de
17,7 kg MS / VL / j pour un troupeau Montbéliard à 155 j de
stade moyen de lactation, un régime à plus de 75 %
d’ensilage d’herbe et 26 % de concentrés. La légère
amélioration obtenue par un apport limité de maïs ne permet
cependant pas d’atteindre des niveaux d’ingestion de 19 kg
MS / j observés lors d’essais avec des régimes de base à forte
proportion de maïs. L’ingestion supérieure de 0,4 UFL / j du
lot "herbe - maïs" n’explique pas à elle seule l’augmentation
de la production laitière de 1,3 kg et l’augmentation du taux
protéique de 0,7 g / kg. Ceci tendrait à confirmer une
meilleure valorisation énergétique de la ration "herbe-maïs".

CONCLUSION
Dans un régime à base d’ensilage d’herbe sur des vaches en
milieu de lactation, la distribution de 20 à 25 % de la matière
sèche des fourrages sous forme d’ensilage de maïs permet
d’améliorer un peu la performance laitière (lait et TP) pour
la même dépense en concentrés.
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