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INTRODUCTION
A l’occasion d’une synthèse sur l’ingestion du maïs
fourrage, des données ont été collectées sur 40 rations de
vaches laitières Prim’Holstein après le pic de lactation. Cette
base de  données montre des écarts de - 4 à + 5 UFL entre
d’une part la consommation d’énergie, telle qu’elle est
mesurée à travers les pesées des aliments et leurs analyses,
et d’autre part les besoins d’énergie pour la production
laitière et l’entretien, calculées selon les normes INRA 88.
La différence apports moins besoins, est assimilable, aux
variations de poids près, à l’interaction fourrages-concentrés
décrite antérieurement. On a regardé sur cette base les
variables qui expliquent les variations de ce bilan.

1. MATERIEL ET METHODES
La base rassemble les données de 29 rations de la station de
la Jaillière (pour les vaches primipares et multipares) et de
12 autres rations provenant d’un programme auquel
ARVALIS était associé. Dans ces rations, l’apport total
d’énergie varie de 12,7 à 24 UFL et la part de concentrés
varie de 14 à 40 %. La teneur en amidon des rations
s’échelonne de 19,3  à 35,9 %, tandis que l’ensemble
“amidon du maïs + concentrés” représente 43 à 58 % de la
matière sèche.
Figure 1 : données disponibles sur les apports et besoins
d’énergie

A partir des données correspondant aux rations
rassemblées sur la figure 1, des régressions simples ou
multiples ont été recherchées, afin d’expliquer le bilan
entre les apports d’UFL et les besoins.

2. RESULTATS
Le bilan énergétique s’échelonne entre moins 4 UFL et plus
4,7 UFL. Les bilans les plus déficitaires (pour lesquels il
manque plus de 2 UFL) correspondent à un maïs très peu
digestible récolté en 1996 ; cette situation de déficit expose
les vaches à des pertes de poids. Les bilans excédentaires
correspondent non seulement à des reprises de poids, mais
aussi à un gaspillage d’énergie, mal digérée : Tous les bilans

à plus de 2 UFL sont le fait de rations contenant plus de
26 % d’amidon. Nous avons d’abord examiné les variables
utilisées par Faverdin et al. pour calculer l’interaction
fourrages-concentrés. La teneur en concentrés n’est pas un
bon prédicteur du bilan. En revanche l’apport d’énergie ou
la teneur en amidon de la ration sont des variables qui
expliquent seules plus de 50 % des variations de bilan.
L’apport d’énergie n’est pas une variable indépendante de la
variable à prédire… nous devons donc éviter de l’utiliser
dans un modèle de prédiction. La teneur en amidon,
éventuellement associée au poids des animaux pour tenir
compte de l’effet parité, permettent d’approcher, avec un
écart-type résiduel de 1 UFL, le calcul de la part d’énergie
gaspillée (ou servant en partie à la reprise de poids). 
Bilan UFL = 0,00835 PVif + 0,3084 % amid ration - 12,200
n = 67   ETR = 1,03   R2 = 0,59

Figure 2 : la teneur en amidon de la ration explique plus de 
la moitié du bilan énergétique

DISCUSSION ET CONCLUSION
La teneur en amidon de la ration semble être un bon
indicateur du risque de gaspillage d’énergie dans une ration
de vaches laitières. L’équilibre entre les apports énergétiques
et les besoins est assuré vers 21 à 24 % d’amidon. Au dessus
de cette valeur, l’ingestion est améliorée, mais il y a un
gaspillage de près d’une UFL par tranche de 3 points de
teneur en amidon. Rappelons qu’au-delà de 27-28 %
d’amidon dans la ration, on voit aussi apparaître les signes
avant-coureurs de l’acidose subclinique : baisse de
l’ingestion et du taux butyreux.
La prise en compte de la teneur en amidon dans le calcul de
l’interaction fourrage-concentrés devrait permettre de mieux
comprendre l’effet bénéfique de l’apport d’un fourrage
dépourvu d’amidon, même moins riche que le maïs
fourrage, sur l’équilibre énergétique des rations.
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