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RESUME – Le phénomène de substitution chez les bovins rend compte de la diminution de l’ingestion volontaire de fourrages
avec l’augmentation de l’apport d’aliments concentrés dans la ration. Il dépend de la qualité du fourrage et de la part de
concentrés de la ration distribuée.
Un dispositif factoriel (2x2) a été mis en place pour étudier conjointement les effets du niveau d’aliments concentrés et de la
qualité du fourrage sur l’ingestion de bœufs Charolais de deux ans en finition au domaine INRA du Pin au Haras pendant cinq
hivers. Il compare deux gammes d’apport croissant d’aliments concentrés dans la ration (0-15-30 % et 30-50-70 %) sur trois
périodes hivernales de cinq semaines, croisés à deux ensilages d’herbe de valeur énergétique et d’encombrement différentes
(0,6-0,9 UFV et 1,2-1,5 UEB). L’ingestion volontaire moyenne totale évolue de 9,1 à 14,1 kg de MS et l’ingestion de fourrage
de 8,8 à 4,5 kg de MS quand la quantité de concentré ingérée passe de 0,2 à 9,5 kg de MS, en moyenne pour les deux ensilages
d’herbe.
La substitution moyenne est de 0,41 en passant de 0 à 30 % de concentrés dans la ration et atteint 0,46 de 30 à 70 %. Les valeurs
de substitution varient selon la qualité de l’ensilage entre 0,41, pour le moins bon et 0,51 pour le meilleur.
Ces résultats sont comparés au modèle de substitution fourrages – concentrés, INRA 2007. En dessous de 40 % de concentrés
dans la ration, les taux de substitution globaux observés correspondent aux valeurs prédites par le modèle. Au-delà de 40 %, les
observations sont 0,13 point inférieures aux valeurs prédites. Le modèle prend bien en compte la qualité du fourrage sur les
phénomènes de substitution mais surestime légèrement l’effet des apports élevés de concentrés pour ce type d’animaux.
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SUMMARY – Substitution rate between forage and concentrates in cattle diets indicates the decrease in forage intake according
to the amount of concentrate. It varies with forage quality and proportion of concentrate. 
During 5 years, a 2x2 winter factorial design trial  was carried out to study the effects of concentrate proportion and forage
quality on the intake of 2 year old Charolais steers, on the experimental farm of Le Pin Au Haras. Two ranges of concentrate
proportion increments (0, 15, 30% and 30, 50, 70%) were compared and crossed with grass silage qualities. Each year, the
experiment was conducted according to three 5-week experimental periods of increasing concentrate proportions in the diet.  
Whatever the silage quality, total dry matter and grass silage intake ranged from 9.1 to 14.1 and from 8.8 to 4.5 respectively as
the concentrate intake increased from 0.2 to 9.5 kg. The calculated average substitution rate was 0.41 when the concentrate
proportion increased from 0 to 30%, and reached 0.46 for a range of proportion increasing from 30 to 70%.
The substitution rate was lower for low quality silage (0.41) than for good quality silage (0.51). 
These experimental results were compared to the INRA forage concentrate substitution model (2007). Below 40 % of
concentrate in the diet, the predicted values are in accordance with the observed values; up to 40%, the model overestimates the
observed substitution rate by 0.13 points. The model accounts fairly well for the silage quality effect.

INTRODUCTION

Le phénomène de substitution chez les bovins rend compte
de la diminution de l’ingestion volontaire de fourrages avec
l’augmentation de l’apport d’aliments concentrés dans la
ration (Dulphy et al., 1987). Il dépend de la ration distribuée,
notamment de la qualité du fourrage et de la proportion de
ce concentré, et correspond schématiquement à la double
régulation de l’appétit, encombrement de la ration
(principalement) et régulation métabolique. Dans le système
des unités d’encombrement (UE), il a été modélisé en
attribuant une valeur d’encombrement variable à l’aliment
concentré (VEC). 
L’apport d’un kilo de concentré supplémentaire dans une
ration n’augmente donc pas d’autant l’énergie ingérée et à
une substitution faible correspond une efficacité énergétique
élevée de l’apport marginal de concentrés. La prévision de la
réponse est donc importante, notamment dans le cas
d’engraissement de boeufs qui ne nécessitent pas des rations
de densité énergétique (DERm) très élevée, 0,8 à 0,9 (INRA
2007, Garcia et al., 2007). On observe pourtant des

évolutions de pratiques opposées, et des quantités d’aliments
concentrés élevées qui indiquent des possibilités
d’économie (Veysset et al., 2007). Il faut cependant garantir
la robustesse du modèle existant et pour cela la
confrontation avec des observations expérimentales récentes
est nécessaire. On manque en effet pour les pratiques
d’élevage actuelles de repères expérimentaux qui
permettraient de critiquer et enrichir les modèles. Le but de
l’étude présentée est de mieux préciser, pour des bœufs de
deux ans recevant des rations de finition, les variations de la
VEC et des substitutions correspondantes, puis de les
comparer à celles estimées par les modèles proposés par
l’INRA.

1. MATERIEL ET METHODES

1.1. SCHEMA EXPERIMENTAL

Le dispositif étudie deux gammes d’apport croissant de
concentrés dans la ration traitement Cc- : 0-15-30 % et
traitement Cc+ : 30-50-70 %, distribuées sur trois périodes
successives de cinq semaines (tableau 1), associés à deux
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ensilages d’herbe de valeurs énergétique et d’encombrement
différentes selon un schéma factoriel 2x2. Ce dispositif a été
réalisé avec cinq séries successives de bœufs Charolais (40)
de deux ans, engraissées entre 21 et 26-28 mois d’âge au
domaine INRA du Pin au Haras.

Tableau 1 : Déroulement d’une année expérimentale
Semaines Cc+ Cc-

Concentré (% MS ration)
1-2 Transition
3 à 7 Période 1 30 % 0 %
8 Transition
9 à 13 Période 2 50 % 15 %
14-15 Transition
16 à 20 Période 3 70 % 30 %

Les ensilages d’herbe ont été récoltés sur des prairies,
permanentes ou semées en ray-grass anglais, durant la
deuxième quinzaine de mai, en brins courts après un
éventuel ressuyage. L’affectation des silos se fait après
réception des résultats des analyses chimiques réalisées à
partir des échantillons constitués à la récolte. Ces ensilages
ont été systématiquement distribués à des moutons dans des
cages à bilans pour mieux déterminer leurs valeurs
alimentaires. Ces dernières vont de 0,59 à 0,92 UFV et de
1,09 à 1,47 UEB. L’écart moyen entre EH+ et EH- est de
+0,14 UFV et -0,17 UEB (tableau 2) en faveur de l’ensilage
EH+.
L’aliment concentré utilisé comporte 80 % de céréales, 12 %
de tourteau de soja et 5 % de mélasse de betterave (valeurs
alimentaires dans le tableau 2). Les quantités distribuées
sont ajustées, en début de semaine, à la consommation
observée d’ensilage d’herbe selon le pourcentage de
concentré défini dans le protocole. Entre périodes de
mesures, l’augmentation de concentré se fait
progressivement à raison d’1 kg tous les deux jours. Le
concentré est distribué manuellement et mélangé au fourrage
deux fois par jour, le matin après la distribution de l’ensilage
vers 9 heures et le soir vers 17 heures.

Tableau 2 : Valeur alimentaire des aliments
Aliment EH- EH+ Con Tourteau

-centré Soja
% MS 23,7 ± 1,8 24,9 ± 0,8
% MAT 10 ± 1 10 ± 3
% CB 33 ± 3 30 ± 2
DCell 63,4 ± 4,1 75,6 ± 5,1
ing mout* (g) 43 ± 8 49 ± 5
UEBm * 1,38 ± 0,09 1,21 ± 0,15
Dig MS * 65,5 ± 5,7 71,3 ± 3,6
Dig MO * 67,9 ± 5,5 73,3 ± 3,6
UFV * 0,69 ± 0,12 0,82 ± 0,07 1,05 1,16
PDIN * (g) 58 ± 5 73 ± 14 117 371
PDIE * (g) 57 ± 6 67 ± 6 115 254
DCell digestibilité cellulase Ing mout : g de MS ingérée / kg de poids
métabolique * calculé à partir de moutons en cage à bilan

Avec les ensilages d’herbe déficitaires en azote, 0,2 (EH+
années 2 à 5 ; EH- années 2 et 3) ou 0,4 (EH- années 4 et 5)
kg MS / j de tourteau de soja, suivant le déficit, a été
distribué tout au long de l’expérience à tous les animaux.
Un complément minéral et vitaminé est distribué
manuellement à raison de 50 g / animal / j pour les animaux
des traitements Cc+ et entre 50 et 100 g / animal / j pour
ceux du traitement Cc-.
Les bœufs, maigres, nés et élevés au Pin au Haras, sont rentrés
à l’étable vers le 15 novembre, allotés et mis sur l’ensilage

d’herbe EH- complémenté avec du foin. A partir de la
deuxième semaine la ration comporte 1/2 EH+ et 1/2 EH-. 
Les poids et croissances des périodes précédentes
(allaitement de 0 à 8 mois d’âge, étable de 9 à 15 mois,
pâturage de 15 à 22 mois) ainsi que la date de naissance et
le poids après transition alimentaire ont été utilisés pour la
mise en lots. La parité de la mère, le père, la valeur
génétique de leurs parents (ISEVR), les allotements
antérieurs sont équilibrés.
Dans l’étable les animaux sont répartis en huit cases de cinq
ou six bœufs soit 2x4 cellules expérimentales de mesures.
Pour chaque traitement (type de fourrage, proportion de
concentré) on dispose de deux répétitions par année soit cent
vingt entités sur lesquelles sont faites les traitements
statistiques (5 années x 3 périodes x 4 combinaisons x 2
répétitions).

1. 2. LES MESURES REALISEES

Les quantités des différents aliments sont mesurées
quotidiennement par case expérimentale. Les refus sont
enlevés et pesés quotidiennement. Afin d’être réellement ad
libitum, les quantités offertes sont ajustées quotidiennement
en fonction des refus de la veille pour ne pas descendre à des
valeurs de refus inférieures à 5 % de la matière brute offerte.
Par semaine, trois échantillons des ensilages offerts, un
échantillon des autres aliments et cinq échantillons des refus
sont prélevés pour mesurer les taux de matière sèche. Un
échantillon moyen par semaine est formé et broyé puis
analysé ultérieurement.
La digestibilité et l’ingestibilité de chaque ensilage d’herbe
sont mesurées, au cours de la période de distribution, sur six
moutons maintenus en cage à bilan et alimentés à volonté
avec chacun des deux ensilages. La valeur nutritionnelle des
aliments et la valeur d’encombrement des fourrages sont
calculées selon les équations INRA 2007 (Beaumont et al.,
2007) à partir de la digestibilité mesurée (tableau 2).
Les animaux sont pesés tous les quinze jours en début
d’après-midi.

1. 3. TRAITEMENT DES DONNEES

La différence d’ingestion volontaire d’ensilage d’herbe entre
les deux modalités Cc+ / Cc-, pour un même fourrage et une
même période, rapportée à la différence d’ingestion de
concentrés permet d’estimer une substitution marginale. Ce
premier calcul a fourni trente valeurs (5 séries x 2 ensilages
x 3 périodes)
Le poids moyen (PV) des bœufs selon la période et la
modalité expérimentale permet de calculer leur capacité
d’ingestion (CI) selon la formule de Garcia et al., 2007
CI = 0,22 x PV0,6. Ces CI calculées permettent, dans les
traitements Cc- en période 1, de calculer une valeur
d’encombrement des ensilages utilisés (UEBh = CI / MSI).
La consommation d’ensilage d’herbe par case, comparée à
celle, théorique, que les bœufs auraient du avoir sans
concentré (CI / UEBh) permet d’estimer un taux de
substitution globale S selon les cent vingt modalités. En
comparant CI et encombrement du fourrage, on obtient
également, par différence, la valeur d’encombrement du
concentré (VEC) rapportée au kg MS du concentré.
Pour chacune des situations expérimentales considérées,
nous avons recalculé le taux de substitution attendu selon le
modèle proposé (INRA 2007, Garcia et al., 2007) qui
nécessite de connaître valeur UEB du fourrage et proportion
de concentré. Les traitements statistiques ont été réalisés sur 
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le logiciel SAS (procédure linéaire) en considérant les
traitements comme des effets fixes.

2. RESULTATS

Les bœufs charolais pesaient 682 kg de poids vif moyen
(604 à 789 kg au début et en fin d’essai) pour une croissance
quotidienne de 1 204 g ± 300. La gamme d’apport en
concentré a induit des croissances différentes en faveur des
lots Cc+ (1 349 vs. 1 060 g / j), soit des bœufs plus lourds de
21 kg en moyenne pour ces lots. La capacité d’ingestion
calculée en fonction du poids est de 11,0 UEB. La CI
calculée est supérieure de 0,25 UEB pour le lot Cc+
(+2,3 %). L’évolution de la CI des animaux a donc été assez
peu sensible aux facteurs expérimentaux.

2.1. INGESTION DE FOURRAGE ET D’ALIMENT

CONCENTRE (TABLEAU 3)

Sur l’ensemble de la période expérimentale les boeufs
ingèrent 11,4 kg de MS dont 7,1 kg de MS d’ensilage
d’herbe à 24,2 % de MS, et 4,2 kg de concentré. Le taux
moyen de refus est de 13,4 %.

Tableau 3 : Ration ingérée selon le pourcentage de concentré et
la période
Trait Ration EH Conc Conc Refus MS
Période * (kg (kg (kg % (%) (%)

MS) MS) MS) ration
N = 120 11,4 7,1 4,2 34 13 24,2
Cc- 10,2 8,1 2,0 19 11 24,2
Cc+ 12,6 6,1 6,5 50 16 24,2
EH- 10,9 6,7 4,2 34 12 23,5
EH+ 11,8 7,5 4,3 33 13 24,8
P1 9,9 8,1 1,7 16 10 23,5
P2 11,7 7,2 4,4 36 14 24,7
P3 12,5 5,9 6,6 51 16 24,3
* Ration = EH+Concentrés + Complément Minéral Vitaminé

La composition de la ration est différente selon la modalité
expérimentale. En moyenne les animaux du traitement Cc+
ingèrent 2,4 kg de MS supplémentaire, qui se répartissent
entre +4,4 kg de MS de concentrés et -2 kg de MS
d’ensilage.
Par période, la composition de la ration évolue également.
En regroupant les observations faites sur les deux ensilages,
dans la modalité Cc-, l’application du protocole
expérimental s’est traduit par une augmentation de 0,2, 2,2
et 3,6 kg MS / j d’aliment concentré quand, dans le même
temps, l’ingestion volontaire d’ensilage diminue de 8,8 à 8,3
puis 7,2 kg de MS / j. Pour le traitement Cc+, la quantité de
concentré augmente de 3,2 à 6,6 puis 9,6 kg de MS / j
d’aliment concentré pendant que l’ingestion volontaire
d’ensilage diminue de 7,5 à 6,2 puis 4,5 kg de MS / j. Les
deux rations à 30 % d’aliments concentrés dans Cc+ et Cc-
(tableau 4) correspondent à des quantités ingérées très
voisines malgré des distributions à des animaux de stades
différents.
La figure 1 résume globalement les évolutions des quantités
totales ingérées et la diminution d’ingestion de l’ensilage
avec l’augmentation de la part de concentré dans la ration. Il
n’y a pas de différence majeure dans les formes de ces
évolutions liées à la qualité de l’ensilage.

Figure 1 : Evolution des quantités ingérées (kg MS) des éléments
de la ration selon la proportion de concentré (signes pleins EH-,
signes vides EH+)

2.2. SUBSTITUTION MARGINALE (TABLEAU 4)

La substitution marginale moyenne de l’ensilage par
l’aliment concentré, calculée par la comparaison des
traitements Cc+ et Cc- au cours d’une même période et pour
un même ensilage est de 0,45.
Elle est peu différente selon la période considérée, de 0,41 ±
0,14 en période 1, elle atteint 0,48 ± 0,10 en période 2, mais
n’est que de 0,46 ± 0,07 en période 3 entre 33 % et 68 %
d’aliment concentré dans la ration.

Tableau 4 : Substitution marginale selon le type d’ensilage
Ensilage Ration Ensilage Conc Substi-
Période kg MS kg % tution
Concentré MSVI Marginale 
EH+P1Cc- 9,7 9,4 2 0,47
EH+P1Cc+ 11,3 7,9 29
EH-P1Cc- 8,5 8,1 3 0,35
EH-P1Cc+ 10,3 7,1 31
EH+P2Cc- 11,1 8,8 20 0,50
EH+P2Cc+ 13,2 6,5 51
EH-P2Cc- 10,0 7,8 21 0,45
EH-P2Cc+ 12,4 5,9 52
EH+P3Cc- 11,4 7,7 32 0,51
EH+P3Cc+ 14,3 4,6 68
EH-P3Cc- 10,4 6,7 34 0,41
EH-P3Cc+ 13,8 4,3 68
Chaque valeur est une moyenne des 5 séries

La qualité de l’ensilage modifie cette substitution marginale.
L’écart moyen est de 8 points, avec des valeurs supérieures
avec les ensilages de bonne qualité comme le système des
unités d’encombrement le prévoit.

3. SUBSTITUTION GLOBALE

Le taux de substitution global est celui qui est modélisé
(INRA 2007, Garcia et al.) puis utilisé dans le calcul du
rationnement des bovins producteurs de viande. En
moyenne il est de 0,48 ± 0,19. 
La figure 2 montre la répartition des taux de S constatés
selon le pourcentage de concentré distribué dans la ration.
Les résultats attendus calculés par le modèle (S07) ont été
indiqué (ligne pleine). Pour des taux d’aliment concentré
inférieurs à 40 % de la ration, les observations encadrent bien
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le modèle 2007. Par contre au delà de 40 % d’aliment
concentré dans la ration, les valeurs observées sont
systématiquement inférieures au modèle (-0,13 point).

Figure 2 : Taux de substitution globale selon le pourcentage de
concentré de la ration

La qualité du fourrage exprimée par sa valeur
d’encombrement, modifie également S (figure 3). Les valeurs
observées se situent autour des deux courbes représentant les
valeurs prédites par le modèle (S07)en fonction de la valeur
d’encombrement du fourrage, à des taux d’incorporation de
15 ou 50 % d’aliment concentré dans la ration. Ces deux
proportions encadrent la majorité des points de l’étude.

Figure 3 : Taux de substitution globale selon la qualité du
fourrage

La figure 4 montre les écarts entre les taux modélisés
(modèle INRA2007) et les taux constatés (S). Le modèle est
bien centré par rapport aux données observées : S observée
est en moyenne inférieur seulement de -1 point à la
substitution prédite (INRA 2007).

Figure 4 : Comparaison entre taux de substitution prédit par le
modèle et constaté (5 points, en noir, sortent notablement et la
droite de régression ajustée ne les inclut pas). 

Mais un biais important du modèle apparaît, puisque la
pente de la droite de régression des valeurs observées sur les
valeurs prédites est de 0,44. Elle s’éloigne donc de la valeur

bissectrice. Mais ce biais est essentiellement le fait de cinq
points sur cent vingt (en noir sur le graphique) où la
substitution mesurée a été très forte. Si on les supprime, on
retrouve une pente globale proche de 1 (0,85). Rien ne nous
autorise cependant à le faire, les animaux étaient en bonne
santé, et aucun problème particulier n’ayant été détecté. Ces
points correspondent à une faible ingestion d’ensilage qui
peut être liée à des problèmes ponctuels de conservation ou
de goût pendant les mesures. On sait néanmoins que
l’ingestion est une fonction biologique qui est souvent
mesurée avec une variabilité importante même avec des
fourrages secs bien maîtrisés. (Ingrand et al., 1997).

CONCLUSION

Pour des bœufs charolais en engraissement, les valeurs de
substitution observées sont assez bien prédites par le modèle
de substitution INRA2007 jusqu’à 40 % d’aliments concentrés
dans la ration. Au-delà de 40 % de taux d’incorporation, quand
le modèle prédit des valeurs élevées, les valeurs observées sont
systématiquement inférieures (-0,13 point entre S et
INRA2007). Cela militerait en faveur d’un réajustement plus
important des paramètres du modèle de substitution. Ce
modèle réagit bien en fonction de la nature du fourrage. Le
modèle INRA2007, a pour vocation, lors du calcul des rations,
à être utilisé pour les différents types d’animaux. Son
actualisation par rapport à 1988 a permis de mieux prévoir
l’ingestion des rations à forte teneur en aliments concentrés.
D’après cette étude, il semble encore surestimer les taux de
substitution pour les rations très concentrées, rations où l’on
cherche délibérément l’expression maximale du potentiel de
croissance des animaux. Cette surestimation découle de
l’absence d’effet du niveau de concentré dans la ration sur le
taux de substitution marginale dans notre étude. En effet à de
fort taux de concentrés dans la ration, le taux de substitution
m a rginale observé est inférieur à celui prédit par le modèle
INRA2007. Cela peut venir des caractéristiques des animaux
(poids, capacité d’ingestion, état d’engraissement) qui
évoluent dans le temps avec la proportion de concentrés dans
la ration sans que l’on puisse faire la part de ces deux facteurs.
Il existe peu de références avec des rations à forte teneur en
aliments concentrés pour le modèle animal retenu, le bœuf.
Pour une catégorie d’animaux utilisant un type de ration
similaire, les génisses de boucherie, il faudrait vérifier si les
réponses sont semblables. La gamme d’ensilages d’herbe
choisie est assez vaste mais il reste des observations à faire
sur d’autres types de fourrages, ensilages de maïs d’une part
et foins d’autre part. 
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