
AFFOU 

Les vaches laitieres peuvent etre 
nourries exclusivement avec de I'herbe 
De nos jours, 
une ration pure herbe 
est encore realiste 
pour affourager 
des vaches laitieres. 
II faut neanmoins 
des animaux adaptes. 

es bovins sont reputes pour 
leur capacite a bien digerer 

!es fibres alimentaires. Pour
tant, pres de 13% de la pro
duction mondiale de cereales 
est distribue aux ruminants . 
Simultanement, !'Organisation 
des Nations unies pour l'ali
mentation et l'agriculture 
(FAO) chiffre Ja part de la po
pulation sou_s-alimentee a 11%. 
Ces chiffres ont amene Agro
scope a se demander s'il existe 
aujourd'hui encore des va
ches laitieres qui peuvent etre 
nourries exclusivement a base 
d'herbe, frakhe ou conservee. 

Accroitre 
l'efficience alimentaire 
L'elevage oriente vers des 

productions laitiere ou car
nee plus elevees a conduit 
entre autres a ce que davan
tage d'aliments que pourraient 
consommer !es humains soient 
distribues aux bovins. Des 
concentres energetiques et 
proteiques sont donnes aux ru
minants afin de couvrir Ieurs 
besoins nutritifs plus pronon
ces, mais egalement pour ame
liorer Ja valorisation des four
rages ou Ieur sante, 'ou encore 
pour reduire !es emissions de 
gaz a effet de serre. 

Fondamentalement, affou
rager des concentres ne pose 
pas de probleme. Cependant, 
l'utilisation de produits qui 
pourraient se retrouver dans 
!es assiettes a l'instar des 
cereales, des Iegumineuses a 
grain et des oleagineux doit se 
faire avec circonspection. Les 
systemes d'affouragement qui 
contiennent moins de concen
tres qui pourraient etre par-
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tiellement valorises dans l'ali
mentation humaine diminuent 
en general Ja concurrence 
entre humain et ruminant. 

Rations 
pure herbe en test 
II a deja ete demontre que 

l'affouragement des vaches Iai
tieres sans concentres est pos
sible dans des conditions de
finies . Qu'en est-il avec des · 
rations purement composees 
d'herbe? Dans un pays d'her
bage et dans l'optique d'aug
menter l'efficience du secteur 
agroalimentaire, cette ques
tion est d'importance. 

Agroscope a realise un es
·sai sur trois ans. Durant Ja 
periode de vegetation, Ja ra
tion des vaches Iaitieres etait 
composee uniquement d'herbe 
päturee. L'affouragement d'hi-

ver etait assure avec du four
rage sec. Les animaux ont eu 
acces a de l'eau, du sei ainsi 
que des mineraux. La ration de 
contröle comprenait Je meme 
fourrage de base, mais etait 
completee par 750 kilos de 
concentres durant !es phases 
de lactation. L'essai a pris en 
compte d'une part des Hols
tein suisses, habituees a Ja 
päture integrale, ainsi qu'un 
troupeau de Holstein neo-ze
landais. 

Produire 5376 kilos 
avec de l'herbe 
Au total, 138 lactations de 

92 vaches ont ete examinees. 
Les individus nourris exclusi
vement avec de !'herbe pätu
ree et du foin ont. produit en 
moyenne 5376 kilos de lait cor
rige en energie par lactation 

standard, soit entre 3480 et 
9162 kilos de lait. Ces perfor
mances ont ete atteintes mal
gre un fourrage sec de qualite 
modeste, !es analyses revelant 
5,0 MJ NEL et 102 g de proteine 
par kilo de MS. Les teneurs 
moyennes de !'herbe päturee 
atteignaient 6,1 MJ NEL et 
178 g de proteine. 

La regle selon laquelle Ja 
production de lait augmente 
d'un kilo par kilo de concen
tres s'est verifiee avec Ja ra
tion de contröle, qui a genere 
775 kilos de lait supple
mentaires avec 750 kilos de 
concentres. II taut toutefois 
tenir compte de Ja concurrence 
alimentaire, puisque Je lait 
contient 13% de substances 
solides contre 88% pour !es 
concentres. De plus, !es vaches 
qui ont rei;u des concentres 

ont affiche un poids legere
ment plus eleve (14 kilos sup
plementaires) ainsi qu'une 
meilleure condition corpo
relle. Neanmoins, ces diffe
rences se sont revelees plus 
faibles que' presume. Que ce 
soit avec ou sans concentres, 
!es Holstein suisses se sont 
revelees trop maigres compte 
tenu des references tirees de 
Ja litterature. Les teneurs en 
matiere grasse, en proteine, en 
lactose et en uree du lait ainsi 
que Je riombre de cellules 
etaient semblables entre !es 
deux variantes d'affourage
ment examinees. 

Peu d'ecart en termes 
de sante et de fertilite 
Les interventions en ma-

tiere de sante et de fertilite 
pratiquees sur chaque animal 
ont ete relevees. Pour Ja mise 
en valeur des donnees, !es 
actions ont ete reparties dans 
!es groupes suivants: fertilite, 
mammite, fievre du lait, affou
ragement, onglons et mem
bres ainsi que divers. Globale
ment, plusieurs soins ont eu 
lieu (1,8 par Iactation), dont 
!es deux tiers environ ont 
concerne la fertilite. La raison 
de ce haut niveau d'interven
tion peut s'expliquer par Je fait 
que certains types de Holstein 
affichent de mauvaises perfor
mances en matiere de fecon
dite et que Je troupeau parti
cipe a un suivi veterinaire. 
Aucune difference en matiere 
du nombre d'interventions n'a 
ete constatee entre ]es deux 
systemes d'affouragement, a 
l'exception d'un nombre de 
velages qui tend a etre infe
rieur apres une premiere lac
tation reussie pour le systeme 
centre uniquement sur !'herbe. 
Ceci engendre des taux de 
remonte plus hauts et donc 
des frais plus eleves. 

Des differences claires sont 
apparues entre !es deux types 
de Holstein. Les sujets suisses 

ont affiche clairement plus 
d'interventions que le trou
peau neo-zelandais en ma
tlere de fertilite ainsi que 
de maniere globale. A noter 
que toutes !es vaches ont ete 
elevees sur l'exploitation et 
qu'elles affichaient des va
Ieurs d'elevage inferieures a Ja 
moyenne en termes de perfor
mances. Plus d'interventions 
au niveau des onglons et des 
jambes ont eu lieu sur !es Neo
Zelandaises que !es Suisses. 
Les Neo-Zelandaises ont pre
sente une tendance a conna1-
tre des intervalles entre le 
velage et Ja premiere inse
mination ainsi qu'entre Je ve
lage et I'insemination fruc
tueuse plus courts . Enfin, 
I'intervalle intervelage etait 
plus court chez !es Holstein 
neo-zelandaises. Au niveau du 
nombre d'inseminations jus
qu'a une gestation concluante, 
il n'y a pas eu de difference 
entre !es deux types de va
ches . 

Le type est decisif 
II est incontestable que l'af

fouragement des vaches in
fluence Ieur sante ainsi que 
leur fecondite. Parfois, l'eten
due de cet effet est surestimee 
comme Je demontrent d'autres 
etudes. Le type de vache, ou 
plutöt !es aspects genetiques, 
joue un röle decisif en mati.ere 
de sante et de fecondite. 

Afin de _reduire l'utilisation 
d'aliments qui pourraient etre 
destines a Ja consommation 
humaine dans l'affouragement 
des vaches laitieres, !es ra
tions basees uniquement sur 
!'herbe seraient optimales. Ces 
rations sont encore realistes 
de nos jours, ceci toutefois 
pour des vaches adaptees a ce 

. genre d'affouragement. Dans 
!es rations sans concentres, Ja 
qualite du fourrage de base 
joue un röle decisif. 
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