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Points abordés  

 Efficacité alimentaire (produit/ressources) et rationnement  

 Apports : les systèmes INRA 

 Rationnement de la vache : raisonner l’équilibre apports/dépenses sur un 

cycle de production  

 L’efficacité nutritionelle de la vache se construit dans la dynamique de 

son bilan alimentaire et de ses capacités d’adaptation.  



Mères = Phase REPRODUCTION 

Jeunes  
Phase ELEVAGE 

Phase ENGRAISSEMENT 

Rations « cellulosiques » 

Rations « cellulosiques » Rations « concentrées » 

« Efficacité alimentaire » et troupeaux 
bovins viande 

L’ensemble du troupeau doit être à la fois efficace sur des rations : 
- à base de fourrages lors des phases d’élevage et de reproduction  
- plus denses en énergie lors de la phase de finition 

 

ALIMENTATION 

         € 



Systèmes d’alimentation INRA  
pour les Ruminants 

?? 

Pour aider au rationnement  les Systèmes d’alimentation  : 
 estiment  les quantités ingérées  (Unités d’encombrement UE) 
      définissent les valeurs d’aliments et de la ration  
             et les besoins des catégories d’animaux 
   dans les mêmes unités   UFL ou UFV, PDI, Ca, P,  
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Efficacité alimentaire  : produire  autant (voire plus)  avec moins de ressources  

Avec des ruminants,  on vise à maximiser l’utilisation des ressources herbagères  
 et les parties cellulosiques des végétaux … 
          (couts,  concurrence avec l’alimentation  humaine….) 
 

Accroitre l’efficacité alimentaire : 

  est ce un enjeu du rationnement? 

Les ressources optimales sont souvent celles utilisables par l’homme (céréales….) 
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Raisonner le rationnement   

                   pour  viser l’efficacité alimentaire   

• Bien estimer les quantités d’aliments à donner/jour 
• Moduler les apports à des périodes clés 

• Gérer l’équilibre global de l’animal  Dépenses = Apports 
À l’échelle de la journée  
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Raisonner le bilan nutritionnel 

Egalité à l’échelle de la journée 

Ex:  bilan de la vache en  milieu de lactation, système INRA UFL,  

Dépenses pour l’ 
Entretien et l’activité ( 6/9) 

= UFL  
ingérées 
 
Système  
UEB 

Energie dans le lait,  
 la croissance,  (3/9) 

Apports et besoins sont exprimés dans une  même unité 

Dépenses  
Besoins  
 

Fourr 

Conc 

Apports  
de la ration 

= productions mesurées 
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Raisonner le rationnement   

                   pour  viser l’efficacité alimentaire   

• Bien estimer les quantités d’aliments à donner/jour 
• Moduler les apports à des périodes clés 

• Gérer l’équilibre global de l’animal  Dépenses = Apports 
À l’échelle de la journée  
 De la période d’élevage 
  Du cycle de production  
   De la période de finition 

• Considérer les contraintes 
           d’utilisation des ressources cellulosiques 

 de minimisation des coûts et des impacts défavorables  sur l’environnement  



Les dépenses de la vache 

Charolaise (énergétique , azotée) 

JOUR / MOIS / ANNEE NOM DE L’AUTEUR / NOM DE LA PRESENTATION  

_01 

.09 
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Besoins directement mesurables 
Gestation (poids du fœtus croissance )  
Lait (composition) 
 

Dépenses estimées  

Entretien, extra-chaleur  
Croissance composition des dépots 

 

…Mais…. Modulées par les capacités adaptatives des animaux  
 variations dynamiques des dépenses totales  

Les dépenses du bilan   
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Besoins mesurables en énergie :  gestation 

• Importants en fin de gestation (3 derniers mois,) 
• Importants en cas de gemellité  (en charolais <=4%) 

Mise bas 

Poids 
 veau (kg) 

0,9 

1,5 

2,9 

UFL/j  

10 

45 

-3 

Croissance 
 exponentielle 

(64) 
(107) 

(206) 

(MJ ENL) 
Remarque : 

rendement énergétique  
EM/EN  faible (kg=0,13) 
 
Si Poids augmente besoin 
augmente rapidement : 
 
 +0,9 UFL/ 10 kg  

 (au 9 ème mois) 
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Unité Expérimentale des Monts d’Auvergne 

Besoin de lactation et Production laitière  
selon leur race (primipares + multipares) 

Baisse de la production 
au-delà 170 j   (6mois)   

- Environ  -4l/j sur 100j 

Source Base INRA 
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Nombre de jours après la mise bas 

Salers (465)

Limousines (184)

Charolaises (351)Charolaises (351) 

0,45 UFL        53  g/PDI /     kg lait bu  
Ca abs (g) = 3,0 x Bes tot  UFL  - 3,47 
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Production de lait « bu » de 3 races  
observations domaines INRA (Cantal / Puy Dome) 

 
Race 

 
Durée 

 
PL totale (kg) 

Variations entre les 
vaches (%) 

 

 

Salers 
N=465 

 

287j 

 
2247 

(7,8kg/j) 

21 

 
Limousine 

N=184 

 

270j 

 
1628  

(6,0kg/j) 
19 

 
Charolaise 

N=351 
 

270j 

 
1840 

(6,9kg/j) 

 
 

19 
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Effets de la Parité et de la race :  lait « bu »   

observations domaines INRA (Cantal / Puy Dome) 

Race Parité PL totale (kg) Ecart 
 

 
Salers 

(moy: 2247) 

 

 
Multipares 
Primipares 

 
2298 
2008 -290 = -12% 

 

Limousine 
(moy: 1628) 

 
Multipares 
Primipares 

 
1661 
1482 

 
-179 = -11% 

 

 
Charolaise 

(moy: 1840) 

 

 
Multipares 
Primipares 

 
1932 
1732 

 

-200 = -11% 
 



âge 

Poids vif (kg) 

Besoin de croissance et de variation d’état 

Energie contenue dans le gain (lipides 
et protéines) 

Durée 
(j) 

Gain (kg) 

Croissance en élevage 
Echelle de l’année 

Gain (kg) 

Durée 
(j) 

Engraissement 
Echelle de la journée 

A même gain de poids vif théorique, la composition du gain varie selon l’âge  

= Modèles de prédiction du gain de lipides et de protéines 

Lipides 

Protéines 

Ex Besoins UFV /kg  = (9,39 * gain lipides + 5,48 *gain protéines )/ K 



  Le besoin  « d’entretien » 
( = 2/3 besoins totaux  ) 

• Se définit comme la dépense pour une variation de poids 
nulle dans un milieu neutre :  
–  Pour le métabolisme de base (à t°C neutre)  

• Fonctions vitales (respiration circulation…50-60%) 

• Renouvellement cellulaire (40-50%) (notamment protéines ) 

– Pour la thermorégulation 

 
• Mais par extension comprend dans la pratique l’énergie nécessaire :   

– Pour l’activité physique : déplacements (hors travail) 
– L’augmentation des régulations (finition engraissement)  

 

• Variable selon l’animal  (augmente avec le poids)  
  et les conditions de vie 



Raisonner la dynamique des 

apports de la vaches pour utiliser 

ses réserves et ses capacités 

d’adaptation  

JOUR / MOIS / ANNEE NOM DE L’AUTEUR / NOM DE LA PRESENTATION  

_02 

.017 



Apports  ad lib  

Entretien 

UFL 

0 -4 4 8 2 6 -2 

10 

5 

Lactation 

Gest. 

Mois / au vêlage 

par de l’herbe verte  

  

par un mauvais foin 

- + 

 Mais les besoins… diffèrent des apports recommandés …. 
     car un rationnement dans un but d’efficacité …. 
doit intégrer la capacité des vaches à mobiliser /reconstituer 
 (sans impacter la reproduction) … 

Apports ad lib  



Ingestion Production 

Entretien  

Réserves Corp 

    Apports et besoins s’ajustent par les réserves corporelles  
        (et  les  économies associées à leurs utilisations)  

Gestation 

Lactation 

Régulation Régulation 

La part des apports qui  reste disponible pour l’entretien 

          s’ajuste au cours du temps selon l’utilisation des réserves  (trajectoires) 

 

      

  

 Énergie résiduelle = apports rations ± réserves – production (lait fœtus) 

= vision dynamique de l’évolution du « système vache »  
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9 UFL 

Production / 
Reproduction 

3-4 
UFL 

Métabolisme,  
Entretien, pertes   

5 
UFL 

1 
UFL 

 Exemple  : Un dispositif expérimental pour estimer 
l’adaptation  des vaches selon l’alimentation fournie  au 
cours du cycle  de production 

Vaches charolaises en équilibre  « théorique »  
………dans un environnement modulable (ex pas de contrainte) 

DelaTorre et al  2010 
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• Lot 1  : contrainte (-3UFL/j) 

• Lot 2 : libéral (+ 2 UFL)  

 

 
 

 

 

 

Challenge nutritionnel : dispositif expérimental   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environnement  
contraignant 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compensation 
Environnement  

non contraignant 
 

Dynamiques différentes 
Priorisation des fonctions 

Réponses adaptatives 
= , < ou >, cumulative ? 

Quelles conséquences ?  
Peut on  gagner en robustesse / efficience en s’appuyant sur la plasticité/flexibilité de l’animal ?  

Étable 100j env Pâture 80j env 

Pâtural libéral  
Même chargement  

DelaTorre et al , 2010 

INRA UE Monts D’Auvergne 

Objectif en fin de challenge : peu de différence de PV entre les lots 
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La production hivernale de lait bu par le veau varie peu 
Ex niveau d’alimentation énergétique et lait bu  (100j env) 

22 

0

2
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8

10

12

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Une UFL en moins = 0,2 litres de lait en moins 

Energie disponible pour le lait UFL 
Energie ingérée - Energie entretien théorique (UF) 

 

Lait bu (kg) Vaches Charolaises - 8 expériences  
1 point = 1 lot 8 à 10 vaches  
 

DelaTorre et al  

Contrainte  Libéral  
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Les  dynamiques des lipides (énergie  stockée ou mobilisée) 
dépendent de l’état initial (multipares)  
 

Lipides phase compensation  
Kg 

Lipides phase hivernale   
Kg 

• Dépend de l’état initial  
• Les lots qui « gagnent » en hiver perdent au pâturage   
• Compensation n’est pas totale (durée différentes) 

NE = 2,0 

NE = 2,8 

1 point = 1 lot de 10 vaches 
= contraint   
= témoin 

Ecart 5 UFL/ en hiver  
≈500 UFL total 

DelaTorre et al  
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L’énergie résiduelle utilisée par la vache pour s’entretenir  

 (= Energie ingérée ±Energie des réserves– Energie du lait) 

                diminue  du lot témoin au lot contraint  

Niveau théorique 
de la dépense  
d’entretien  

contraint  témoin  

Pat 

Et. 

-25% 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
Hiver

Pâturage

2,5               2,0            2,8        Note d’état initial 



Au final considérer aussi ….qu’en cas de réductions  

alimentaires temporaires, compensées par les réserves 

corporelles , les fonctions ou productions des vaches 

allaitantes risquent d'être atteintes  dans l'ordre de 

priorité suivant  

: 

Entretien 

Croissance 

Gestation 

Lactation 

Reproduction 

Travaux de M. Petit 1978 - 1993 



Conclusions  

Perspectives 

.026 



Conclusions perspectives 

• Rationnement nécessite la bonne connaissance des dépenses 
physiologiques de l’animal et des apports potentiels  

• Doit tenir compte des mécanismes de la flexibilité  des 
besoins  et intégrer l’économie associée  

• Apports recommandés de l’INRA intègrent une sous 
alimentation   maîtrisée (-1 UFL/j par rapport aux besoins)   et 
variable en regard de l’état initial et des risques d’effets sur la 
reproduction 

• Une meilleure modélisation de l’adaptation nutritionnelle des 
vaches permettra par l’anticipation des conséquences 
physiologiques à court et long terme de gagner en efficience 
des rations à base de fourrages. 
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Lait bu selon le numéro de lactation 
4 lactations successives 190 vaches Charolaises suivies  

5.0 

6.0 

7.0 

8.0 

9.0 

Hiver Printemps Automne  Moyenne  
sur la lactation 

Lait (kg/j) 

Lactation 1 

Lactation 2 

Lactation 3 

Lactation 4 

Dozias comm pers.   INRA LePin - 61) 



350 

360 

370 

380 

390 

400 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

Etat corporel et Intervalle entre vêlages  

IVV (j) 

Note de fin d'hiver 

Date de vêlage 

Variation  hivernale associée 

-1 

-0,5 

-0,1 

0,0 
-0,5 

-0.7 

Primipares 

Multipares 

3 Fév. 

5 Fév 

1 Mars 

20 Mars 

Agabriel et al 1992 

Conditions habituelles 


