


Introduction

Quetques clés de lecture

Sêquence 1

Vérification de l'équitibre de [a ration
Étape t. Rechercher les vateurs des aliments de [a ration

1. Utitiser les tables de [Inra
2. Déterminer [a vateur des atiments composant une ration

Étape z. Rechercher les vateurs des besoins des animaux

1. Déterminer les besoins d'entretien

2. Déterminer les besoins de production (tait)

3. Déterminer les besoins de gestation

4. Déterminer les besoins journatiers de [a vache

Étape :. Apptiquer des corrections aux besoins en énergie

1. Apptiquer une correction aux besoins en énergie

liée aux aliments de [a ration

2. Apptiquer une correction aux besoins en énergie
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tiée à ta mobilisation des réserves corpore[tes en début de lactation 23

3. Catcul des besoins journatiers en énergie (corrigés) de [a vache 26

Étape +. Comparer les besoins des animaux aux apports de ta ration 27

1. Besoins journaliers totaux en UFL (corrigês), PDI, catcium et phosphore 28

2. Catcul des apports de [a ration 28

3. Comparaison des apports de ta ration aux besoins 30

4. Conctusion 31

Évaluation de ta séquence 1 32

Conection de févatuation de [a séouence 7 36

Séquence 2

Calcul d'une ration 39

Étape t. Méthode de catcul de [a ration 42

1. Identifier [a ration de base (type de fourrage. quantité ingérée)

et en vérifier féquitibre 42

2. Déterminer les quantités de fourrage (F) et de concentré (C) à apporter 43



3. Définir un concentré d'équitibre

4. Équitibrer tes mjnéraux

5. Étabtir un concentré de production

6. Conctusion

Étape 2. Appl.ication : retour au cas concret
1. Identifier [a ration de base (type de fourrage, quantité ingérée)

et en vérifier t'équitibre 45
2. Déterminer les quantités de fourrage (F) et de concentré (C) à apporter 49
3. Définir un concentré d'équitibre 52
4. Équitibrer [es minéraux 57

Étape 3. Méthodes de distribution et concentré de production 58
1. La ration individuette 58
2. La ration comptète mé[angée 58
:. Étabtir un concentré de production 67

Êvatuation de [a séquence 2 66
Correction de févatuation de [a séquence 2 69
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Séquence 3

Contrôle de [a ration et surveiltance des périodes c[és

Étape 1. Le contrôte de la ration

1. Les noints à contrô[er
2. Les problèmes tiés à [a distribution
3. L'état des animaux

Étape e. Les périodes ctés à surveilter

1. Le cycte de reproduction/production

2. Le début de lactation

3. La lactation

4. Le tarissement

5. La mise à fherbe

Évaluation de [a séquence 3

Correction de l'évaluation de [a séquence 3
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