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Guide pratique de I'alimentation du troupeau bovin taitier

INTRODUCT'OH

pnRrlr 1
DE I.A DIGESTION DESATIMENTSAU CAICUt DES BESOINS DESANIMAUX:
IES BASES DE I?IIMENTATION DES BOVINS

Les principaux mécanismes de [a digestion chez les ruminants
. L'anatomie du tube digestif des ruminants
. Le rôle essentiel de [a microflore du rumen
o La rumination, une fonction propre aux ruminants

La digestion des aliments
. La digestion des glucides
o La digestion des matières azotées
r La digestion des matières grasses

Exprimer les besoins des animaux et les apports de la ration
. Le système d'expression des quantités ingérées
. Le système d'expression des besoins et apports en énergie
. Le système d'expression des besoins et apports en matières azotées. Le système d'expression des besoins et apports en acides aminés
. Le système d'expression des besoins et apports en minéraux et vitamines

Connaître les besoins des animaux
. Les besoins d'entretien
. Les besoins de oroduction
r Les besoins totaux
. Des besoins stricts aux apports recommandés

PARTIE 2 æ

LE RANONNEMENT PRATIQUE DU TROUPEAU DE VACHES TAMÈRES

L'estimation des quantités ingérées par lesvaches laitières, à I'auge et au pâturage
r Estimation de [a capacité d'ingestion des vaches du troupeau
o Estimation du niveau d'ingestion réeldu troupeau
r Prévision du niveau d'ingestion du troupeau par la capacité d'ingestion et l'encombrement

des aliments
r Estimation et optimisation de I'ingestion au pâturage
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Le calcul d'une ntion équilibrée pour le troupeau de vaches laitières
. Le rationnement énergétique du troupeau laitier
. Le rationnement azoté du troupeau laitier
. La vérification du bon équitibre général de la ration
. La complémentation des vaches [aitières au pâturage
. L'équilibre de la ration en acides aminés
r Les différents modes de distribution de la ration
o Les cas particuliers

Le rationnement minéral et vitaminique des vaches laitières
o Déterminer les besoins des vaches laitières en minéraux et vitamines
o Calculer les apports en minéraux et vitamines de la ration équitibrée en énergie

et en azote
r Choisir un aliment minéral et vitaminique pour couvrir tes déficits en minéraux

et vitamines
. Évaluer te bitan électrotytique de la ration obtenue
. Connaître la teneur des aliments en minéraux et vitamines
o En pratique, distribuer les minéraux et vitamines aux animaux du troupeau

Optimiser I'ingestion des fourrages et sécuriser [a ration distribuée aux vaches laitières
r Les facteurs favorisant I'ingestion des fourrages conservés
o Les indicateurs permettant d'évaluer [a valeur sanitaire des rations
o Quelques recommandations pour garantir la quatité sanitaire des rations

à base d'herbe oâturée

Le diagnostic d'alimentation ( DIAG'ALIM n

L'alimentation des vaches de réforme
. La note d'état corporel à rechercher à I'abattage
. Le tarissement des vaches de réforme : à raisonner au cas par cas
. Raisonner ['alimentation des vaches de réforme

PARTIE 3
L'ALIMENTATION ET tE RATIONNEMENT DES VEAUX D'ÉLEVAGE

La phase d'allaitement : au service d'un fort capital de croissance
r Le lait. aliment incontournable. Fourrâge, aliment concentré et eau dès [a 2'semaine après la naissance

En post-sevrage, maintien d'une croissance soutenue
. Le sevrage, une étape à négocier en douceur
o En post-sevrage : des fourrages fibreux et appétents complétés par du concentré
. Du sevrage jusqu'à t'âge de 6 mois : des régimes alimentaires-types

PARTIE 4
I?TIMENTATION ET tE RATIONNEMENT DES GÉNISSES D'ÉLEVAGE

Oblectifs de la phase des génisses

Détermination des obiectifs de croissance, selon l'âge au premier vêlage
. Fixer l'âge au premier vêlage
. Respecter des objectifs de poids vif au premier vêlage et de courbes de croissance
.louer sur [a vitesse de croissance grâce à la croissance compensatrice
o Choisir une courbe de croissance
. Çontrôler régulièrement [e développement des animaux et adapter l'alimentation
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fanduite de I'alimentation des génisses [aitières
I tes apports alimentaires recommandés

Connaître les besoins des génisses et leur capacité d'ingestion
tVérifier I'adéquation entre besoins des génisses et les apports par les fourrages
p Le calcul d'une ration équilibrée, étape par étape

Vérifier les apports en minéraux et vitamines

rations-type pour génisses

Quelques rations-type hivernales
r falimentation des génisses au pâturage

de rationnement simplifi ées

foin non démêté, une fois par semaine
Il'e l'ensilage rationné, deux fois par semaine
la distribution des refus des vaches laitières, chaque iour
la ration sèche

DESTINÊS AUX ANIMAUX DU TROUPEAU BOVIN TAITIER

et valeur nutritive des aliments distribués aux animaux du troupeau
concentrés, AMV : les différents composants de la ration

composition des aliments
les déterminants de la valeur alimentaire des fourrages
Effets et rôles des pratiques de récolte et de conservation des fourrages
Raisonner [e choix du fourrage à distribuer aux animaux

aliments concentrés et les principaux procédés industriels appliqués aux concentrés

la composition du lait par I'alimentation
nature des fourrages influence les taux

Plloter la matière grasse du lait par l'alimentation
le TP du lait par I'alimentation

des aliments pour [e rationnement du troupeau bovin laitier
choix des fourrages et concentrés
remplacement d'une matière première par une autre
remplacement d'un fourrage défi citaire

des aliments: << nouveautés 2OO4-2007 t
nouveautés
modifications

çr&ision de la valeur alimentaire des fourrages et concentrés
ianalyse des fourrages
lanalyse des aliments concentrés

calcul de prévision de la valeur alimentaire des aliments
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