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Influence d'un apport de concentr6 6nerg6tique ou azot6 sur I'ingestion 
des vaches laitihres piiturant despr~ries peu fertilisees - 

R. DELAGARDE, J.L. PEYRQUD, L DELABY 
Station & Recherches sur la Vache Laitit?re, INRA, 35590 Saint Gilles, France 

R$SUMB - L'effet de la nature du concentrb s w  l'ingestion des vaches laitibres au piiturage a btb btudib au printemps sur 
des prairies de RGA peu fertilisbes. Un tbmoin sans concentrb (TEM), deux concentrbs tnergbtiques, A dbgradation rapide 
(BLE) ou lente (CSM : coques de soja + mais), et un concentrb azotb (TST : tourteau de soja tannb) ont 6t6 comparbs sur 
8 vaches en production selon un schbma en carrb latin 4 x 4 pendant 8 semaines. Les quanties ingbrbes ont bt6 calculbes 
selon la mbthode oxyde de chrome-index fbcaux. Les vaches non complbmentbes ont eu un niveau d'ingestion assez faible 
(13,4 kg MOIjour), sans doute A cause de quantitbs d'herbe offertes limitantes (17 kg MOIvacheljour), de la faible valeur 
azotbe de l'herbe (11 % MAT) et d'une digestion ruminale limit6e (encombrement important). Dans ces conditions, le 
concentrk (2,5 kg MOIjour) s'est totalement ajoutb A l'herbe (+ 0.7 kg MO d'herbe/jour en moyenne pour les vaches com- 
plCment6es). La vitesse de dbgradation de l'bnergie du concentrb ou l'apport supplbmentaire de protbines tannks n'ont pas 
eu d'influence sur les quantitts ingbrhs d'herbe. En consbquence, les apports Bnergbtiques ont 6tb identiques entre les trois 
concentrbs. Les vaches ont fortement rbpondu A l'apport prot6ique puisque la production laitiere a augment6 de 1,8 kg lait 
4 96 avec les concentrbs energbtiques et de 4,4 kg lait 4 % avec le tourteau de soja. 

Influence of energy and protein supplementation on herbage 
intake by dairy cows grazing on low-dtrogen fertilized pastures 

R. DELAGARDE, J.L PEYRAUD, L DELABY 
Station de Recherches sur la Vache Laiare, INRA, 35590 Saint Gilks, France 

SUMMARY -The effect of concentrate composition on herbage intake was studied on dairy cows grazing on perennial rye- 
grass pastures receiving low N fertilization level. Four treatments were compared in spring on eight cows according to a 
4 x 4 latin square design: 1) no supplement (TEM), 2) wheat concentrate (BLE) rapidly fermentable, 3) soyabean hulls and 
maize concentrate (CSM) slowly fermentable, and 4) protected soyabean meal (TST). Supplementation level was 3 kg daily. 
Individual herbage intake was calculated by the chromic oxid-faecal index method. Herbage intake of unsupplemented cows 
was only 13.4 kg OMIday, and might have been limited by either the low herbage allowance level (17 kg OM/cow/day), 
the low nitrogen content of the herbage selected (1 11 g CP per kg DM) and by a physical limitation in the rumen fill. Concentrate 
was totally additive, and herbage intake even tended to increase for all supplemented cows (+ 0.7 kg OM per day). Neither 
the nahlre of energy concentrate nor the protein content of the concentrate had an effect on herbage intake. Milk produc- 
tion greatly increased for TST compared with BLE and CSM, and responded mainly to the protein supply as energy inta- 
ke levels were similar between concentrates treatments. 





Tableau 1 
Ingestion, comportement alimentaire et production laitikre journali&re. 

(1) TCmoinlconcentrts (TEMIBLE + MCS + TST). 
(2) Concentres tnergttiqueslazot6s (BLE + MCSITST). 
(3) Concentrts tnergdiques rapidellent (BLEJMCS). 

2.2. EFFET DE LA NATURE DU CONCENTRB *NERG~~TIQUE 

Paramt?tres 

MO ingenk herbe (kg) 

MOD ingb& totale (kg) ' 

Dude ingestion (min) 

Dude rumination (rnin) 

Lait brut (kg) 

T. but~reux (€$kg) 

T. ptdique (glkg) 

Poids vif (kg) 

La vitesse de degradation du concentre Bnergdtique n'a pas 
eu d'influence sur les quantitks ingerees d'herbe (Tableau 
1). Meijs (1986) avait observe une reduction d'ingestion 
d'herbe avec un concentre rapidement degradable, qu'il 
attribuait il un effet depressif sur la digestion ruminale. 
Dans notre essai, la quantitt de concentrt distribute a 6th 
faible et a peu modifie les fermentations ruminales (pH, 
AGV, activitb cellulolytique), ce qui peut expliquer notre 
rdsultat. Par ailleurs, dans une dtude r6alisde B l'auge, 
Spijrndly (1991) n'a observe aucun effet de la nature de 
l'tnergie (arnidontfibres) sur l'ingestion d'herbe jusqu'1 des 
doses de 7 kg de concentre, ce qui confirme nos dondes. 
La rkponse de production laitibre a CtC identique pour les 
deux concentrks 6nergetiques (+ 0,68 kg lait 4% /kg MS 
concentrb), et plut6t superieure aux valeurs de la biblio- 
graphie, ce qui est en bon accord avec l'absence de sub- 
stitution. Toutefois, la rtponse observte est moins impor- 
tante que celle attendue d'aprbs I'accroissement des apports 
energetiques (+ 2,8 kg MOD soit + 3,4 UFLJjour), sans 
doute en raison du deficit azot6 du regime (1 1 % MAT) 
et d'un apport excedentaire d'knergie par rapport aux 
besoins. 

ETR 

0,82 

0,64 

39,3 

23,6 

1,14 

1'38 

0,71 

8,4 

2.2. EFFET DU CONCENTRB AZOTB PAR RAPPORT AUX 
C O N C E N T ~ S  BNERGBTIQUES 
Quand elles ont requ du tourteau de soja tann6, les vaches 
ont ing6r6 les mCmes quantites d'herbe que quand elles ont 
r q u  les concentrks Cnergetiques (Tableau 1). I1 n'a pas ttk 
tenu compte dans le calcul des quantites ingbrees d'une 
possible amelioration de la digestibilite de l'herbe due il Yap- 

Traitements 

port d'azote degradable par le TST (valeur commune B tous 
les traitements). Cependant, l'apport d'azote degradable 
par le TST est faible, et la teneur ruminale en ammoniac a 
peu augment6 (de 11 B 21 mgn). De plus, I'activit6 cellu- 
lolytique dans le rumen n'a pas kt6 amklioree avec l'apport 
de TST, ce qui corrobore notre m6thode de calcul. L'apport 
d'acides aminds intestinaux par le TST aurait pu stimuler 
l'appetit par voie mbtabolique (Journet et al, 1983). ce que 
nous n'avons pas observe, peut-Ctre en raison du stade de 
lactation assez avarice des animaux ou simplement d'un 
problbme de prkhensibilite de l'herbe. 

La r6ponse laitihre h I'apport de TST a tte trhs elevh (+ 1,66 
kg lait 4% k g  MS concentre), et nettement sup6rieue 1 celle 
obtenue avec les concentres ctreales malgrd des niveaux 
d'apports 6nergetique.s semblables. Cette forte r6ponse aux 
proteines, 1 partir d'un regime carenck en azote, s'explique 
par un accroissement important du flux d'azote mesurk 
dans le duodenum (+ 40 %). 

Contrastes 

CONCLUSION 

TST 

14,l 

13.1 

502 

538 

24,8 

38,O 

30,6 

673 

TEM 

13,4 

10,4 

517 

545 

19,6 

39,4 

29,s 

65 1 

Dans notre essai, realist5 avec une herbe pauvre en azote et 
offerte en quantite assez restreinte, la vitesse de dtgrada- 
tion de l'energie du concentre ou la teneur en proteines du 
concentre n'ont pas eu d'influence sur les quantitbs ing6rhs 
d'herbe par des vaches laitibres au piiturage. Le concentre 
s'est totalement ajoutd 1 I'herbe. Le fort accroissement de 
production laitihre obtenu avec le tourteau de soja tann6 par 
rapport aux concentrds dnergetiques est donc une rbponse 
aux PDI du concentre et non il un effet b6nBfique sur I'in- 
gestion. 

(3) 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

(1) 

0,06 

0,001 

NS 

NS 

0,001 

0,06 

NS 

0.07 
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BLE 

13,9 

12,9 

480 

544 

22,O 

38,O 

29,9 

65 1 

(2) 

NS 

NS 

NS 

NS 

0,001 

NS 

0,02 

0,001 

MCS 

14,4 

13,3 

494 

556 

22,2 

38,4 

29,6 

652 
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