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Les syndicats de ContrGle laitier du grand Sud-Ouest ont mis au point une mkthode de suivi technico-kconomique des trou- 
peaux laitiers appelte (( Optilait >>. Le principe est d'aider l'kleveur B progresser en lui proposant des objectifs rkalisables 
grdce au calcul << de marges de progr8s a individualistes. Une de ces marges de progr8s concerne l'utilisation des concen- 
trts. La rkftrence prend en compte la nature et les quantitks de fourrages distribuks et determine un niveau de consomma- 
tion le plus bas possible selon la production annuelle des animaux. Les systkmes fourragers utilisks dans le Sud-Ouest ont 
donnt lieu B I'klaboration de calendriers fourragers qui schkmatisent les Cpoques, les durtes de distribution, les quantitks 
des diffkrents fourrages dans l'annte. 

Un premier rtfkrentiel a ttk ktabli en 1988 et 1989, grsce aux logiciels mis au point par I'kquipe de J.M. Attonaty B Grignon 
mettant en cleuvre les principes d'alimentation de I'INRA publiks en 1978. Ce rtfkrentiel montre dtjh ses limites pour les 
troupeaux performants de la rkgion : certains tleveurs utilisent dkjh moins de concentrts que ne recommande ce premier 
rtftrentiel. 

Depuis 1992, nous essayons de mettre en place un nouveau rtfkrentiel mieux adaptk. Nous avons travail16 selon les mBmes 
principes qu'en 1988 : calendriers fourragers dtterminCs par les ingknieurs lait de I'tquipe Optilait, nature et qualitk des 
fourrages choisis par ces m&mes personnes et compl6mentation par de I'orge, du tourteau de soja 48 et un mineral pour obte- 
nir des donnkes faciles B comparer. Le logiciel INRation, certainement le rationneur le plus performant actuellement, per- 
met le calcul des quantitks quotidiennes d'aliments h fournir h un animal pour une production journalihre donnte. Nous avons 
rkalisk sous Dbase4 un logiciel permettant de calculer les quantitks consommkes pour chacun des aliments du calendrier four- 
rager et chacune de ses ptriodes : le calcul est obtenu B partir des rksultats et des caractkristiques physiologiques de I'ani- 
mal. 

La capacitt d'ingestion des primipares Ctant plus faible que celle des multipares, leur consommation de fourrages est 
moindre et leur consommation de concentrks trbs supkrieure it niveau de production identique. I1 semble donc d'aprbs les 
premiers rksultats que le nombre relatif de primipares soit indispensable B connaitre pour apprkcier la consommation de concen- 
trks dans les troupeaux. 

L'utilisation dYInration, avec le plus souvent un fourrage h volontk, va permettre la rkalisation d'un rtfkrentiel connexe u 
appttit moyen pour les fourrages >>. Comme le rtfkrentiel concentrks, celui-ci tiendra compte du systbme fourrager par l'in- 
termkdiaire du calendrier fourrager. Les rkftrentiels obtenus seront introduits dans les chaines de traitement (( Optilait 5 .  

Les rtsultats complets sont publiks dans un document rkalisk pour les techniciens d'Clevage du Sud-Ouest. La mtthode et 
quelques rksultats sont prksentts sous forme d'affiche aux journkes 3R de 1996. 


