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Niveau d'ingestion d'ensilage d'herbe par des vaches Limousines : 
facteurs de variations, substitution par du foin 

Limousine cows' intake level of grass silage : factors of variation, 
substitution by hay 
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INTRODUCTION 
L'ensilage d'herbe est longtemps rest6 marginal en 8:vage allaitant, n'inttressant que les systbmes les plus intensifs. Des obser- 
vations rkcentes montrent nkanmoins qu'il trouve aur;si sa place dans des dispositifs faiblement charges ; la technique de stoc- 
kage en balles rondes enrubam&s (BRE) en a par ailleurs vivement relance I'inttrEt. Si son emploi pour vaches laitibres et ani- 
maux en croissance a ttC largement ttudit, les donnCes se rapportant aux vaches allaitantes sont cependant plus rares, notarnment 
en ce qui conceme les niveaux de consommation. 

M A ~ R I E L  ET MI~THODES 
De 1983 B 1993, on a mesurt au cours de @riodes de :2 3 semaines, en gestation (7-8kmes mois) puis en lactation (2bme mois), 
les quantitts joumalibres de matihe sbche volontairernent ingtrtes (MSVI exprimte par 100 kg de poids vif) par des lots de 16 

.B 20 vaches Limousines d' ensilages sans conservateur offerts ad libitum : 2 de ray grass, 8 de dactyle, 2 de fttuque et 11 de prai- 
rie naturelle, r ko l t h  en brins courts et stockts en silo couloir, avec des temps de ressuyage variables pour des teneurs en MS 
s'khelonnant de 18 B 40 %, et 5 de fttuque conditionnb en BRE avec des teneurs en MS comprises entre 50 et 70%. Dans le 
prolongement de ces mesures, l'effet de l'addition d'une quantitC limitCe de foin (de l'ordre de 4,5 kg de MS) sur la consomma- 
tion de 17 des ensilages brins courts et des 5 ensilages BRE, toujours offerts 9 volontd a Ctt ktudit. 

&SULTATS 
Pour les ensilages brins courts, la MSVI passe de moiris de 1,5 9 plus de 1,7 kg lorsque la teneur en MS augmente de 20-22 % B 
28-30 % (cf tableau ci-dessous). L'espbce fourraghe a moins d'importance que la composition chimique B la rCcolte mais une 
maiocre conservation, soulignte par des proportions tSlevtes d'azote arnrnoniacal et d'acides gras volatils, propionique et buty- 
rique notamment, affectent la consommation. Les ensilages BRE prtsentent des niveaux d'ingestion trbs tlevts en moyenne mais 
inftrieurs aux ensilages brins courts les plus secs. Le t;iux de substitution du foin B I'ensilage est d'autant plus ClevC que celui-ci 
est bien consommC au dCpart ; il est donc fortement corrtlt avec la teneur en MS (R2 = 0,86 en lactation pour les ensilages brins 
courts). Le phtnomkne parait plus altatoire avec les ensilages BRE. L'application du systkme des Unitts d'Encombrement pour 
les Bovins (UEB) aux rksultats observts montre une prtcision de l'estimation des quantitts consommtes globalement satisfai- 
sante avec un kart moyen de 1,l a 1,5 UEB en plus oil en moins par rapport 9 la capacitt d'ingestion des vaches en gestation et 
lactation respectivement, soit de l'ordre 1 kg de MS. La prtcision n'est pas modifite en ajoutant du foin. 

CONCLUSION 
Ces donnCes soulignent la ntcessitC de rationner I'ensiliige lorsque la teneur en MS dtpasse 25 %, les niveaux d'ingestion ad libi- 
tum conduisant frkquemment, surtout avant vElage, B dCpasser les apports recommandCs. Inversement, avec des ensilages faible- 
ment consommts parce que rentrks trop hurnides, I'addition de quelques kg de foin permet d'augmenter la quantitt totale de four- 
rages consornmte. Enfin, la distribution B des vaches allaitantes d'ensilages prtsentant une qualit6 de conservation trbs m6diocre 
au regard du barkme Ctabli pour les vaches laitibres ne semble pas avoir d'incidence sur I'ttat sanitaire, tant des mbres que des 
jeunes veaux. 

r~tade physiologique 
Taux de MS des ensilages 

Brins courts : < 22 % 
23 -28 % 
> 28 % 

BRE: 59% 

Fin gestation 
MSVI 

kd100kg PV 
1,47 
1,56 
1,73 
1,62 

Debut lactation 
Taux 

substitution 
0,6 1 
0,82 
0,85 
0,93 

MSVI 
kd100kg PV 

1,45 
1,66 
2,13 
1,95 

Taux 
substitution 

0,60 
0,6 1 
1,09 
0,5 1 


