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L'utilisation de rations complttes B base de foin permet une
production laititre similaire h celle obtenue avec des rations h
base d'ensilage de mdis (Parassin 1994), p o w que la complementation soit adapt&. Il semblait intkressant de voir l'effet de la proportion de foin dans la ration sur les performances
et les rejets d'azote urinaire de vaches laitikres. L'utilisation de
rations B base de foin de prairies permanentes s'inscrit aussi
dans nos travaux sur la qualitk des eaux et de la mise en kvidence de pratiques d'klevage moins polluantes (Mignolet et al.
1997).
Au cours de deux essais nous avons ktudik les performances
zootechniques de vaches laititres soumises h 4 rations complttes :
Tkrnoin (TEM) : 42% de fourrages (foin et regain) et 105 g k g
de PDI
Basse en ProtCines (BP) : 42% de fourrages (foin et regain) et
95 gkg de PDI
Haute en Fourrages (I-F) : 65% de fourrages (foin et regain) et
105 gikg de PDI
Haute en Fourrages et Basse en Protkines (HFBP) : 65% de
fourrages et 95 g k g de PDI.
Ces rations ont Ctk distribukes h 109 vaches MontEliardes
(n=55) et Holstein (n=54) ; les lactations primipares ont Ctk au
nombre de 18 pour chaque race. Les animaux ont kt6 suivis
individuellement au cours des 14 prernibres semaines de lactation: Les quantitb ingkrkes, la production laititre, les matihres
grasse et protkique, la teneur en u r k du lait ont Ctk mesurks.
Les variations de poids et d'ktat corporel ont kt6 calculkes. Les
pertes en azote urinaire ont kt6 estimks B partir de l'urk du
lait et de la quantitk de lait (Vkritk et al. 1995).
I1 n'est pas mis en evidence de diffkrence de quantitks ingkrks
totales entre les diffkrentes rations et entre races pour les multipares, les rations les plus grossitres (HF, HFBP) ont tendance
h limiter l'ingestion des primipares (tableau 1). La production
laititre n'est pas significativement affectk par la ration, mais
les rations HF, HFBP et BP ont tendance h la diminuer par rapport h la ration TEM chez les multipares. En revanche la
matitre protkique est plus faible pour les rations grossitres
(HF, HFBP) ainsi que la ration BP pour les multipares. La production laitikre et les quantitb de matibres gmsse et protkique
produites sont supkrieures chez les Holstein (Lait : 25,9kg/j vs
2 1'6 ; MG : 1 059 g/j vs 860 ; MP : 794 g/j vs 686 ; p=0,00 1 ).
Cette production laititre plus importante chez les Holstein
s'accompagne d'une perte d'ktat corporel plus forte chez les
multipares (-0.82a vs -0.4 1b), alors que chez les primipares on
constate seulement une tendance L une perte de poids plus Cle-

vke chez les Holstein. Ces rksultats sont rnoins marquis que 

ceux de Coulon et D'Hour (1994). 

La teneur en urk du lait ne prCsente pas de diffkrence entre 

race ;en revanche plus la ration est grossitre, plus la teneur en 

urke du lait est importante, sauf si l'apport en PDI est limitk. 

Les rejets d'azote urinaire de la ration BP sont infkrieurs h 

ceux du Tkmoin pour les multipares. I1 n'y a pas d'effet de la 

proportion de fourrages grossiers. Du fait de la production lai- 

tikre plus klevk les rejets d'azote urinaire des Holstein 

(156 glj) sont su@rieurs B ceux des Montbkliardes (139 g/j) au 

seuil de 0,1%. Aucune interaction race*ration n'a Ctk mise en 

Cvidence. I1 serait indressant de regarder ces rejets avec des 

animaux de m6me race mais de niveaux de production diffC- 

rents. De plus une diffkrence de rejets azotks de 10 % des 

pertes totales (diffkrence observk entre race) est peu impor- 

tante en terme de gestion des dkjections animales au sein d'une 

exploitation agricble. Enfin les-rksultats obtenus de l'ordre de 

170 g/j d'azote pour les Holstein (ou de 31 kg pour 6 mois 

d'hiver) sont dans un m&meordre de grandeur que la valeur 

CORPEN de 73 kg NAJGBIan. 

Tableau 1 

Influence de la ration complbte sur I'ingestion, 

la production laitibre, 196volutionde poids et d'6tat corporel, 

et la production d ' u k dans le lait 

PRMPAReS
Eflatif MoMn
quaotite i n r e @gM$IIOOL:gPV)
Lait produit@#j)
Matihc
(Blj)
M d h c pmttiqus Wj)
Variation dc NEC
Variation de poi&
Ulle du lail (ma)
Amte urinaire (g/j)

MULTlPARES

Effectif M&n
Quantitc ingbrte (kgMSII0Okg PV)
Lait produit @glj)
Matihe grauc Wj)
Matibrc pmtCque Wj)
Variation & NEC
Variation & wids

Ttmoin
515
2.91 (a)
21.66 (ab)
879
691 A
4.77
-25
205 a
I33 (eb)
TCmoin
11110

33
28.87 (a)
l I50
925 A
4.66
-27

BP

HF

5A
2,79 (ab)
23.21 (a)
924
737 A
-1.09
-37
166 b
123 @)
BP
lWll
3.08
26.05 @)
I064
838 B
4.55
-27

515
2,66 @)
19.59 @)
804
607 B
4.7
248
-49c
142 (a)

HF
11110
3.16
26.15 @)
1084
779 B
476
-45

HFBP
3t3
2.64 @)
18.95 @)
768
560 B
-1.1
-33
207s
123 @)
WFBP
515
3.01
25.82 @)
1004
780 B
-0.5
-39
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