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RI~SUME - La substitution, pour des vaches laititres au plturage, d'un concentrC Cquilibrt par du blC seul, a CtC test& au cours 
de 3 essais. D'une durtk de 8 semaines, ils comportaient chacun 2 lots de 16, 15 et 19 vaches Prim'Holstein pkurant un mClange 
Ray-Grass Anglais Trtfle Blanc. 
La quantitk moyenne de concentrk distributk Ctait de 5,O kglvachelj dans I'essai 1 et de 3.5 kdvachelj dans les essais 2 et 3. Le 
lot tCmoin recevait un melange CquilibrC de tourteau de soja et de blC, le lot essai ne recevait que du blC, en &me quantitk. 
Pour une consommation moyenne de 3,5 kg de concentrk par vache et par jour, les performances n'ont pas Ctd modifiks de fagon 
significative (p > 0.10) dans le lot blC seul : - 0,7 kg de lait/vl/j, - 0,6 gkg  en TB, + 0.4 gkg  en TP. Pour une consommation de 
5 kg de concentrk, seuls le TB (- 4,5 g/kg ; p < 0,05) et la quantitk de matitres grasses (- 150 dvUj ; p < 0,05) ont baissC signifi- 
cativement dans le lot blC seul. 
Dans les 3 essais, la teneur en ude  du lait a fortement baissC dans le lot blC seul (- 11 3 mgA pour I'essai 1, - 64 mgA pour I'es- 
sai 2, - 45 mgA pour l'essai 3). La baisse est significative dans le regroupement des essais 2 et 3 (- 52 mgA ; p < 0,OI). 
I1 est donc possible de ne distribuer que du blC comme concentrk au pkurage sans alttrer les performances tout en limitant le gas- 
pillage d'azote par les animaux. 
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SUMMARY - The substitution by wheat of the equilibrated concentrate normaly used for grazing milking cows was analysed 
during 3 trials. Each treatment concerned two groups of 16, 15 and 19 Holstein cows grazing Ray-Grass White clover sward. The 
average amount of concentrate being used was 5 kg/cow/day in the first trial and 3,5 kg/cow/day for the second and third trials. 
The control diet consisted of a mixed sojalwheat concentrate and the experimental group received the same amount of wheat only 
ration. 
For an average intake of 3,5 kg of concentrate per cow per day there was no significant incidence (p < 0.10) for the wheat only 
diet : - 0,7 kg milk/cow/day, - 0,6 glkg fat, + 0,4 gkg  protein. For an average intake of 5 kg of concentrate only the fat yield 
(- 4,5 @kg ; p < 0.05) and total fat production (- 150 glcowlday ; p < 0.05) were significantly reduced for the wheat only diet. 
For all three trials the milk urea content was greatly reduced on the wheat only diet (- 113 mgA trial 1, - 52 mgA trial 2 and 3 com- 
bined, p < 0.01 ). 
The conclusion of these trials is that it is possible to give a wheat only concentrate for grazing cows without affecting cow per- 
formance and while limiting the wastage of nitrogen. 
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INTRODUCTION 
I R S  references utiliskes et les pratiques observkes en matikre 
de complementation des vaches IaitiPres au piturage ne cor- 
respondent plus aux preoccupations actuelles qui concernent la 
composition du lait (maitrise de la matiere grasse), la valorisa- 
tion rnaxirnale de I'uote de I'herbe piiturke et I'utilisation des 
ci.reales produites sur I'exploitation. L'objectif principal 
devient la reduction des colits alimentaires, avec le souci de 
tendre vers des pratiqucs linutant le gaspillage d'azote, pour 
tenter de preserver I'environnement. 
IRS essais compauant soja-VL18 ou VLl8-orge (Espinasse. 
1085) ou des niveaux de MAT du concentre differents (Inra, 
1975) font etat d'une production de lait infkrieure ou identique, 
sans modification du TI', avec souvent baisse du TB, pour le 
concentrk le moins riche en azote. I1 n'y avait, li I'Cpoque, pas 
de preoccupation particulikre sur les rejets azotCs. Les teneurs 
en ur6e du lait n'etaient donc pas mesurkes. IJn essai rCcent 
(Delaby cJr ul, 1995). compauatnt un concentre energktique et u n  
tourteatu tanne, confirme les effets sur les performances et 
rnontre que la teneur en urke du lait est fortement diminuCe 
avec le concentre bnergktique. Enfin, I'introduction de legumi- 
neuses dans le psturage en~raine une augmentation de I'azote 
excrCt6 dans les dejections (Delaby er ul, 1997). 
1,'ob.jectif des 3 essais menes h la station experimentale de 
Dcrval en 1995 (essai 1 ), 1996 (essai 2) et 1997 (essai 3) a Cti. 
de niesurer. sur une ration piiturage de Ray-Grass Anglais- 
tr2tle blanc plat unique, les effets sur les performances et la 
teneur en ilree du lait. du remplacement de la part de soja dans 
le concentri. (30 C/r soja - 70 r/c blC) par du ble. 

I .  MATERIEL ET METHODES 

I .  1. I,E '1'RAI'I'k;Mk~N'I' 
Lors des 3 annCes d'essai, deux lots de vaches ont Cte consti- 
rues et conduits de facon identique en mati6re de logement, 
traite et piiturage. Seule, la nature de la complementation a dif- 
fere selon le lot. La cornplCrnentation du lot tCmoin comportait 
un concentrk constitue de 70 5% de blC et 30 C / r  de tourteau de 
soja tandis que le lot exphimental recevait, en quantitC iden- 
tique, un concentre constituC de ble seul. 
L'apport individuel de concentre a Ctk rCalisC au cornadis, au 
moyen de porte-seaux, le matin apr&s la traite, et le soir avant 
la traite. 

1 . 2 .  LE S C H ~ M A  EXI'I?RIMENTAI. 
Apres une pkriode de rCfCrence de 4 semaines, utilisee comme 
covariable, la transition au piiturage a dure 3 semaines ; la 
pkriode expCrirnentale de 8 semaines s'est deroulee du 115 au 
2516 en 95 et du 2014 au 1516 en 96 et 97. 

1 . 3 .  L I : ~  ANIMAUX 
I R S  essais ont Pte conduits sur des vaches laitikres de race 
Prim'Holstein. ayant un niveau moyen de production h la mise 
en lot de 31 h 33 kg de lait brut par vache et par jour avec un 
TB moyen de 38.7 B 40,s gkg  et u n  TP moyen de 29,7 li 
32.5 g/kg selon les annees. 
La mise en lot a CtC effectuke par paure, avec Quilibre des lots 
sur les critkres suivants, cites par ordre dkcroissant de priorit6 
: numCro de lactation (= 1 ou 2 2). stade de gestation et stade 
de lactation, lait brut, taux proteique et taux butyreux, ttat 
d'engraissement et poids vif. 

1.4. 1 , ~ : s  AI , IM~;NTS 
La prairie, composee d'association de Ray-Grass Anglais et 
Tr6fle Blamc, a CtC conduite en pkurage tournant et fertilisCe h 
raison de 50 unites d'azote par hectare au ler cycle. Le pour- 
centage de trkfle, en moyenne de 23 %, a variC de 0 li 47 % 
selon les parcelles. Les vaches ont CtC conduites en un seul lot 
physique au pkurage afin d'offrir la rn&me quantitC et qualit6 
d'herbe. Elles ont pkurC jour et nuit sur une surface disponible 
de 25 ares par vache sur les 8 semaines. 
I R  temps de sCjour par parcelle a variC de 4 h 8 jours selon la 
pousse de I'herbe et la durCe d'un cycle de priturage a CtC de 
35 jours en moyenne. 

IRS concentres distribuCs Ctaient du tourteau de soja 48 et du 
blC. Le blC ttait sous forme granulCe (broyage, addition de 
mklasse et mise en bouchon) dans les essais 1 et 2, sous forme 
broyk fin dans I'essai 3. 
Les quantitCs de concentrC par vache sont prCCtablies en fonc- 
tion de la production li I'allotement. Le rythme a Ct6 de 1 kg de 
concentre pour 3 kg de lait brut, au-dessus de 20 kg de lait brut 
pour I'essai 1 et 22 kg pour les essais 2 et 3, avec un minimum 
de 1 kg de concentre et un maximum de 6 kg. Le seuil de com- 
plCmentation a etC abaisst de 2,s kg sur les deux dernibres 
semaines exp&imentales. 
La quantite moyenne de concentrk distribuk sur la pdriode 
exp5rimentale a CtC de 5 kg par vache et par jour pour I'essai 
I ,  et de 3,s kg pour les essais 2 et 3. 

1 . 5 .  LES MESUKES 
La production laitikre individuelle a CtC mesurke sur quatre 
traites consCcutives par semaine. Les cellules, les taux buty- 
reux et protCique de chaque vache ont CtC dCterminCs chaque 
semaine sur deux traites consCcutives. L'urCe du lait a CtC 
mesurCe pour chaque vache une fois tous les quinze jours sur 
un Cchantillon par vache prClevC lors de la 3bme traite de la 
semaine. Les animaux ont CtC pesCs et I'ttat d'engraissement 
CvaluC lors des semaines 1 ,4  et 8 de la Nriode exp6rimentale. 
Les quantites individuelles de concend offertes et refusCes 
ont CtC pesees tous les jours. Un Cchantillon a CtC realist5 h 
chaque livraison pour determiner les teneurs en matikre skche, 
matikre minkrale, matibre azotte totale, cellulose brute. 
Un Cchantillon d'herbe a CtC prClevC li chaque changement de 
parcelle pour les m&mes analyses. Au moment du prClbve- 
ment, le pourcentage de trkfle a CtC estimC selon la mCthode 
des poignks. 
Les donnCes de production moyennes sur la pkriode exNri- 
mentale ont CtC soumises li une analyse de covariance pour les 
3 essais. Le regroupement des essais 2 et 3 a CtC rCalid sur les 
donnCes par semaine en analyse avec covariable. 

2. RESULTATS 

2.1.1. Le piturage 
Les valeurs de I'herbe p;iturke ont C t t  en moyenne, par kg de 
rnatibre skche, de 0,97 UFL avec 203 g de cellulose brute, 
120 g PDlN et 100 g PDIE avec 189 g de matikres azotks 
totales. La variabilitk a Ctk plus forte entre les parcelles et les 
cycles qu'entre les annkes. 
Les hauteurs d'herbe entrCe et sortie de parcelle ont ttk de 
12 crn/6,5 cm pour I'essai 1, 13 cm/8 cm pour I'essai 2, 
10 crn/5,5cm pour I'essai 3. 
Les 3 annks ont CtC caractCrisks par des grandes variations de 
tempkature sur la @ride  exphimentale, avec en particulier 
des @rides trbs froides (< 0°C pour 96 et 97) ou trbs chaudes 
(33°C en 96). 

2.1.2. Les concentrks 
Les quantitCs consommCes Ctaient de 4,9 kg brut en moyenne 
pour I'essai 1 et de 3,5 kg brut en moyenne pour chacun des 
essais 2 et 3. Les qi~antitCs totales de concentre se sont rkpar- 
ties en 1,7 kg brut de tourteau de soja et 3,l kg brut de blt dans 
le lot tCmoin de I'essai I et I ,0 kg de tourteau de soja et 2,s kg 
de blC dans les lots ttmoin des essais 2 et 3. 
Le blC Ctait granulC et a CtC bien consommC pour les essais 1 et 
2. Dans I'essai 3 i l  Ctait broyC finement et non granulC ; cela a 
entrain6 quelques difficultCs de consommation. 

2.2. ~ O ~ > U C T ~ O N S  
Lors des essais 2 et 3, le remplacement de 3,5 kg d'un mtlange 
QuilibrC soja-blC par du blC uniquement n'a entrain6 aucun 
effet significatif (p > 0,10) sur la production laitikre (- 0,7 kg), 
les taux butyreux et protkique (respectivement - 0,6 et 
+ 0,4 glkg) et les quantitCs de matibes produites. 
Aucun Ccart de poids vif ni de variation de poids au cours de 
la #riode expt5rimentale n'a CtC constatt entre les deux lots. 
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I.'Cvolution de !'@tat d'engraissement sur les 8 semaines expt5- 
rimentales est identique entre les deux lots. 
Pour une consommation de 5 kg de concentre par vache et par 
jour, Ics @carts de production laitihe (- 0.2 kgivllj), de taux 
proteique (- 0,4 gkg), de rnatihres proteiques (- 20 dvllj) ne 
sont pas statistiquement significatifs (p > (),lo). Par contre, la 
baisse, pour le lot blP, du taux butyreux ( -  4,s &kg) et de la 
quantitk de matieres grasses produite (- 150 dvVj) est signifi- 
cative (p < 0.05). 11 n'y a pas de difference de variation de 
poids ou d'ctat entre les deux lots. 

2.3. TENEUW EN I I R ~ E :  1111 I.APT 
Lors des annCes 2 et 3, I'utilisation de 3,s kg de concenut blC 
a reduit significativement la teneur en urke du lait de 52 mgll 
(p < O,OI). Cette baisse a CtC encore plus importante en annCe 
1 avec 5 kg de concentrk (- 1 13 mgll ; p < 0,0 1). 

Tableau 
Performances et teneur en ur& du lait 

( I )  risultats ajustts par analyse de covariance. 
(2)  Ccarts semaine 8 - semaine 1. 
( 3 )  risultats ajustis issus d u  regroupement statistique des 2 essais. 

consommation (kg brutij) : 

- ~ourteau dc soja 

- hl6 

production : 

- lait brut (kglj) 

- taux butyreux (glkg) 

- taux prottique (glkg) 
- matitres grasses (gfj) 

- matikrcs proteiques (g/j) 

Poids vif et dtat : 

3. DISCUSSION 

3.1. EFFEI'S SUN I,ES PEWF~WMANCES 
IRS resultats obtenus sont cohCrents avec la bibliographie 
(Inra, 1975 ; Espinasse, 1985 ; Delaby, 1995). Sur les quanti- 
tCs de lait produites, les effets des essais de 1975 et 1985 sont 
faibles, du m&me ordre de grandeur que ceux 0bseNks B Der- 
val. Les Ccarts de teneur en MAT des 2 concentrds testes, sont 
aussi similaires, de 8 points (VL 10IVL 18). Les effets rappor- 
tCs par Delaby en 95 sont plus importants, mais correspondent 
h des kcarts de MAT des concenuks ClevCs, de 36 8 39 points 
(VL l Oltourteau tannC). 
Sur le TB, les &carts mesures dans la bibliographie ne sont pas 
signiticatifs, mais montrent tous, sauf un, une ICgkre baisse 

1 - variation de poids vif(kg) 12) 1 1 ;+: 1 {: 1 1 
- variation d'etat '" 
Urte du lait (mg/liLrc) 

(pi0.05) (p<:O,O 1) 

pour le lot avec le concentre le  noi ins azotk. Les essais concer- 
naient h chaque fois des niveaux de consommation de concen- 
trC infkrieurs 8 3 kg/vl/j. Seul notre premier essai 8 DeNd a ktk 
conduit pour un niveau plus Clevk (5 kglvllj) et a entrain6 une 
chute significative du TR ( -  4,5 gkg ; p < 0,Ol). 

rssai 1 

3.2. EFFK~S SUR I,'~;XCRRTION ~ z o ' f f k  
Les rksultats obtenus sur les Ccarts de teneur en urke du lait 
vont dans le meme sens que ceux de Delaby er a1 (1995), qui 
obtient, sur prairie de RGA, enue - 141 et - 153 mg d'urCeAiue 
pour le concentre le plus CnergCtique (p < 0,04 et 0,O 1 ). 
Dans les 3 essais de Derval, les kcarts sont significatifs mais 
plus faibles pour le regroupement des essais 2 et 3 (- 52 mgA ; 
p < 0,01), et atteignent - 1 13 m&/I pour I'essai 1. 
Ces rCsultats concernant I'urke du lait illustrent bien I'impact 
des quantites d'azote ingkrCes. En effet, I'urte du lait est un 
bon indicateur des quantites d'azote urinaire excrktkes (VCritC 
et al, 1995). 
D'autre pan, l'augmentation des quantitks d'azote ingCr6es au 
piturage entraine I'accroissement des rejets d'azote urinaire en 
raison d'un exchs d'azote degradable dans I'herbe (Delaby et 
al, 1997). 
Ainsi, I'utilisation d'un concentrt B base de blC uniquement 
permet de r6duire les rejets azotCs puisqu'il rkduit les Ccarts 
PDINIPDIE par rapport B un concentrk soja-bl&. 
On notera cependant que le concentrC et sa nature sont d'une 
efficacite marginale en regard des autres sources d'azote au 
plturage (Peyraud et al, 1995). 

essais 2 ct 3 'I' 

soja- 
hle 

1,7 
3.1 

?1,6 

33.6 

31.9 
1065 

1 0 10 

4. CONCLUSION 
Les resultats des 3 annCes d'essais, confront& 11 la bibliogra- 
phie, nous amknent Zi conclure qu'il est tout Zi fait possible de 
n'utiliser que du blC comme concentrk sur un pkurage de Ray- 
Grass Anglais et trkfle blanc, sans rkpercussion notable sur les 
performances. Dans tous les cas, on limite le gaspillage 
d'azote au pkurage puisque I'apport de PDIE est ruui t  de 7 B 
10 % et I'Ccart PDIN-PDIE est dirninut de 100 11 200 g. Les 
taux d'urCe du lait mesurCs lors des exphimentations le confir- 
ment. Le choix de la nature du concentre au pkurage peut ainsi 
contribuer maitriser les rejets azotes. Pour cela, nous dispo- 
sons du systttme PDI et des etudes recentes des Chambres 
d' Agriculture des Pays de la Loire sur les valeurs nutritives du 
plturage de Ray-Grass Anglais + trtttle blanc. 

soja- 
hlt 

1 ,0 

2,5 

28.7 

37.5 

33.3 
1064 

949 

hlC 

0 

4.9 

3 1,4 

29,l 
(p<.O,OS) 

31.5 

'914 
(p<O,OS) 

990 
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