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INTRODUCTION 
Lorsque l'on calcule une ration pour des vaches laitikres 
avec les systkmes INRA 1988, les variations d'encombrement 
du mays fourrage (UEL) ont plus d'incidence sur la com- 
pltmentation B apporter que les variations de valeur tner- 
gCtique (UFL). 
Les ingestions mesurCes sur le terrain et des donntes publites 
(Andrieu et al, 1997) montrent que les valeurs des tables ne 
rendent pas compte de toute la diversitt des situations ren- 
contrtes aujourd'hui. 
Tandis que de nombreux travaux sont en cours pour Ctudier 
l'influence gtnttique sur l'ingestibilitt, I'ITCF a travail16 sur 
l'influence des conditions de culture. Un modkle de calcul 
de l'encombrement du mai's-fourrage a ttt mis au point et 
testt. La collaboration avec la Socittt Guyomarc'h a permis 
de vtrifier son inttret chez des tleveurs. 

MISE AU POINT D'UN MODELE 
Nous avons considtrt que la teneur en fibres de la partie " non 
amidon " de l'ensilage de mai's est un indicateur du stade 
vtgttatif de la plante, au meme titre que pour les espkces her- 
bacCes. Nous avons suppost qu'il y avait un lien entre cette 
teneur en fibres et l'ingestion, aprks avoir vtrifit qu'une 
telle relation existait pour la dbgradabilitk in sacco. Une 
relation linkaire entre l'ingestion (MS moins amidon) et la 
teneur en cellulose brute a 6tt calculte sur les donntes de trois 
essais rialists de 1995 B 1998 sur les vaches Prim'holstein 
de la Jaillibre. Chaque observation (n = 8) correspond B une 
moyenne de 530 mesures individuelles (soit 16 9 30 vaches 
en phase descendante de lactation, pendant 2 B 10 semaines 
de mesure, 5 jours par semaine). 
Ces observations couvrent une plage allant de 12 B 17 kg de 
MS. Sur les 8 donnkes, 1'6cart entre la mesure de quantitts 
ingCrkes et sa prtdiction (0,55 kg en moyenne) ne dCpasse 
pas 0,85 kg de MS en valeur absolue, sauf pour un mai's tar- 
dif, que les vaches ont mieux consommC que prCvu (+ 2,2 kg) 
et qui n'a pas kt6 retenu. 

VALIDATION DU MODELE 

Nous avons appliqut notre relation B des donn6es provenant 
de fermes exp6rimentales (ITCF, Institut de 1'Elevage ou 
INRA). Les vaches, aprbs le pic, produisaient en moyenne 
28 kg de lait. Lorsque la part de concentre' est infe'rieure ci: 
55 % en incluant dans les concentrts l'amidon du mai's 
(n = 50, Ognoas exclu), nous constatons que l'ingestion est 
bien prCvue par le modble (Observt-Prkdit = 0,l +. 1,O kg 
MS). Pour la Station dlOgnoas (n = 13), le modble sous-esti- 
me l'ingestion de 2,5 kg. Quand lapart de concentre'de'pas- 
se 55 9% (n = 27), l'ingestion est inftrieure 2 la prkdiction de 
1,8 +. 1,l kg. Nous sortons du domaine de validitt du rai- 
sonnement de la prevision de l'ingestion par l'encombre- 
ment et la substitution. 
Nous avons rtalist des mesures, pendant 2 jours, dans 23 Cle- 
vages dont la production laitikre Ctait en moyenne de 25 kg. 
Les consommations d'ensilage de mai's, s'tchelonnant de 8 
B 20 kg de MS par jour, sont comparCes aux risultats de 
calcul de ration oh la consommation de mai's est laiss6e B 
volontt. En utilisant les valeurs UEL du modkle de I'ITCF, 
on explique 69 % des variations des ingestions mesurCes, 
contre 60 % pour l'ajustement des UEL aux tables INRA 
(MS et digestibilitt, Beaumont et a1 1999) et 56 % sans ajus- 
tement des valeurs UEL (effet cc troupeau >> et << ration >> 
seulement). 

APPLICATION DU MODELE, PERSPECTIVES 
D'EVOLUTION 
La valeur UEL ainsi calcul6e h partir de la composition chi- 
mique (MM, Amidon et pour l'instant CB) s'tchelonne de 
0,80 B 1,30 UEL. Elle est utilisable dans tous les logiciels uti- 
lisant la dCmarche de I'INRA, pour ajuster la compltmen- 
tation B la composition de I'ensilage. 
L'estimation d'ingestion qui en rtsulte n'est prkcise (B 1 kg 
prks) que dans les limites observtes sur les donnCes de vali- 
dation : varittts, conditions de culture et de rtcolte de la moi- 
ti6 nord du pays, part de concentrCs IimitCe et ... rtsultats 
d'analyses bien calts. Pour les varittts tardives (ou des 
conditions de culture sans stress ?, le modkle n'est pas vali- 
d t  : il est sOr qu'il n'est pas juste, mais le rCsultat permet d'at- 
tirer l'attention sur les situations extremes du fait des condi- 
tions de culture. 
Des travaux sont engagts B I'ITCF pour am6liorer la pr6- 
diction d'ingestion, en se basant Cventuellement sur d'autres 
critkres de laboratoire et en tenant compte de la finesse de 
hachage. 
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