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1. INTRODUCTION 

Des suivis d'klevages ayant recours B des rations B base de 
fourrages sees ont etC mis en place en Poitou-Charentes et 
dans le Maine-et-Loire. L'objectif Ctait de relier alimentation 
et performances des animaux, et particulitrement de mesurer 
I'impact des pratiques alimentaires de fin de gestation sur le 
dtbut de la lactation. D'autres rtsultats sur les formes des 
courbes de lait et de taux ont dkjh CtC publiis (Domalain, 
1997). 

2. METHODOLOGIE 
Vingt-trois Blevages de race Alpine ou Saanen, de niveau 
gCnCtique connu pour 20 d'entre eux, de taille de troupeau 
variable (80 B 350 chkvres), ont C t t  suivis pendant la cam- 
pagne laitikre 97/98. 
Un passage en fin de gestation B 15 jours des mises-bas, ainsi 
que deux autres en dCbut de lactation, au moment des Ie' et 
2' contr8les laitiers (respectivement B 19 + 5, et 5 1 + 7 jours de 
lactation) ont ttC effectuts. A chaque passage, les donntes 
d'alimentation ont CtC collectCes aprbs pesBes des quantitks 
offertes et refusCes tandis que les performances (lait et taux) 
correspondantes Ctaient recueillies auprks du ContrGle Laitier. 

3. PRINCIPAUX RESULTATS 

3.1. EFFET DES PRATIQUES ALIMENTAIRES DE FIN DE GESTA- 
TION SUR L'INGESTION EN DEBUT DE LACTATION 
Un effet positif et significatif du niveau d'ingestion avant 
mise-bas sur l'ingestion en dtbut de lactation (ici l c r  contrBle 
laitier) a BtC mis en Cvidence : 
MSi, = 1,62 + 036 MSif 
(n = 2 1 ; R = 0,66 ; etr =5,25 kg) 
Plus prkciskment, il est apparu un effet positif et significatif de 
la fraction cellulosique - quantitt totale de fourrages grossiers 
(F), dtshydratks (D) et concentrts cellulosiques (CC) ingCrBs 
- de la ration de fin de gestation sur I'ingtrC total en lactation : 
MSil = 1,80 + 0,64 (F+D+CC)fg 
(n = 21 ; R = 0,68 ; err = 0,24 kg) 

3.2. EFFET SUR LES PERFORMANCES LAITIERES 

3.2.1, Effet sur la quantitC de lait brut 
Aprts correction par le niveau gCnCtique (via l'index combink 
caprin : ICC), la production de lait brut semble varier positi- 

vement et significativement avec les m&mes facteurs que ceux 
CvoquCs pr6ctdemment (en tendance seulement sur la produc- 
tion laitikre du premier contrdle laitier). I 

Ainsi, la quantite de lait brut enregistrke au second contr6le 
laitier apparait directement liCe : 
- au niveau de matitre skche ingCrCe avant rnise-bas, 
PL2 = 0,62 ICC + 1,41 MSif 
(n = 19 ; R = 0,98 ; etr = 0,6% kg) 
- B la quantiti totale de fourrages, dtshydratts et concentrks 
cellulosiques ingtrCs avant mise-bas, 
PL2 = 1,40 + 0,5 1 ICC + 1,13 (F+D+CC)fg 
(n=  19;  R=0,71 ;etr=0,59 kg) 

3.2.2. Effet sur le taux butyreux du premier contr8le 
Aprks prise en compte d'un << Cventuel effet gCnCtique >>, au 
travers du taux prottique, le taux butyreux (TB ,) semble varier 
positivement et significativement avec la quantitC totale de 
concentris (C) et de dkshydratts ingCrCs avant mise-bas, ainsi 
qu'avec les UFL totales ingtrtes. 
TB I = I, I0 TPI + 4,48 (C+D)fg 
(n = 21 ; R = 0,99 ; etr = 3,26 glkg) 
Ceci pourrait s'expliquer par une Cpargne des reserves corpo- 
relles en gestation, reserves qui peuvent alors Etre mobilisCes 
en dCbut de lactation. 

3.2.3. Effet sur le taux proteique 
Aucun effet significatif des pratiques alimentaires de fin de 
gestation n'a CtC enregistrC sur le TP de dtbut de lactation. 

4. CONCLUSION 
Les r6sultats obtenus en condition d'klevage sont cohkrents 
avec la littkrature. Un effet rimanent de la ration ingtrCe en fin 
de gestation sur I'ingestion en dCbut de lactation a en effet @tk 
dkmontrC par Sauvant (1978). De m&me, il est acquis que la 
mobilisation des rkserves CnergCtiques en debut de lactation 
est augmentke par un apport knergttique Clevt en fin de gesta- 
tion (Sauvant et al, 1991). 
Sur le plan pratique, I'obtention de performances Clevtes sup- 
pose de rtserver les rneilleurs fourrages B la ptriode de fin de 
gestation ; en outre, il convient de limiter la quantitk de 
concentris ingCrCs B environ 500 g de matitre stche. 
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