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INTRODUCTION
L’alimentation lactée des génisses de renouvellement du troupeau
laitier est une tâche astreignante, d’autant plus que le lait entier
est souvent distribué aux veaux pour faciliter l’ajustement de la
livraison à la référence laitière de l’exploitation. L’utilisation de
lait entier ne permet pas de distribuer un seul repas de lait par jour
sans préparation d’un complément pour concentrer la buvée. Par
ailleurs, le souci d’alléger le travail en fin de semaine conduit à
simplifier les pratiques de distribution. Enfin, l’utilisation de
graines auto-consommées sous forme entière simplifie la
préparation de concentré fermier pour les veaux durant la période
d’allaitement et de post-sevrage. L’étude a pour objet d’allaiter
des veaux au lait entier en 6 repas par semaine et de leur apporter
un concentré fermier en graines entières jusqu’à 6 mois pour
simplifier et alléger le travail.

1. MATERIELS ET METHODES
L’étude est réalisée sur les 36 génisses de race Prim’Holstein
allaitées en cases individuelles. Les veaux reçoivent en 14 repas
par semaine (S) : 4 L / j de colostrum et lait non commercialisable
en S1 et 6 L de lait / j de lait en S2. De S3 à S11 les veaux
reçoivent 5 L de lait / j en 6 repas par semaine (absence de lait le
dimanche) ; 1 L de lait est constitué de 0,75 L de lait pris à la traite
du matin et 0,25 L de lait non commercialisable réfrigéré. Dès la
naissance les veaux reçoivent du foin au râtelier, du concentré et
de l’eau au seau à volonté. Deux régimes sont appliqués : un foin
de 1ère coupe de prairie naturelle avec un mélange fermier
comportant 60 % de maïs grain entier et 40 % de lupin entier
(LuPN) ou un foin de 1ère coupe de luzerne avec un mélange
fermier comportant 50 % de maïs grain entier et 50 % de pois
entier (PoL). 50 g d’aliment minéral vitaminé (type 7-21-5) sont
ajoutés par kg de mélange fermier. Après le sevrage (S12), les
veaux sont mis en case collective. L’aliment concentré est limité
à 2,5 kg / j du sevrage à 4 mois et à 3 kg / j les 5ème et 6ème mois ;
il est distribué 2 fois / jour.
Les concentrés titraient 0,99 UFL – 107 g PDIN – 116 g
PDIE / kg brut pour (LuPN) et 0,98 UFL – 85 g PDIN – 92 g
PDIE / kg brut pour (PoL). Les foins titraient 0,61 UFL –
43 g PDIN – 64 g PDIE / kg brut pour (LPN) et 0,70 UFL –
115 g PDIN – 100 g PDIE / kg brut pour (PL).
Les quantités de lait et de concentrés consommées ont été
quotidiennement mesurées ; celles de foin distribuées à
partir du sevrage l’ont été collectivement. Les veaux ont été
pesés à la naissance, au sevrage, à 4 – 5 et 6 mois d’âge.
Les résultats sont comparés à ceux des veaux de l’année
précédente alimentés en 1 repas par jour avec du lait
reconstitué, du foin de prairie naturelle et le mélange fermier
de maïs grain et lupin entiers (LPN*).

2. RESULTATS 
L’allaitement sur 11 semaines dont 9 avec 6 repas / semaine
(TB : 44,4 g / kg – TP : 33,6 g / kg) a entraîné une moindre
consommation de MS de lait, d’environ 7 kg
comparativement à l’allaitement sur 10 semaines en 1 repas
par jour (tableau). Ceci a été compensé par une plus forte

consommation de concentré : 19 kg dans le lot (LuPN) et 9 kg
pour le lot (PoL). La consommation de concentré du lot (PoL)
a été inférieure de 10 kg à celle du lot (LuPN). Dans les 4
dernières semaines d’allaitement, la consommation
quotidienne en concentré des deux lots a augmenté le jour
d’absence de repas lacté de 1,0 kg (66 %) pour (LuPN) et 0,7
kg (56 %) pour (PoL). Au sevrage, les veaux des lots (LuPN)
et (PoL) sont plus âgés de 8 et 7 jours et pèsent le même poids
que les animaux de l’année précédente. Du sevrage à 6 mois,
les 2 lots ont consommé la même quantité de concentré ; le lot
(PoL) a reçu 73 kg de foin de plus que le lot (LuPN). A 6 mois
les animaux du lot (PoL) pesaient 11 kg de plus que ceux du
lot (LuPN). Comparativement au lot (LPN*) les 2 lots ont
consommé 24 kg de concentré en moins et ont reçu 23 kg de
foin en plus. A 6 mois les veaux des lots (LuPN) et (PoL)
pesaient en moyenne 3,5 kg de plus que ceux du lot (LPN*).

Tableau 1 : Résultats de l’essai (de la naissance à 6 mois)
Lot LuPN PoL LPN*

nombre de veaux 20 16 27
durée naissance – sevrage (j) 79 78 71
Lait entier (L) ou poudre*(kg) 350 345 81+72*
concentré naissance – sevrage (kg) 71 61 52
poids au sevrage (kg) 108 105 105
durée sevrage – 6 mois (j) 104 105 111
concentré sevrage – 6 mois (kg) 291 295 319
foin distribué sevrage – 6 mois (kg) 257 330 271
poids à 6 mois (kg) 207 218 209
En terme de travail, l’économie de temps le dimanche matin
est évaluée à 3 mn / veau lorsqu’il y a 10 veaux ou moins en
allaitement, et 2 mn / veau avec plus de 10 veaux allaités.

DISCUSSION ET CONCLUSION
Avec 6 repas de lait entier par semaine les veaux ont obtenu
un poids au sevrage à 11 semaines analogue à ceux de veaux
alimentés en 1 repas par jour parce qu’ils ont consommé plus
d’aliment concentré. Les 5 et 6 kg de MS de lait en moins ont
été remplacés par 19 kg et 9 kg de concentré consommés en
plus. Par ailleurs le lait entier plus riche en MG que le lait
reconstitué apporte plus d’énergie par litre distribué ; les 5 L /
j équivalent à 5,6 L d’un lait à 40 g / kg de MG. L’allaitement
avec du lait de troupeau présente plus de régularité de teneur
quotidienne en MG et MP ; c’est un atout sanitaire. Le
sevrage, effectué le lendemain de la suppression
hebdomadaire du repas lacté est facilité. Le temps de travail et
l’astreinte sont réduits, le plan d’allaitement et la préparation
du concentré sont simplifiés. Les 2 types de régimes
alimentaires après le sevrage ont permis d’atteindre le poids
objectif de 30 % du poids vif adulte à 6 mois (Troccon, 1996).
L’utilisation de pois dans le concentré fermier en complément
d’un foin de légumineuse permet de compenser sa teneur en
protéine plus modeste que celle du lupin. Le lupin s’associe
bien à un foin de prairie naturelle. L’utilisation de graines
entières contribue à la bonne hygiène des aliments restant à
l’auge. Cette étude sera répétée pour consolider les résultats.
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