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INTRODUCTION

La distribution de lait de vache non commercialisable de 1è

semaine de traite (NCS1) aux veaux d'élevage en 6 repas par 
semaine est une pratique éprouvée qui fait gagner du temps 
(Brunschwig et al. 2009). Conjointement, les éleveurs 
cherchent à faire consommer le plus d'aliment concentré 
possible durant l'allaitement et en quantité maîtrisée dans le 
post-sevrage. La distribution manuelle peut être simplifiée 
pour réduire l’astreinte et la pénibilité, tout en limitant les 
investissements d’automatisation, en vue d’obtenir des 
performances de croissance et de santé analogues. 
Dans ce contexte, l'objectif de l'étude est de comparer 
l'utilisation d'un concentré fermier distribué en 1 ou 2 repas 
par jour de la naissance à 6 mois d’âge, avec du maïs grain 
entier (essai 1) ou du blé grossièrement aplati (essai 2). 

1. MATERIEL ET METHODES

L’essai 1 est réalisé sur 40 génisses et l’essai 2 sur 30 
génisses Prim'Holstein allaitées en cases individuelles. Les 2 
premières génisses nées sont attribuées au lot 1 (1 repas par 
jour) de l’essai, les 2 suivantes au lot 2 (2 repas par jour), et 
ainsi de suite. Dans chaque essai, tous les veaux reçoivent : 
4 L/j de colostrum et de lait NCS1 en 14 repas en 1è semaine 
(S1), 3 L/j de lait NCS1 en S2 et 4 L/j du même lait de S3 à 
S8 en 6 repas par semaine. Le lait, stocké par accumulation 
selon les vêlages dans un tank réfrigérant, est prélevé selon 
les besoins et distribué après réchauffage. 
Dès la 2è semaine, toutes les génisses reçoivent un 
concentré fermier composé de 70 % de céréale et 30 % de 
tourteau de colza industriel, adjoint de 30 g d’aliment minéral 
vitaminé par kg de ce mélange. Il est distribué à volonté 
durant l’allaitement, varie de 2,5 à 3 kg le 3è mois, puis est 
plafonné à 3 kg à partir de 3 mois d’âge. Du foin de 1è coupe 
de prairie permanente démêlé est distribué à volonté en 
râtelier dès la 2è semaine. Les génisses sevrées sont logées 
en cases collectives de 10 places. L’aliment concentré est 
distribué en un ou 2 repas par jour durant tout l’essai (6 
mois). La même pression de surveillance des veaux est 
assurée dans les 2 lots. 
Dans l'essai 1 le concentré titrait 0,92 UFL - 99 g PDIN - 92 g 
PDIE - 4,5 g P et 12 g Ca/kg brut. Le foin valait 0,66 UFL- 
30 g PDIE - 62 g PDIE - 1,7 g P et 3,6 g Ca/kg MS. 
Dans l'essai 2 le concentré titrait 0,95 UFL - 112 g PDIN - 
102 g PDIE - 5,5 g P et 11,9 g Ca/kg brut. Le foin valait 
0,70 UFL- 46 g PDIE - 72 g PDIE - 1,5 g P et 4,4 g Ca/kg MS. 
Les données de croissance par période ont été traitées par 
analyse de variance (procédure MIXED, SAS version 9.1.3). 

2. RESULTATS 

2.1. PENDANT LA PERIODE LACTEE 
La même consommation de lait NCS1 a été observée dans 
les 2 essais et dans chaque lot (tableau 1). Le lait NCS1 titrait 
en moyenne 52 g/kg de TB et 46 g/kg de TP. Le concentré 
avec du maïs entier est un peu mieux consommé que celui 
avec du blé aplati, 3 kg de plus en moyenne sur la période. 
Le gain de poids, un peu supérieur avec le maïs grain (2 kg), 
n’est pas différent entre les traitements intra-essai (43,5 kg 
essai 1 et 41,5 kg essai 2). 
Dans la 13è semaine de période de naissances de l’essai 2, 
un passage de grippe dans la nurserie a entraîné un épisode 
de diarrhées et de toux sur les veaux allaités, accompagné 

d’une baisse d’ingestion des concentrés dans les 2 lots. Le 
gain de temps (non-distribution du concentré le soir) est de 
10 mn pour 20 veaux (5 mn d’accès, 5 mn de distribution). 

Tableau 1 Conduite et performances sur les 6 mois 
Essai Maïs grain Blé aplati 

Lot 1 2 1 2 
Nombre de veaux 
Poids de naissance (kg) 
Durée naissance – sevrage (j) 
Lait non consommable de S1 (L)
Concentré naiss. – sevrage (kg) 
Poids au sevrage (kg) 
GMQ naissance – sevrage (g/j) 

20 
39 
58 

190 
45 
82a

743a

20 
41 
58 

190 
44 
84a

752a

15 
41 
58 

190 
43 
82a

720a

15 
39 
57 

190 
40 
80a

702a

Durée sevrage – 6 mois (j) 
Concentré sevrage – 6 mois (kg)
Foin distribué sevr. – 6 mois (kg)
Poids à 6 mois (kg) 
GMQ naissance – 6 mois (g/j) 

125 
367 
298 
205a

904a

125 
366 
291 
206a

905a

125 
361 
253 
206a

904a

126 
362 
266 
204a

899a

des lettres différentes signalent une différence significative à 
p<0,10. 

2.2. DURANT LE POST-SEVRAGE 

Le concentré est distribué au cornadis bloquant. La 
consommation de concentré est analogue en 1 ou 2 repas 
par jour dans chaque essai (tableau 1). Le blé est aussi bien 
consommé (-40 g/j) que le maïs. Dans les 5è et 6è mois, des 
grains entiers de maïs sont apparus dans les bouses ; ces 
pertes ne représentaient que 1,6 % du maïs distribué. 
Le poids final à 6 mois est le même dans les 2 lots et dans 
les 2 essais. Un passage de grippe en 15è semaine de 
l’essai 2 a entraîné une baisse de consommation de 
concentré dans les 2 lots. Le gain de temps est de 10 mn 
pour 20 veaux (analogue à l’allaitement) auquel peuvent 
s’ajouter 5 mn en cas de foin distribué une seule fois par jour. 
Il n’y a pas d’effet du nombre de repas de concentré, ni du 
type de céréale utilisée, ni d’interaction entre ces 2 facteurs 
par période ou sur les 6 mois d’élevage des veaux (p<0,10). 

3. DISCUSSION 

Le poids observé à 6 mois représente 30 % du poids vif 
adulte, objectif pour une génisse développée (Le Cozler et al. 
2009). En nurserie uniquement, la distribution du 2è repas de 
concentré au lot 2 a stimulé les veaux du lot 1 qui venaient 
consommer du concentré. La croissance un peu plus faible 
durant l’allaitement avec du blé est compensée durant le 
post-sevrage. En milieu de période, le gain de temps de 10 à 
15 mn/j pour 20 veaux sera supérieur en cas de bâtiments 
(allaitement, post-sevrage) situés en des lieux différents. 

CONCLUSION 

La distribution de concentré fermier en un repas par jour, de 
la naissance à 6 mois, permet l’obtention des mêmes
croissances qu’en 2 repas et avec le même niveau de 
surveillance. L’utilisation de maïs grain entier n’engendre pas 
de pertes et simplifie le travail en cas d’aplatissage à la 
ferme. Le gain de temps est modéré et l’astreinte diminuée. 
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