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Réflexion initiale : 

tester des conduites d’élevage laitier 

viables, vivables et durables
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• Objectifs : proposer des pratiques 
• simples pour l'éleveur

• saines pour le troupeau

• économes pour l'exploitation

• Cadre de l’essai
Deux stratégies de rationnement issues du terrain : 

ration simple (RS) et ration complexe (RC)

Impact sur les performances de production, de santé 
et de reproduction à l’échelle de la lactation

Communication courte 115, 3R 2015



Dispositif  expérimental

• Deux modalités de rationnement du vêlage à 34 semaines

• 172 lactations sur 3 ans provenant de:
– 117 vaches laitières dont 64 primipares (vêlage à 24 mois)

• Ration complète distribuée à volonté

• Composition des rations expérimentales (en %MS) :
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• Données de production et d’ingestion mesurées :

– Quotidiennement : ingestion, lait brut, poids vif

– 2 fois par semaine: TB, TP, urée, cellules

• Evénements de reproduction et de santé consignés :

– Chaleurs et IA

– Mammites, métrites, boiteries, baisses d’appétit, autres

• Détermination de la reprise de cyclicité :

– Dosage de progestérone du lait 2 fois par semaine, entre 
le 6ème et le 90ème jour de lactation

Dispositif  expérimental



Ration 
simple

Ration 
complexe

Ecart (RC-RS) P

Nombre de lactations 86 86 - -

Ingestion (kg MS/VL/j) 22,1 20,7 -1,4 ***

Lait brut (kg/VL/j) 32,3 31,0 -1,3 **

Lait 4% (kg/VL/j) 31,8 30,2 -1,6 **

Taux butyreux (g/kg) 39,7 39,0 -0,7 NS

Taux protéique (g/kg) 33,2 32,0 -1,2 ***

Urée (mg/L) 237 269 -32 ***

Poids vif (kg) 630 630 0 NS

NEC 2,64 2,58 -0,06 NS

Résultats de production et d’ingestion des 3 années

*** / ** / * / NS : P < 0,001 / 0,01 

Davantage de lait brut et d’ingestion pour le lot consommant 

la ration simple



Résultats de production et d’ingestion des trois années

Lait brut moyen et ingestion moyenne des trois années 
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Des performances de reproduction proches dans les deux lots 
(différences non significatives)

Résultats de reproduction des 3 années
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Pas d’effet de la simplification de la ration sur la reprise de 

cyclicité

– Reprise de cyclicité constatée avant 50 jours pour plus 

de 93 % des vaches

– Mais seulement la moitié de cycles « normaux » 
• N = Cyclicité Normale (intervalle de 17 à 26 jours)

• A = Cyclicité Anormale (cycles courts, PLP, interruptions, etc…)

• I = Cyclicité Inclassable

Résultats de reproduction des 3 années

5143

6

Ration simple

N

A

I

5047

3

Ration complexe
En %



Résultats de santé des 3 années

Moins de mammites et moins de métrites pour le lot 

consommant la ration simple
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Troubles de santé détectés 
(nombre de cas)

Ration simple Ration complexe
*** / ** / * / NS : P < 0,001 / 0,01 

En % d’animaux 
touchés

Ration 
simple

Ration 
complexe

P

Mammites 
cliniques

15,8 43,5 ***

Rétentions 
placentaires

8,6 11,4 NS

Boiteries 14,8 18,0 NS

Métrites 16,3 32,8 *

Chutes d’appétit 23,8 16,3 NS

Autres 14,4 21,9 NS

x 3
x 2



Conclusion

Dans un troupeau à haut niveau de production, la 
simplification des rations est possible.

Elle permet une augmentation de la production laitière et 
des matières utiles.

Des investigations plus poussées seront menées sur les 
performances de santé et de reproduction.

L’ensemble de ces performances seront prises en compte 
dans une approche économique, intégrant aussi les 
affectations des surfaces pour produire les fourrages.
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