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Dans un troupeau laitier, le processus de décision devrait être basé sur des données objectives
recueillies sur une base régulière, avec précision.
La façon dont les taures sont élevées (en ce qui a trait aux taux de croissance, à l’âge à la
première saillie et au premier vêlage) a un impact important non seulement sur les profits, mais
aussi sur leur future production en lait à l’âge adulte.
Dans un troupeau laitier, la principale source de profit consiste à maximiser le revenu moins le
coût d’alimentation (RMCA).
L’attention devrait davantage porter sur l’efficacité alimentaire et le RMCA plutôt que sur la
production laitière.

Introduction
La gestion professionnelle d’un troupeau laitier impose la prise de décisions fondées sur des données
objectives et sur des « je pense que ». De nos jours, la majorité des troupeaux laitiers possèdent la
technologie qui permet la surveillance individuelle de chaque vache. Habituellement, ces données sont
sauvegardées de façon à pouvoir en tirer facilement et rapidement de l’information. Cependant, pour
prendre des décisions qui tiennent compte de la situation de l’ensemble de l’entreprise, il est essentiel
d’avoir une base de données polyvalente comprenant les données de différents aspects (alimentation,
reproduction, performance, santé, etc.) avec la possibilité de les traiter de façon intelligible. Cet article
tient pour acquis que des données précises et fiables sont disponibles. Nous allons illustrer la valeur des
données et comment les utiliser pour améliorer la profitabilité des troupeaux laitiers. La principale
source de profitabilité d’un troupeau laitier consiste à maximiser le revenu moins le coût d’alimentation
(le montant d’argent qui reste une fois que les vaches ont consommé leur ration pour générer un revenu
par la vente du lait produit). Toutefois, d’autres aspects comme l’élevage des taures, l’alimentation et la
gestion des vaches taries et de celles en transition contribuent aussi largement au profit.
Élever les taures efficacement
L’élevage des sujets de remplacement, un processus long et coûteux, essentiel au futur de l’entreprise
laitière, l’est aussi pour maximiser les profits actuels. Étonnamment, dans la plupart des cas, l’élevage
des taures repose sur le « je pense que » plutôt que sur des données objectives (comme le poids réel
mesuré, la prise alimentaire, la taille de l’animal, etc.). Cela rend difficile la capacité de garantir que ces
taures exprimeront leur plein potentiel génétique. Qui plus est, l’attention portée à l’élevage des sujets
de remplacement peut se traduire en des économies additionnelles et réduire l’impact environnemental
de l’entreprise laitière. Par exemple, le nombre requis de taures pour maintenir le nombre de vaches
d’une entreprise laitière peut être calculé au moyen de la formule qui suit :
Nombre de vaches x taux de remplacement / [(1‐ taux de mortalité) x (1‐ taux de réforme)] x 2x (âge au
premier vêlage/24)
À partir de cette formule, en supposant un troupeau de 100 vaches laitières, un taux de remplacement
de 30 % des vaches en lactation, un taux de mortalité de 3 % chez les veaux et les taures, et un taux de
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réforme de 1 % chez les taures, nous pouvons établir que si l’âge au premier vêlage (AFC) est 22, 24, ou
28 mois, le nombre de taures requises atteint 57, 63 et 73, respectivement. Supposons un coût
d’alimentation moyen de deux dollars par jour par taure, le producteur comptant sur un AFC de 22
économise plus de 10 000 $/année par rapport à ceux avec des vêlages à 28 mois (73 – 57 = 16; 16 x 2 x
365 = 11 680 $). Ces économies appréciables résultent de la combinaison de deux facteurs, un nombre
moins élevé de taures (bénéfique à l’environnement), de même que du fait qu’on les nourrisse pour une
période de temps plus courte (22 contre 28 mois). Cela dit, il importe de s’assurer que les taures vêlent
au bon poids corporel (PC). L’évidence fournie dans la documentation (Hoffman et Funk, 1992) et nos
propres données suggèrent que l’âge au premier vêlage a peu de corrélation avec la production laitière
de la première lactation. Toutefois, le PC semble avoir un effet plus marqué sur la production laitière que
l’âge. La figure 1 montre la relation entre le PC avant le premier vêlage et la production laitière totale
durant les 305 premiers jours en lactation. La relation obtenue a été faible (r = 0,29), mais on peut
toujours en conclure que pour chaque 70 kg de PC au vêlage, on pouvait s’attendre, en moyenne, à une
augmentation de 1 000 kg du rendement en lait durant les 305 premiers jours en lactation. Par
conséquent, une cible raisonnable pour les taures élevées sous régie intense serait d’obtenir le premier
vêlage entre 22 et 24 mois à un PC d’environ 650 kg, ou si on suppose une perte de 11,1 % de PC au
vêlage, un PC après vêlage d’environ 580 kg.

Production 305 premiers jours en lactation

Figure 1. Relation entre l’âge et le poids corporel avant le vêlage (avec un âge moyen de 23,6 mois) et la
production laitière durant les 150 premiers jours en lactation de taures Holstein (adapté de Bach et
Ahedo, 2008).

PC au vêlage, kg
Il importe aussi de noter que certaines décisions de gestion prises aujourd’hui peuvent avoir un impact
dans deux ou trois ans. De nos jours, il est clair que les aliments servis et les signes hormonaux à des
moments particuliers durant la croissance (tant avant que tôt après la naissance) peuvent susciter des
changements permanents du métabolisme des humains (Fall, 2011), de même que des changements de
performance, de condition corporelle, de fonctionnement métabolique chez la progéniture du bétail (Wu
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et coll., 2006) par le biais de processus génériquement appelés programmation fœtale et empreinte
métabolique. Ainsi, il est probable que la vache actuelle, au rendement élevé en lait, mais aussi aux
prises avec des défis reproductifs et métaboliques, n’est pas uniquement le résultat de la sélection
génétique, mais aussi le résultat de la façon dont sa mère a été nourrie tôt après sa naissance et la façon
dont elle a été élevée comme génisse, ainsi qu’à un moindre degré comme taure (Bach, 2012). Le travail
de pionnier de McCance (1962) a démontré que l’alimentation limitée de rats durant leurs 21 premiers
jours de vie influençait à vie leur modèle de croissance qui était moindre que celle des rats nourris
adéquatement. Plus intéressant encore est le fait que lorsque la restriction alimentaire était appliquée
pour 21 jours, mais à un âge plus avancé, l’intervention n’avait aucun effet durable parce que les rats
sous-alimentés affichaient des gains de croissance compensatoires lorsqu’on les nourrissait à nouveau à
des niveaux normaux (figure 2).

Âge (semaines)

Sevrage

Poids corporel (g)

Sevrage

Poids corporel (g)

Figure 2. Effet d’une sous-alimentation pendant trois semaines, appliquée à deux stades différents de
croissance (graphique gauche : de la première à la troisième semaine; graphique droit : de huit à douze
semaines) (adapté de McCance, 1962).

Âge (semaines)

Chez les bovins, l’analyse de données provenant de 900 taures élevées à forfait dans une entreprise en
Espagne et suivies dans trois différents troupeaux a révélé une relation positive significative (r=0,22)
entre le gain moyen quotidien (GMQ) de poids durant les 65 premiers jours (avec un GMQ allant de
0,37 à 1,12 kg/j) et le futur rendement en lait (Bach et Ahedo, 2008). De la figure 3, il est permis de
conclure, qu’en moyenne, on peut s’attendre à ce que les génisses qui ont un gain d’environ 1 kg/j
produisent 1 000 kg de plus en lait durant leur première lactation que celles affichant un gain
d’environ 500 g/j, élevées sous régie traditionnelle. Une étude récente (Soberon et coll., 2012) qui
évaluait la relation entre le GMQ et la production future en lait de 792 taures a affiché des résultats
cohérents à ceux rapportés par Bach et Ahedo (2008), même si Soberon et coll. (2012) ont rapporté que
le GMQ pourrait compter dans une proportion plus significative sur le futur rendement en lait que celui
observé dans la présente étude (25 contre 5 %, respectivement). Il est important de noter que
l’amélioration dans la performance laitière future ne dépend pas exclusivement de la quantité de lait
offert, en fait, ce qui compte c’est l’apport total de nutriments (tant du lait que de la moulée de départ).
Une simple méta-analyse, y compris sept études ont conclu que pour chaque 100 g de GMQ durant les
deux premiers mois de la vie, on pouvait s’attendre à 225 kg additionnels de lait durant la première
lactation (Bach, 2012). Qui plus est, deux autres études prospectives ont indiqué que le taux de
croissance est positivement corrélé à la capacité de survie à une deuxième lactation (Bach, 2011;
Heinrichs et Heinrichs, 2011), et une récente méta-analyse (Gelsinger et coll., 2016) conclut que ce sont
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vraiment les nutriments offerts et non le lait comme tel qui sont reliés à un rendement en lait amélioré à
l’âge adulte. Donc, l’alimentation de nutriments nécessaires au maintien de taux de croissance rapides
(>750 g/j) au cours des deux premiers mois, devrait non seulement mener à un élevage des taures plus
efficient (économiquement), mais aussi plus efficace (meilleure performance laitière). Des taux de
croissance améliorés peuvent être atteints par la mise en place de programmes d’alimentation ciblés qui
consistent à servir des quantités relativement grandes de substituts de lait.

Production 305 premiers jours en lactation (kg)

Figure 3. Relation entre le gain quotidien durant les deux premiers mois de la vie et la production laitière
au cours des 305 premiers jours en lait (JEL) de la première lactation (adapté de Bach et Ahedo, 2008).

GMQ (kg/j) entre 10 et 65 jours de vie

Par contre, les maladies infectieuses (principalement la diarrhée et les problèmes respiratoires) sont les
plus importantes à toucher les génisses au sevrage. Les problèmes respiratoires peuvent avoir de
profondes conséquences sur la performance de la génisse et sur son potentiel de productivité à vie.
Stanton et coll. (2010) ont rapporté que les génisses souffrant du complexe respiratoire bovin (CRB) dans
les 60 jours après avoir été regroupées avaient un GMQ significativement moindre que celles ne
souffrant pas du CRB après le regroupement. Rappelons que les données (n = 7 768) de notre groupe de
recherche (Bach, 2011) montrent que les taures qui vivent quatre problèmes ou plus de CRB durant leur
période d’élevage ont 1,9 plus de chance de ne pas terminer leur première lactation que celles qui n’ont
eu aucune attaque de CRB. Aussi, les jours productifs totaux (jours en lait cumulés) et la proportion de
jours productifs en regard du nombre de jours de vie des vaches décroissent de façon linéaire lorsque le
nombre de cas de CRB s’accroît (figure 4). À la lumière de ces données les producteurs devraient :
1) tenter de minimiser le CRB et 2) pratiquer la réforme hâtive (diriger les animaux vers la production de
viande pour récupérer l’investissement) des génisses victime de cas répétés de CRB. La possibilité de
prévoir précocement dans sa vie le taux de survie d’une taure peut éviter un investissement non
profitable dans un animal notamment pour éponger une partie des dépenses sur le marché de la viande
au lieu de celui du lait. Le coût de l’élevage des taures représente habituellement 20 % des coûts totaux
de production du lait. Le rendement de l’investissement consenti de la naissance à la première lactation
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n’est généralement pas recouvré jusqu’à au moins la fin de la première lactation. Il s’en suit que la durée
de vie des taures est un facteur important quand il s’agit de déterminer les profits d’une entreprise
laitière.
Figure 4. Jours en lait accumulés (barres foncées) et vie productive (la proportion de jours productifs par
rapport au nombre de jours en vie; barres pâles) de vaches par le nombre d’attaques de CRB vécues
avant le premier vêlage (adapté de Bach, 2011).

Jours en lait accumulés

Nombre de jours productifs par rapport aux jours de vie

Nombre d’attaques CRB vécues
Enfin, chez la taure, le nombre d’inséminations artificielles requises pour concevoir a récemment été
corrélé aux chances de finir la première lactation (Bach, 2011). Dans cette étude (comprenant plus
de 7 000 sujets), par rapport aux taures qui n’ont eu qu’une insémination pour concevoir, celles qui,
après quatre inséminations, étaient toujours non gravides avaient moins de 50 % des chances de
terminer la première lactation (figure 5). Aussi, les vaches qui ont complété la première lactation avaient
un meilleur taux de conception à la première insémination comme taures (60,3 ± 1,8 %) que celles qui ne
l’avaient pas complétée. Ces chiffres nous donnent encore l’occasion de réformer hâtivement les taures
qui autrement, si maintenues dans le troupeau, vêleraient tardivement (deviendraient dispendieuses) et
connaîtraient une longévité abrégée.
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Figure 5. Les ratios des chances de finir la première lactation en fonction du nombre d’inséminations
artificielles (IA) requises par conception par rapport aux taures dont le taux de conception est de 100 %
(adapté de Bach, 2011)
Ratio des chances de finir la 1re lactation (vs 1 IA)

Nombre de IA / conception
Maîtriser les coûts d’alimentation
Les coûts d’alimentation représentent la plus grande dépense récurrente en production laitière. Les
coûts d’alimentation et la performance doivent être évalués en continu, indépendamment de l’évolution
des prix du marché. Dans beaucoup de pays, les prix des aliments ont gonflé de façon importante alors
que ceux du lait n’ont pas suivi. Dans un effort pour maintenir la rentabilité économique de l’entreprise
décrite plus haut, les producteurs et les conseillers ont tenté de réduire les coûts sans compromettre la
performance. Toutefois, il importe de distinguer deux types de dépenses : celles qui pourraient être
considérées comme des investissements et celles que l’on peut couper et éliminer. Par exemple, la
réduction de la litière peut générer des économies à court terme. Cela devrait être considéré comme un
crédit, car la santé et le confort des vaches sont mis à risque. S’il résulte de ces économies apparentes
des boiteries ou une augmentation des cas de mammite, les chances sont que les coûts associés à cette
décision dépasseront les économies de départ. De même, une réduction des coûts d’alimentation mal
alloués peut nuire à la production laitière et provoquer une baisse des revenus. Par conséquent, au
moment de réduire les dépenses, il convient d’en évaluer soigneusement la portée.
Une bonne façon de réduire les coûts d’alimentation sans nuire à la production ou à la santé future des
vaches consiste à : 1) minimiser les pertes d’aliments par le biais de la conservation des fourrages
(surtout les ensilages) et 2) réviser l’ordre du mélange des ingrédients de la ration totale mélangée
(RTM). Par exemple, on devrait éviter de déposer l’ensilage directement sur le sol. De plus, une pente
inadéquate dans le silo peut aussi accroître les pertes d’aliments. Enfin, la conservation de l’ensilage est
essentielle. Au besoin (avec des ensilages très humides), il est avantageux d’utiliser des agents de
conservation de l’ensilage. En ce qui a trait à l’ordre du mélange, il importe d’éviter les pertes d’aliments
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dues à la poussière (par exemple, les feuilles de la luzerne sont riches en protéines, brisées et séparées
de la tige, elles sont expulsées du mélange). Pour minimiser la poussière, on recommande d’introduire
d’abord les ingrédients humides comme l’ensilage, puis d’ajouter les ingrédients secs (concentrés, foins,
etc.).
Une autre occasion de diminuer les coûts d’alimentation consiste à réévaluer les économies ou les coûts
reliés au fait de servir différentes rations en fonction de la production de lait. Dans la plupart des cas, les
troupeaux sont divisés en deux groupes. Les animaux à production élevée reçoivent une ration dense en
nutriments, alors que les animaux qui produisent moins sont nourris d’une ration moins dense en
nutriments. On croit ainsi réduire les coûts d’alimentation, mais ce n’est pas toujours le cas. Le passage
des animaux à production élevée d’une ration dense à une ration moins dense provoque une perte de
production. L’utilisation de deux rations de densités différentes en nutriments ne sera économique que
si la perte en production de lait (exprimée en dollars) plus les coûts associés à servir deux rations ne
dépassent pas les économies potentielles reliées au service d’une ration de faible densité en nutriments.
En théorie, avec une RTM, chaque bouchée d’aliments que la vache consomme contient une
combinaison équilibrée de nutriments. Toutefois, en réalité, puisque les vaches sélectionnent les
aliments (Mulfair et coll., 2010), la composition de la RTM change durant toute la journée et l’équilibre
des nutriments peut être perturbé. Qui plus est, les vaches doivent consommer une ration balancée de
format optimal. En d’autres mots, puisque la prise alimentaire varie entre les vaches et aussi chez la
même vache selon le stade de lactation, le PC, etc., une bouchée « équilibrée » de RTM pour une vache
peut bien être une bouchée « déséquilibrée » pour une autre, ou même une bouchée de RTM
« équilibrée » pour une vache en début de lactation peut devenir une bouchée « déséquilibrée » pour la
même vache en milieu ou tard en lactation. Par exemple, selon le NRC (2001), une vache
produisant 27 kg de lait par jour a besoin de 38 Mcal d’énergie nette lactation (ÉNL) et d’environ 3,2 kg
de protéine brute (PB). À un tel niveau de production, une vache consommerait 20,6 kg/j, ce qui veut
dire que la RTM devrait avoir une densité nutritionnelle de 1,44 Mcal d’ÉNL et de 15,4 % de PB. Si une
vache produisant 30 kg/j de lait consommait cette RTM, selon le NRC (2001), sa consommation de
matière sèche (MS) augmenterait de 1 kg et elle aurait un besoin additionnel de 2 Mcal d’ÉNL et de 103 g
de plus de protéine métabolisable. Si elle consomme 21,6 kg d’une RTM équilibrée pour produire 27 kg/j
de lait, elle consommerait 1,42 Mcal de plus (alors que 2 Mcal additionnelles sont requises) et
35 g additionnels de protéine métabolisable (alors que 103 g additionnels sont requis). La consommation
d’énergie et de protéine tire progressivement de l’arrière par rapport aux besoins, selon différentes
proportions, lorsque la production de lait s’accroît et que la vache continue de manger une RTM ayant le
même profil nutritionnel (figure 6). Donc, à l’intérieur d’un groupe donné de vaches consommant la
même RTM, au fur et à mesure que la production de lait dévie du niveau utilisé pour préparer et
équilibrer la RTM, chaque bouchée de RTM dévie par rapport à la cible pour devenir de plus en plus
déséquilibrée.
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Figure 6. Selon le NRC (2001), voici l’évolution de la concentration requise en énergie et en protéine
(Mcal/kg et kg/10 kg, respectivement) dans l’aliment sec consommé par les vaches lorsque le niveau de
la production laitière change.

Rendement en lait (kg/j)

De façon similaire à ce qui se passe avec les RTM, les distributeurs automatiques de concentrés (DAC)
offrent habituellement une moulée dont la composition est fixe tant du point de vue nutritionnel et que
chimique. La seule variable étant la quantité de concentrés que chaque vache doit consommer
quotidiennement. Donc, selon la densité nutritionnelle de la RTM de base, le stade de lactation et la
production laitière, les vaches reçoivent différentes quantités de concentrés, mais comme c’est le cas
avec la RTM, la composition des granules servies demeure la même, peu importe le niveau de
production de lait. Ainsi, progressivement la ration devient déséquilibrée au fur et à mesure que le
rendement en lait dévie de la quantité utilisée pour équilibrer le supplément. Une autre lacune des DAC
réside dans le fait que même si ce système peut offrir certains avantages nutritionnels parce qu’il peut
distribuer plus d’aliments aux vaches qui ont de plus grands besoins, l’algorithme utilisé pour déterminer
les besoins en nutriments est basé seulement sur le rendement en lait, sans tenir compte : 1) du contenu
en énergie et en protéine du lait (composants du lait) et 2) des changements du PC. Toutefois, une
nouvelle technologie arrive sur le marché comme les distributeurs dynamiques de concentrés pour salle
de traite (DDCST). Ils utilisent un algorithme pour calculer les besoins de chaque vache en nutriments en
tenant compte de sa production de lait. De plus, ils distribuent, en temps réel, différentes quantités et
proportions de plusieurs ingrédients dans la salle de traite. Donc, chaque vache obtient une moulée
différente, en quantité appropriée. L’avantage du DDCST tient du fait qu’il permet de préparer un
mélange à plusieurs ingrédients différents et de servir différentes quantités de chacun d’entre eux. C’est
donc plus facile de faire varier la densité nutritionnelle selon les demandes des vaches face aux
changements, chez chaque vache, de ses niveaux de consommation de matière sèche, de production de
lait et des composants de celui‐ci. À titre d’exemple, la figure 7 montre l’évolution de la composition
chimique et nutritive d’un concentré qui serait distribué au salon de traite aux vaches qui consomment la
même RTM de base, mais qui produisent différents niveaux de lait.
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Figure 7. Quantité de trois différents ingrédients (aliment un, deux et trois) qui devraient être mélangés
et servis dans un salon de traite, trois fois par jour, selon les besoins additionnels en énergie et en
protéine des vaches qui reçoivent une RTM commune pour subvenir à une production de 27 kg/j de lait,
au fur et à mesure que la production de lait progresse.
Aliment 1

Aliment 2

Aliment 3

Quantité d’aliments (g/traite) ou
besoins additionnels en PM* (g/j)

PM. g/j

Besoins additionnels en énergie Mcal/j

Mcal / j

Rendement en lait (kg/j)

*PM : Protéine métabolique

Néanmoins, se concentrer sur les coûts reliés à l’alimentation et spécialement sur l’efficience alimentaire
est habituellement une façon très efficace de gérer un troupeau laitier parce que : 1) les coûts
d’alimentation comptent pour 40 à 60 % des coûts totaux de production; 2) l’efficience alimentaire
reflète la qualité de l’alimentation, la performance en reproduction, la santé et la régie; 3) et la réaction
est relativement rapide (faible délai, faible élan et peu de biais si calculée adéquatement).
Généralement, le but d’un nutritionniste pour ruminants est de préparer des rations qui satisfont les
besoins de l’animal en lui fournissant tous les nutriments en quantité suffisante. Cependant, cette
approche peut souvent conduire à une offre excessive de certains nutriments. Parmi ces nutriments les
plus susceptibles d’être en excès, on retrouve les acides aminés (AA) nécessaires à l’animal en
relativement petites quantités, mais qui sont assez abondants dans les ingrédients (comme l’aspartate)
utilisés pour équilibrer une ration. À cause de la complexité des facteurs qui contribuent à la
détermination de l’offre d’AA à la vache laitière, combinée à la grande habileté de la glande mammaire à
moduler le débit sanguin pour compenser les déséquilibres en AA (Bequette et coll., 2000; Weekes et
coll., 2006), il existe une incertitude quant à l’offre réelle d’AA de toute ration. Donc, il est plutôt difficile
de savoir si un changement dans la protéine de la ration offerte a corrigé ou en réalité a induit un
déséquilibre en AA. Un excès de certains AA peut avoir des répercussions négatives sur la performance
parce qu’une certaine partie de l’énergie est déviée de la production laitière vers l’excrétion des excès de
N.
Le NRC (2001) reconnaît qu’il y a une légère relation positive pour une plus grande production de lait si la
concentration PB de la ration s’accroît. On accorde environ 12 % de la variation du rendement en lait au
contenu en PB. (Bach et coll. (2006) ont mené une méta‐analyse en utilisant des données provenant
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de 131 études publiées dans le Journal of Dairy Science (surtout entre 2000 et 2006). Ils ont détecté une
faible relation positive (R2 = 0,17; P < 0,001) entre ces deux paramètres (figure 8). Aussi, une relation
similaire a été notée entre le contenu en PB de la ration et le rendement en protéine dans le lait
(r2= 0,16; P < 0,001). La relation entre la PB de la ration et le rendement en lait a probablement favorisé
l’utilisation de rations au contenu élevé en PB pour améliorer la production de lait. Toutefois, au fur et à
mesure que le rendement en lait s’accroît (figure 8), le contenu en protéine décroît (r = -0,61; P < 0,001).
Cela suggère que la synthèse de la protéine du lait prend du retard lorsque le rendement en lait s’accroît.
Cela a comme résultat que l’efficience de l’utilisation de la protéine (EUP) est négativement corrélée
(R2 = 0,81; P < 0,001) au niveau de PB dans la ration (figure 9). Ainsi, au fur et à mesure que le contenu
en PB de la ration s’accroît, la protéine est utilisée avec moins d’efficience. Parce que l'EUP est
positivement corrélée à la production de lait (r = 0,65), il semble qu'il serait possible de produire avec
efficience de grandes quantités d'un lait au contenu élevé en protéine.

Rendement en lait, kg/j

Contenu en protéine, %

Figure 8. Relation entre la concentration de protéine brute de la ration et le rendement en lait, de même
que la relation entre le rendement en lait et son contenu en protéine.

Concentration en protéine brute, %

Rendement en lait, kg/j

L’approche usuelle pour satisfaire les besoins en protéine des vaches laitières consiste à offrir de grandes
quantités de PB dans la ration. Toutefois, les exigences en AA des bovins laitiers ne dépendent pas
seulement de l’apport énergétique, mais aussi du type d’énergie que la vache reçoit. Oke et Loerch
(1992) et Tamminga (1992) ont insisté sur l’importance du ratio entre la protéine absorbée et l’énergie
nette dans le but de maximiser l’efficience de l’utilisation des nutriments pour la production de protéine
ou de leur accrétion. Tamminga (1992) a conclu qu’en début de lactation l’accroissement du ratio entre
les protéines absorbées et l’énergie nette faisait rapidement diminuer l’efficience du transfert des
protéines absorbées vers la protéine dans le lait. Van Straalen et coll. (1994) indiquaient que l’état
d’énergie de l’animal joue un rôle important dans la détermination de la réaction à la protéine absorbée.
Les auteurs ont noté une forte corrélation négative entre le ratio de protéine absorbée : consommation
énergétique et l’EUP. De même, dans notre méta-analyse, nous avons aussi trouvé une forte relation
entre le ratio protéine : énergie de la ration (où la protéine est un pourcentage de la PB divisé par 10
pour transformer ses unités près de celles de l’ÉNL, et l’énergie est exprimée en Mcal/kg de l’ÉNL) et de
l’EUP (R2 = 0,85; P < 0,001). Encore une fois, cette relation a été amplifiée par le fait que le contenu en PB
de la ration est mathématiquement lié à l’EUP. Pour éliminer cette dépendance mathématique, on a fait
appel à un modèle comprenant la PB de la ration, la consommation (kg/j) et les effets quadratiques et
linéaires du ratio protéine : énergie. La relation qui a été trouvée (R2 = 0,44; P < 0,001) indique que pour
maximiser l’EUP, le ratio entre la PB/10 et la concentration d’énergie nette devrait être aussi près que
possible de 0,8. En d’autres mots, pour une ration ayant une densité énergétique de 1,7 Mcal/kg, le
contenu optimal de PB pour maximiser l’EUP devrait être d’environ 13,6 %.
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Contenu protéine brute (ration), %

Rendement en protéine (lait, kg/j)

Efficacité utilisation protéine, %

Figure 9. La relation entre le contenu en protéine brute de la ration et l’efficience de l’utilisation de la
protéine pour la production de lait et le rendement en protéine.

Contenu protéine brute (ration), %

Une méta-analyse menée par Bach et coll. (2006) a démontré que pour maximiser le rendement en
protéine dans le lait, le ratio optimal protéine : énergie devrait être d’environ 1,1 (figure 10) ou de
1,6 Mcal/kg de densité énergétique, la ration devrait contenir 17,6 % de PB. Cependant, cet optimum
peut ne pas correspondre au profit maximum. La figure 11 montre l’évolution du rendement en protéine
dans le lait, le revenu brut de la vente du lait, les coûts des protéines associés au niveau de rendement
en protéine du lait, et le profit net (en ne considérant que les coûts des protéines) tel que influencé par
le ratio protéine : énergie. À partir de cette analyse, il est permis de conclure que pour maximiser le
profit et non le rendement, le ratio optimal protéine : énergie de la ration serait d’environ 1,0.

Protéine10 : Énergie
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Rendement en protéine (lait, kg/j)

Efficacité utilisation protéine, %

Figure 10. Relation entre le ratio protéine : consommation énergétique et l’efficience de la synthèse de
la protéine dans le lait et le rendement en protéine du lait.
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Figure 11. Évolution prévue du rendement en protéine dans le lait, du revenu brut de la vente du lait,
des coûts des protéines associés au niveau de rendement en protéine du lait, et le profit net
(en ne considérant que les coûts des protéines) tel qu’influencé par le ratio protéine : énergie.
Profit, $/j

Rend. protéine du lait, kg/j

Revenus, $/j

Profit ou coûts des protéines ($/j)

Coûts des protéines ($/j) ou rendement en protéine (lait, kg/j)

Coûts des protéines, $/j

Protéine / énergie

Toutefois, un des paramètres les plus importants pour assurer des retombées économiques positives des
troupeaux laitiers, c’est l’efficience laitière (ou l’efficience alimentaire). L’efficience laitière reflète
l’efficience avec laquelle les nutriments de la ration sont convertis en lait. Il existe de grandes possibilités
d’améliorer l’efficience laitière. L’aspect central pour générer un profit est de comprendre comment
l’efficience alimentaire et les prix des aliments évoluent lorsque la production laitière s’accroît. À cet
égard, avant tout, il faut se demander si la loi des rendements décroissants s’applique à la production
laitière. Cette loi stipule que le rendement marginal obtenu par l’ajout d’un facteur de production
diminue toutes choses étant égales par ailleurs. Traditionnellement, on a pensé que les améliorations en
rendement diluent les besoins en maintenance ce qui accroît l’efficience. Toutefois, la question consiste
à déterminer si l’accroissement en efficience est linéaire ou s’il suit un quelconque modèle de
rendements décroissants. La figure 12 montre qu’au fur et à mesure que le rendement en lait croît,
l’efficience alimentaire s’accroît, mais pour chaque accroissement additionnel en rendement de lait,
l’accroissement en efficience diminue. Par contre, la même figure démontre aussi l’évolution des coûts
d’alimentation au fur et à mesure que le rendement en lait s’accroît. On peut voir une augmentation
curvilinéaire des coûts d’alimentation avec l’accroissement du rendement en lait. La combinaison des
deux courbes de la figure 12 dicte la façon dont les marges évoluent dans les troupeaux laitiers. De la
figure 12, on peut conclure qu’en réalité, le rendement du capital investi en alimentation peut décroître
lorsque l’on recherche des rendements extrêmement élevés (surtout si les prix du lait sont bas et que
ceux des aliments sont élevés).
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Figure 12. Évolution de l’efficience alimentaire (kg de lait/kg de matière sèche consommée; ligne
pointillée) et coûts d’alimentation ($/j; ligne continue) tel qu’affectée par le rendement en lait.

Efficience alimentaire

Coûts d’alimentation ($/j)

Rendement en lait kg/j
Enfin, la régie est aussi un point important de la chaîne de profit. Nous avons mené une étude (Bach et
coll., 2008) comprenant 47 troupeaux auxquels on offrait exactement la même ration et qui partageaient
une base génétique similaire. L’étude a décrit une plage de moyennes de production de lait par vache
allant de 20,6 à 33,8 kg/j. La différence relativement grande en production de lait illustre l’importance
qu’exercent les facteurs non alimentaires pour déterminer la performance laitière d’un troupeau. Malgré
le fait qu’à tous les troupeaux on servait la même ration, la quantité d’aliments servis par vache allait de
16,2 à 24,8 kg de MS/j. Comme il fallait s’y attendre, la quantité d’aliments servie par vache était
corrélée positivement à la production de lait. Nous avons trouvé une relation positive entre le nombre
de stalles par vache et la production en lait a aussi été établie (figure 13). Nous avons obtenu une
relation linéaire. Toutefois, si seules les données au‐dessus d’une stalle/vache étaient prises en
considération, la relation disparaissait. Donc, le message est que le fait de loger plus de vaches que le
nombre de stalles influencera négativement la production de lait.
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Rendement en lait (kg/j)

Figure 13. Relation entre le ratio de stalles par vache et la production de lait de bovins laitiers dans
différents troupeaux (n = 47) qui alimentent la même ration de lactation. Rendement en lait = 20,4 +
7,5 x stalle/vache.

Stalles/vache
Lorsque l’on prenait en considération le statut de l’entretien de la stalle, tant le nombre de stalles que le
niveau d’entretien comptaient pour environ 38 % de la variation observée dans la production de lait. Les
stalles les plus mal entretenues donnaient lieu à la plus mauvaise performance, celles affichant un
entretien moyen occasionnaient une production intermédiaire et celles les mieux maintenues
obtenaient la production de lait la plus élevée par vache. De plus, on a noté une relation négative entre
le nombre de stalles par vache et la proportion de vaches réformées. Grant et Albright (2001) ont
rapporté qu’une importante surpopulation semblait réduire l’activité d’alimentation, perturber le
comportement au repos et diminuer l’activité de rumination. Il est permis de supposer que meilleur est
l’entretien, plus il y a de stalles disponibles, plus longs seront les temps de repos des vaches et de là, plus
grande sera la production laitière. Les accroissements de densité de population ont été associés à des
risques accrus de boiterie (Wierenga et Hopster, 1990) et des temps d’alimentation réduits (Huzzey et
coll., 2006). Cette association pourrait avoir un impact sur la proportion des vaches réformées
involontairement. De toute façon, il vaut la peine de noter que dans l’étude de Bach et coll. (2008),
seulement 29 % des troupeaux avaient moins d’une stalle par vache. Lorsque les données des troupeaux
avec au moins une stalle /vache ont été soumises à une régression par rapport à la production laitière,
aucune relation statistiquement significative n’a été établie (r = 0,22; P = 0,27). Ces données suggèrent
que le surpeuplement peut avoir des conséquences négatives sur la production de lait, alors qu’un sous‐
peuplement ne devrait pas avoir d’impact positif sur le rendement en lait. En réunissant tous les
paramètres, Bach et coll. (2008) ont conçu une équation de régressions multiples qui a permis
d’expliquer 56 % des variations observées en production de lait (Tableau 1). Chez les troupeaux laitiers,
quatre facteurs (APV, présence de refus, densité de population et repousser les aliments) inclus dans le
modèle pourraient être considérés les facteurs non alimentaires les plus importants qui influencent la
production de lait (et potentiellement le profit).
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Tableau 1. Coefficients de régression pour plusieurs facteurs non alimentaires concernant la production
moyenne de lait par jour (kg/j).
Facteur
Point d’intersection
Âge premier vêlage (mois)
Présence refus d’alim. (oui=1, non = 0)
Nombre de stalles/ nombre de vaches
La ration est poussée (oui=1, non = 0)

Évaluation
28,37
‐0,26
0,64
5,91
1,29

Écart‐type
4,434
0,126
0,372
1,468
0,640

P valeur
<0,01
0,05
0,09
<0,01
0,05

Alimentation de la vache tarie et de celle en transition
L’alimentation durant la période entourant le vêlage joue un rôle crucial pour minimiser les problèmes
métaboliques et pour assurer une bonne performance laitière et reproductive. À la fin des années 1990,
on croyait que le fait de fournir des rations élevées en énergie aux vaches avant le vêlage minimiserait la
mobilisation des réserves corporelles, de même que les problèmes métaboliques post‐partum (Minor et
coll., 1998). Toutefois, Janovick et coll. (2011) ont démontré que les rations élevées en énergie
(>1,54 Mcal d’ÉNL/kg) présentées aux vaches avant le vêlage les prédisposaient à l’acétonémie et
compromettaient l’ingestion d’aliments après le vêlage. Donc, les coûts d’alimentation plus élevés
associés aux rations à teneur énergétique élevée servies en prévêlage ne sont pas justifiés. En fait, on
devrait recommander de servir des rations qui sont environ à 1,32 Mcal d’ÉNL/kg. Ce type de rations
présentent un avantage supplémentaire : elles ne sont pas différentes des rations typiques servies aux
vaches taries. Par conséquent, cela élimine le besoin de faire deux groupes de vaches taries. En effet,
elles peuvent toutes être alimentées par une ration identique, unique, durant toute la période de
tarissement.
Aussi, durant la période de tarissement (qui idéalement devrait être de plus de 50 jours et jusqu’à
60 jours), il importe de fournir des niveaux adéquats de protéine. D’une part, les protéines sont requises
pour soutenir la croissance du fœtus et la production du colostrum. D’autre part, il est important d’éviter
que la vache épuise les petites réserves de protéines dont elle dispose avant le vêlage de sorte que ses
réserves puissent être utilisées pour soutenir le pic de rendement après le vêlage. Il est recommandé
d’alimenter les vaches d’une ration qui fournit 13 % de PB aux vaches multipares et 14,5 % de PB aux
vaches primipares.

Conclusion
La collecte de données sur une base régulière durant l’élevage des taures permet une gestion efficiente
et une croissance optimale. Fixer des buts (et les atteindre) avec des nombres optimaux relatifs aux
taures et à leur croissance, au revenu du lait moins le coût d’alimentation, à la régie adéquate des
mangeoires et de la densité de population, des rations établies pour la période de tarissement et celle de
transition, la santé sont autant de points qui mèneront non seulement à un système efficient de
production, mais aussi à une entreprise plus profitable.
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