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Alimentation de la vache laitière
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Deux groupes de vaches tarie 
important 
 Bonne nourriture, 
 1/3 de la nourriture d´aliment de hautes productrices 
 + 2/3  de la nourriture de vaches tarie
 Ration totale avec 14 % de protéine brute
 Trop de protéine ou énergie -->  souvent mammite!
Groupe souvent oublié
Période de préparation de lactation prochaine

 Plus de lait avec 2 groupes (étude de 1064 éleveurs Néerlandais)
Une groupe Deux groupes
53% 47% (plus de concentré)donne 400 kg/de 

lait en extra
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Ration pour une vache tarie
(aux Pays Bas)  (1ère  période)

total  en kg       Kg Ms            UFL

 - Ensilage préfané          20 kg          8 kg         6,48
 - Paille de blé 3,5 kg         3  kg 1,56
 Total           11 kg       8.04
 Ne pas de concentré !!
 Minéraux importants !!
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Points à contrôler pour les 
vaches taries
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Alimentation, groupe de préparation

 Bonne alimentation, 
 1/3 de la nourriture d´aliment de hautes productrices 
 + 2/3  de la nourriture de vaches tarie
 Ration totale avec 14 % de protéine brute

 Trop de protéine ou énergie  -->  souvent mammite!
Staphylococcus  Aureus

Score corporel important 
Génisses  gestante trop gras 
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Une Excess en Oedème
 Oedème  --->  trop de liquide parce que,  les glands 

pour drainer le liquide,  ne sont pas bien développé
 (génisse de 2 ans très sensible)
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Une Excess en Oedème (2)

 Traire la vache avant le vêlage
à enlever l’excès de gras?

 Ou

 Promener avec la vache (5 km jour)
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Vache laitière mange la réserve
de condition de la propre corps
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PERIODE DE PREPARATION 
 Période de préparation important
2 - 3 semaines avant le vêlage 
Balance énergétique négative provoque des problèmes

 Syndrome Foie Grasse
Absorption nutritive trop bas
Vache trop graisse mange moins
Stress moins appétit                                       
Premier lait augmente l’ appétit
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Le foie, c’est le régulateur du 
système métabolique
 Foie gras-->  Aux Pays Bas, 54 % des vaches ont ce problème
 Le niveau de graisse dans le foie va augmenter graduellement 
 Si le foie augmente  jusqu’ a 10% il n’y a  pas de problèmes (Poids normal  

8 - 10 kg)
 Le foie peut augmenter jusqu’a  500 grs de graisse par jour (6 à 8 % de 

capacité du foie)
 Au-delà de 14%,  le foie se bloque
 Un foie gras  produit moins de 35% de glucose
 Un foie gras est moins efficace pour transformer les autres aliments.
 La vache a moins d’appétit si le  niveau de glucose est bas
 Trop de protéine(17-19%) au début de lactation peut provoquer des 

problèmes d’intoxication par l’ ammoniac
 Foie gras  --> moins de résistance  --> plus de risque de mammite
 Foie gras  --> chaleur en retard --> 14 jours de retard --> les signes de 

première chaleur viennent à 68 jours

Génisse trop grasse
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Vache perte poids avant vêlage
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Distribution de propylène 
glucole 
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Rumen doit être active
10 minutes après le vêlage l’eau tiède  !
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La fondation d´une bonne 
production
 Vache laitière avec une  haute 

niveau génétique -> 
demande plus de nourriture

 L´eau:  Frais + a volonté
 30 - 60 litre vache tarie
 70 – 90 litres  20 kg de lait
 150 -190 litres 40 – 50 kg

 Matière Sèche:  vache avec 
haut production a besoin 4% 
de la poids vif

 Vache 700 kg,4x7= 28kg ms

 MS : 1,8 - 2,5 kg ms par 100 kg 
de poids vif

 picture



Veepro sheets engels 15/03/2020

januari 2000 9

Janvier 2020 17

Vache fraichement vêlé a plus de chance 
d´avoir des problèmes métaboliques
 Production saliva: 
Production 100
litres/jour

 Manger:
244 minutes jour

 Rumination:
45-60 chaque fois
378 minutes/jour

 La bouse:
Comme une crêpe
3 tours
Bonne couleur
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Panse trop acide
pH basse  < 5,5

Trop d´acide fétide
Pas assez de saliva
RUMEN FLORA .Vache

– Trop de bactéries meurent                       Baisse de matière grasse
– Reste de bact travaille trop lentement Appétit inégale
– Alim grossiers reste trop longtemps      infection de muqueuse dans la panse

dans la panse Infection de la foie (toxique)
– Moins de production de lait Maladie du pied  (La fourbure)
– Moins d´appétit pH <5,4, risque fièvre du lait
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Acidose:
Bouse avec trous d’air

 Moins de protéine dans 
la ration
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Panse Alcalin  pH trop haut > 
7,2

 Trop de protéine (herbe)
 Changement ration/ trop de concentrés

Traitement: 10 litres de vinaigre de la cuisine

 Effets négatives de fermentation par des facteurs:
 Carême Pas assez de structure Aliment pourris

Voyage trop long     Formation de mousse                                  Aliment gelé
Vêlage   Moins de formation de saliva Moisissure

Moins de contractions de la panse Nourriture sale
Moins de surface pour la flore
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Manque de nourriture
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Minéraux et Vitamines
 Minéraux (50 - 100 gr/jour)
 Macro minérale
 - Force de squelette
 - Pour fonctions vitale 
Sodium(Na),Chlorine 

(Cl),Calcium(Ca),Phosphore
s(P),Potassium(K),Magnésiu
m(Mg) and Sulfer(S)

 Micro minérale
 - Pour la santé animale
 Iron.(Fe),Copper(Cu), Cobalt 

(Co),Manganèse(Mn), Zinc 
(Zn),Iodine(I), Molybdène 
(Mo) and Sélénium(Se)

 Vitamines
 Vitamines en petite 

quantité. Important pour la
santé animale, entretien, 
structure des os prod de 
lait, croissance et 
reproduction
Vit A et D ne sont pas 

préparé par la vache 
 (A,D,E,K)
Pour le fonctionnement et 

des structures spécifique
 Soluble a l´eau  (B,C)
Activation des enzymes au 

niveau biochimique 
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Alimentation  Période 1 
La période le plus
sensible

 Vache fraichement vêlé-->
Pas d´ appétit

 Vache doit manger  
beaucoup
Aliments grossiers de  

qualité excellente
 Premier 2 -3 mois période critique
Maximum de lait
Balance négative --> perte de poids vif
Vaches souvent un problème métabolique
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Score Corporelle Important
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Score Corporelle
 Toujours trois côtes !!

 Score:     1              2              3              4              5
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Score Corporelle:  4 
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Vache graisse donne beaucoup 
de problèmes
 Cétoses 
 Pert de 2.0 points de 

condition dans 100 jours
 Pert de production, plus 

que 0.1kg/journalier
 Problèmes de fertilité,

 Vache devient graisse 
200 jours après le vêlage

 Production10 % plus bas
que une vache ne pas 
graisse

 Vache no 145
 Score de condition > 4.0
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Vache avec pis excellent.
Triangle (trou de faim) trop profond
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Génisse 100 jours après vêlage
Problèmes avec la reproduction

Janvier 2020 31

Janvier 2020 32

Influence de Fertilité

Influence de score de condition sur la  fertilite

Pert en condition Nombre Nombre Nombre Pourcentage

de jours de jours de jours gestant apres

1° ovulation1° chaleur 1° ins 1°  insemination

<   0,5 27 48 68 65 %

0,5  - 1  point 31 41 67 53 %

>  1,0 point 42 62 79 17 %   !!!
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Ration pour haut productrice 
aux Pays Bas

Aliments pour 38 liters de lait/jour avec 4% MMG
            (example d´une ration aux Pays Bas)

Produits en Kg UFL/kg Ms  Kg MS UFL PDI
1. 27 kg Ensilage Raygrass 0,899 9,8 8,528 618
2. 16 kg Ensilage de Mais 0,936 5 4,68 235
3. 2   kg Pulpe d´agrume 0,971 1,8 1,942 148
4. 1,5 kg Ble 1,064 1,3 1,596 137
5. 1,3 kg Tourteau de Soja 0,981 1,1 1,275 503
6. 1,3 kg Tourteau de Tourneso 0,833 1,2 1,083 189
7. 1   kg Concentre pour lait 0,94 0,9 0,94 90
8. 5   kg Tourteau de Mais 1,1 2,3 2,517 2128

Total 23,4 kg MS22,5 UFL 2128

Calcule:   22,5 UFL  - 5 UFL entretien = 17,5   : 0,46 UFL  = 38 litres de lait
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Alimentation Période  2 et 3
 Entre 90 et 200 jours

 Période la plus facile a 
nourrir la vache
 Absorption MS suffisant
 Vache regagne une partie 

de    la réserve de corps
Vache revient en balance
Vache peut être inséminé

 Entre 200 et 305 jours

 Demande une ration moins 
d’ énergétique

 Faites attention pour trop 
de condition
Arrêt de donner des aliments 

avec beaucoup d'Energie
| arrêt ensilage de Maïs |

Ration avec beaucoup de 
cellulose et peu 
carbohydrates bien 
digestibles
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Gestion alimentaire
 Prevention d’une vache graisse

Groupes de production important
Au moins deux groupes
Groupe de production 30 - 50 Kg  ( + concentré individuelle 
Groupe de production de 15 - 30 Kg              “                “ 
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 Merci pour votre attention


