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Dans le cadre des 
Rencontres de la Nutrition 

mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 
à Nouvoitou en Ille et Vilaine

Tentez 
votre chance…
Bulletin à déposer sur le stand PLM,
près du Commissariat Général 
et du chapiteau des conférences 
des Rencontres de la Nutrition.
Stand n° 20

Tirage au sort à 16 h 00 chaque jour.
Les 10 gagnants seront prévenus aussitôt 
par SMS. Lots à retirer sur place le jour 
même avant 18 h 00**.

 1er prix
 Une tablette wi-fi  ASUS ZenPad 8” - 64 Go 
 1 body warmer en softshell 
 1 casquette PLM 

&
à vous de jouer

au Salon de l’herbe et des fourrages
10 packs cadeaux

à gagner chaque jour*

✂BULLETIN DE PARTICIPATION – JEU-CONCOURS PLM – SALON DE L’HERBE ET DES FOURRAGES

* 10 gagnants seront tirés au sort le mercredi 30 mai à 16h00. 10 autres le jeudi 31 mai à la même heure.
** Le gagnant qui ne retire pas son lot sur le stand PLM le jour où son bulletin a été tiré au sort perd le bénéfi ce de son gain.

2e au 10e prix
 1 body warmer en softshell 
 1 casquette PLM Les 10 gagnants seront prévenus aussitôt 

La fin du mythe de la ration qui pique

Franck Gaudin, nutritionniste – Aux
Etats-Unis, cette idée est battue en
brèche. Les nutritionnistes ne la
valident plus. Pour faire du lait et
des taux, il faut une fibre longue
mais pas trop, une fibre digestible,
mais peu importe qu’elle soit
piquante ou non. J’ai aux Etats-
Unis des rations avec 45 kg brut
de maïs doux. Elles ne piquent pas
du tout et pourtant ça marche!
Plus près de chez nous, je travaille
en suivi avec un éleveur d’origine
hollandaise équipé d’un détecteur
de rumination. La production de
son troupeau tourne autour de
45 kg de lait par vache, sans BST.
Ce n’est pas le fruit du hasard. Le
management est à la hauteur des
résultats. Par exemple, les vaches

en début de lactation sont traites
six fois par jour…
Au niveau de la ration, l’un des
leviers est venu de la fibrosité. Il
s’agit d’apporter les fibres néces-
saires pour la santé des vaches et
pour maintenir le TB, mais pas
n’importe quelles fibres. Le bon
indicateur de la fibrosité d’une
ration est le NDF fourrage, c’est-à-
dire le NDF apporté par le four-
rage. L’objectif se situe autour de
20 %. 
Dans cet élevage, on intégrait 300 g
de paille, en brins de 2 à 3 cm. Cela

donnait une ration à 16 % de NDF
fourrage… L’éleveur a remplacé
la paille, piquante, par de l’ensi-
lage de seigle immature. Le NDF
fourrage est passé de 16 à 17 %.
La ration pique moins, mais les
vaches ruminent davantage, don-
nées du détecteur de rumination à
l’appui. Ce changement a permis
aussi de faire disparaître les grains
de maïs retrouvés dans les bouses.

Rappelons que la paille de céréales
ou les tiges lignifiées de la luzerne
déconcentrent les rations avec des

parties non digestibles. Les bacté-
ries cellulolytiques n’ont pas de
support suffisant pour se dévelop-
per et sont mises à mal. Et comme
l’effet grattant est une illusion, il
faut s’interroger sur l’intérêt de la
paille dans la ration des vaches
hautes productrices.
Pire, si l’on incorpore une fibre qui
n’est pas digestible, c’est comme
s’il n’y avait pas de fibre. L’acidose
est même possible avec des rations
« qui piquent ».

De la fibre oui. 
Mais digestible
L’important est d’apporter de la
fibre digestible mesurée par le
dNDF (lire plus loin) et de la fibre
majoritairement en brins de 2 à
3 cm. La vache a besoin de fibres
pour ruminer, mais pas de brins
trop longs comme on l’imagine, au
risque de faciliter le tri. 
La vache a-t-elle besoin de fibres
de 5 cm ? Je n’en suis pas
convaincu. J’ai l’expérience de
rations qui paraîtraient fines à des
éleveurs français mais qui fonc-
tionnent bien aux Etats-Unis. 
Si l’on distribue 24 kg de matière
sèche de ration et que seulement
22,5 kg sont consommés, on croit
que les vaches mangent la fibre
longue alors qu’elles la trient. Idem
pour les vaches taries : avec des
brins de 15 cm, ça ne marche pas. 
Pour autant, le mythe de la fibre
qui doit « gratter et piquer » est
toujours mis en avant, voire ensei-
gné. Sans doute parce que c’est une
image facile à retenir. Oubliez-la!
Il vaut mieux se familiariser avec
les notions de NDF (fibrosité) et
de dNDF (digestibilité de la fibre),
à l’exemple de l’article suivant… 
A vous de comparer les valeurs de
l’ensilage de RGI et celle du foin
de luzerne, tous deux à 17 % de
protéine. Pour amener de la fibre
à vos VLHP et faire du lait, lequel
choisirez-vous?
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Avec PLM

Energie

des VHP

Le Club

Nutrition
Protéines Lipides Minéraux Fibres

Franck
Gaudin,

nutritionniste
nord-

américain.

« De la fibre majoritairement en brins de 2 à 3 cm » selon Frank Gaudin, à l’exemple de cette
ration. Le cache d’un appareil photo donne une idée des proportions. « La vache a besoin de fibres
pour ruminer, mais pas de brins trop longs » comme ceux déposés à droite pour la comparaison.

Carte de visite. Franck Gaudin 
est nutritionniste chez ADM 
aux Etats-Unis. Il intervient aussi
comme consultant international.

▼

POUR EN SAVOIR PLUS
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