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La Chine s’initie aux systèmes Inra d’alimentation des 
ruminants   
 
A l’occasion de la parution des "Tables Inra 2007" en chinois, D. Pomiès et Y. Huang  se sont rendus en Chine du 22 novembre au 
6 décembre pour promouvoir le système Inra d’alimentation des ruminants : deux journées de formation au système UF/PDI et au 
logiciel INRAtion, rencontre avec des professionnels de l’alimentation animale, intervention dans une conférence sur le 
développement agricole à Pékin et présentation dans trois universités de différentes  provinces chinoises.     
 
L’Inra a de longue date une forte expertise en alimentation des animaux, et en particulier des ruminants, avec le développement de 
systèmes basés sur les valeurs énergétiques et azotées des aliments, ainsi que leur encombrement. En Chine l’élevage des 
ruminants est en forte progression mais leur alimentation est souvent peu formalisée. Or l’efficience des systèmes d’élevage dépend 
pour beaucoup de la maitrise de l’alimentation. 
 
Dominique Pomiès et Yayu Huang se sont rendus en 
Chine du 22 novembre au 6 décembre à l’invitation du 
Professeur Quingxiang Meng de la China Agricultural 
University (CAU), pour présenter et promouvoir le 
système Inra d’alimentation des ruminants à l’occasion 
de la publication des "Tables Inra 2007" en chinois. 
Ponctuées de visites des installations du Centre de 
recherche développement Sino-Français pour la 
production de viande de bœuf (ferme expérimentale et 
laboratoires d’analyse de fourrages et de viande), d’une 
ferme commerciale et d’un abattoir, ces deux semaines 
ont surtout été axées sur le système Inra d’alimentation 
des ruminants : 

 Une formation de deux jours a été dispensée sur le système Inra de rationnement (118 participants originaires de 
15 provinces ; 22 entreprises et 18 universités/instituts représentés, dont la Chinese Academy of Agricultural Sciences). 
Après l’inauguration officielle par M. Jian Wang (Bureau de l’Elevage au Ministère Chinois de l’Agriculture), Mme Mingyu 
Gao (Direction Scientifique de la CAU) et Mme Carole Ly (Ambassade de France à Pékin), tous les participants ont reçu 
un exemplaire des Tables Inra en chinois. La formation théorique leur a permis de comprendre les principes du système 
Inra et d’en assimiler le fonctionnement dans le cadre de la formulation de rations pour les animaux. Durant une demi-
journée, tous ont pu manipuler sur leur ordinateur la version d’essai en anglais d’INRAtion et composer des « rations types 
» pour bovins à l’engrais et vaches laitières. 

 D. Pomiès et Y. Huang ont réalisé une présentation sur le même thème à la “3rd Top Conference on the Development of 
Modern County Agriculture in China 2013” (Pékin, environ 500 participants), rapportée par les nombreux médias 
spécialisés présents. 

 Enfin, Y. Huang a présenté le système Inra à la Southwest University for Nationalities (Chengdu, 40 participants), à la 
Sichuan Agricultural University (Ya’an, 50 participants) et à la Qingdao Agricultural University (Qingdao, 80 participants). 

 
De nombreux contacts ont été noués avec des scientifiques et des industriels chinois ayant une forte attente vis-à-vis de l’Inra, de 
son système d’alimentation des ruminants et du logiciel INRAtion. Ainsi, suite à la rencontre à l’Ambassade de France de Mme 
Liwen Wang (Directrice du secteur d’évaluation de la China Feed Industry Association) et M. Fahong Luo (Secrétaire Général de la 
China Feed Industry Technology Innovation Alliance), D. Pomies et Y. Huang sont invités à intervenir en 2014 pendant ½ journée 
lors du  du congrès annuel de la China Feed Industry Association. L’intérêt porté par l’ensemble des interlocuteurs rencontrés laisse 
augurer une future large diffusion des savoir-faire Inra en Chine. 
 
Valorisation : Agabriel J. (coord.). Alimentation des Bovins, Ovins et Caprins. Besoins des Animaux - Valeurs des aliments. Tables Inra 2007. Mise à jour 2010. 
Traduction en chinois 2013. Quae Editions - China Agricultural University Press, Versailles - Pekin. 294 p. 
 
Contact : Pomiès Dominique, dominique.pomies@clermont.inra.fr, Agabriel Jacques, jacques.agabriel@clermont.inra.fr, UMR1213 Herbivores, F-63122 Saint-
Genès-Champanelle, France.  
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