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Simplification des pratiques   
 
La simplification des pratiques d’élevage  s’impose souvent compte tenu de l’agrandissement des troupeaux. Elle sollicite les 
capacités d’adaptation des animaux. 
 

 
La simplification des pratiques s’impose souvent dans les 

élevages compte tenu de l’agrandissement des troupeaux et de 
l’évolution de la productivité du travail qui  l’accompagne. Elle 
concerne les pratiques fréquentes, répétitives et demandeuses de 
main-d’œuvre comme l’affouragement, la distribution des 
concentrés ou la traite. Les risques de baisse des performances de 
croissance, de production laitière ou de reproduction doivent être 
maîtrisés à différentes échelles de temps. L’analyse de différentes 
pratiques simplifiées sur les performances a été réalisée au sein de 
l’UMT SAFE qui regroupe des équipes Idele et Inra (UMRH, UEMA, 
UMR Metafort).  

              Distribution de rations mélangées 
 
 
La distribution de l’alimentation hivernale par remorque mélangeuse qui broie partiellement les brins longs conduit à des 

niveaux d’ingestion d’autant plus élevés que les fourrages utilisés sont grossiers. La distribution séparée d’aliments concentrés de 
différentes natures à des agneaux à l’engrais ne modifie que peu les quantités et proportions moyennes ingérées d’un mélange et 
n’affecte pas les croissances. Mais la distribution d’ensilage une fois tous les deux jours et l’alternance de la distribution des 
composants de la ration sur la semaine, peuvent conduire à une moindre utilisation nutritive des aliments. La composition et la taille 
des groupes qui reçoivent cette alimentation simplifiée peuvent renforcer ou atténuer ces effets. L’augmentation de la période de 
pâturage en hiver par l’utilisation de stocks d’herbe sur pied mobilise les réserves corporelles de vaches gestantes mais n’handicape 
pas leur production ultérieure si la perte d’état est maîtrisée. La monotraite réduit la production laitière des vaches de 10 à 30%, 
avec un effet rémanent d’autant plus marqué qu’elle est appliquée en début de lactation ou pendant longtemps. Cette pratique 
entraine une diminution des quantités de fourrages ingérées. 

Ces techniques simplifiées sont donc possibles mais plutôt réservées  à des animaux modérément productifs. Elles 
peuvent amener de plus fortes compétitions entre individus au sein de groupes élargis, mais la grande plasticité des comportements 
individuels en limite les effets néfastes. Elles mobilisent la plasticité du comportement d’ingestion qui permet à l’animal de s’adapter 
à des rythmes de distribution d’aliments variés. Elles reposent sur la flexibilité des processus digestifs et métaboliques, et sur la 
robustesse de l’animal face à des réductions d’apports. La plasticité de la lactation est moindre puisqu’une modification des 
conditions de traite a des conséquences sur la lactation en cours, mais sans effet à l’échelle de la carrière de la vache.  

 
 
La modification des pratiques sollicite les capacités d’adaptation des animaux. Les connaissances sur les adaptations 

physiologiques et comportementales à court et long terme devront être approfondies pour raisonner au mieux ces évolutions de 
pratiques. 
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