A L I M E N TAT I O N
Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Entre la théorie
et la pratique
Entre la ration qu’on formule et celle que le troupeau
consomme réellement, il peut y avoir un écart
important. Nous avons demandé à l’agronome
Mario Gauthier, consultant en nutrition des bovins laitiers
chez Nutripartenaire, de passer en revue les moyens
d’éviter un écart qui peut s’avérer coûteux.
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1.

PRÉLEVER DES
ÉCHANTILLONS
REPRÉSENTATIFS

« Avoir des échantillons représentatifs, c’est le point de départ d’une
bonne ration. Je dirais que c’est un
des trois plus importants facteurs de
précision. Les laboratoires sont de plus
en plus précis dans leurs analyses.
Selon moi, ils sont tous fiables.
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La plus grande source de distorsion
dans les analyses fourragères, c’est la
prise d’échantillon. Mal faite, celle-ci
ne sera pas tout à fait représentative
de la masse qu’on veut évaluer. Il
existe des protocoles bien précis sur la
façon de prendre un échantillon d’ensilage d’herbe ou de maïs, que ce soit en
silo-tour, en bunker ou autrement. Un
des principes de base de l’échantillonnage, c’est de prendre plusieurs petits
échantillons, de les mélanger dans un
récipient, puis de les séparer en quatre
pour obtenir l’échantillon final.
D’autre part, une des erreurs qu’on
voit assez souvent, c’est de mettre
trop de matériel dans le sac d’échantillonnage. Au laboratoire, ils ne font
sécher que 40 grammes de matériel.
Donc, plus on en met dans le sac, plus
il risque d’y avoir de la distorsion au
laboratoire lors de la manipulation de
l’échantillon. Il y a de plus en plus de
sacs conçus exprès pour l’échantillonnage et sur lesquels est tracée une
ligne indiquant la quantité à y mettre.
Deux autres conseils… En bunker,
s’il pleut depuis deux ou trois jours,
la façade devient humide et ça peut
fausser l’évaluation de la teneur en

matière sèche du fourrage. Il est préférable de percer pour prendre l’échantillon à une certaine profondeur. Par
ailleurs, en été, il faut s’assurer que
les échantillons soient mis au frigidaire
ou au congélateur le plus rapidement
possible. On ne laisse pas les échantillons au soleil à 30 degrés ou dans le
véhicule pendant 24 heures avant de
l’envoyer au laboratoire. »

2.

ARRIMER
CONSOMMATION
CALCULÉE ET
CONSOMMATION RÉELLE
« Un autre aspect bien important,
c’est d’arrimer la consommation réelle
de matière sèche du troupeau et celle
calculée par le conseiller en alimentation. Si l’arrimage n’est pas parfait,
il y a quelque chose qui cloche! Si le
programme alimentaire prévoit une
consommation totale de 50 kilos par
vache et qu’elle en consomme 55, ce
n’est pas normal.
Une des premières choses que je
demande à mes producteurs, c’est
d’évaluer la consommation réelle. Avec
une RTM, c’est assez facile parce que
c’est programmé. Si on est en ration
individuelle avec du foin en balle ronde
servi à volonté, l’évaluation est plus
approximative, mais ça reste faisable.
Cet arrimage m’a permis dans certains cas de détecter une erreur. Par
exemple, un producteur trouvait que
sa réserve de tourteau de soya baissait plus vite qu’elle n’aurait dû selon
le programme alimentaire. On a commencé par prendre des échantillons
d’ensilage pour vérifier la teneur en
matière sèche et tout était beau. On a
fini par constater que des cellules de
charge du mélangeur étaient défectueuses. Par conséquent, les poids
indiqués par le mélangeur étaient
erronés (voir l’encadré « On s’est fait
surprendre un peu »).
Donc, c’est très important de
calculer la consommation réelle
du troupeau et d’ensuite établir le
programme alimentaire en fonction de
la consommation. »

Le repousse-fourrage
permet de s’assurer qu’il y
ait toujours des aliments
frais à la portée des animaux.

3.

TRAVAILLER AVEC
UN MÉLANGEUR
EFFICACE

« Pour avoir fait des audits sur les
RTM de plusieurs compagnies, je peux
me permettre d’affirmer qu’en général,
les mélangeurs travaillent très bien.
On peut vérifier si le mélangeur est
précis et si le mélange est homogène.
Il existe différentes méthodes. La
nôtre consiste à préparer une recette,
à la distribuer dans la mangeoire sur
une certaine longueur, puis à prendre
10 échantillons à intervalle régulier.
On envoie ces échantillons au laboratoire pour faire doser le sodium. En
comparant le dosage du sodium des
différents échantillons, on peut vérifier
l’homogénéité du mélange.

C

’est très important
de calculer la
consommation réelle
du troupeau et d’ensuite
établir le programme
alimentaire en fonction
de la consommation.

Pour ce qui est de la précision des
pesées, je suggère souvent un petit
test très rapide. On place quatre sacs
de 25 kilos dans le bord du mélangeur
en veillant à bien les répartir, puis on
procède à la pesée. Ensuite, on refait
le même test avec le mélangeur rempli.
Un mélangeur peut être précis quand
il est vide, mais ne plus l’être une fois
rempli. Je suggère de faire ça une fois
par année ou dès qu’on a des doutes
sur la fiabilité des pesées. Dans le cas
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Mario Gauthier souligne qu’avoir des échantillons représentatifs constitue le point de départ d’une bonne ration. Il fait remarquer qu’en silo
horizontal, la façade peut devenir humide, ce qui faussera l’évaluation de la teneur en matière sèche du fourrage. Dans un tel cas, il conseille de
percer pour prélever l’échantillon à une certaine profondeur.

des étables avec des robots de traite,
il y a une source d’erreur potentielle
qui s’ajoute au mélangeur dû au fait
qu’il faut calibrer le robot à chaque
livraison d’aliment.
Une autre chose importante, c’est
l’endroit où les ingrédients tombent
dans le mélangeur. On veut que ce soit
le plus près possible du centre. Dans
un mélangeur vertical, c’est moins
problématique, mais avec un mélangeur rectangulaire, il faut absolument
trouver le moyen d’amener tous les
aliments dans le milieu du mélange. Si
on met une petite quantité du produit
dans un coin de mélangeur rectangulaire, c’est difficile d’en obtenir une
répartition uniforme.
Une autre chose aussi, c’est qu’il
ne faut jamais, jamais qu’un mélangeur soit à plus de 75 % de sa charge
théorique. C’est d’ailleurs ce que les
fabricants recommandent en général.
Ces dernières années, j’ai vu beaucoup de problèmes causés par un
remplissage excessif. Si on le remplit
complètement, on perd énormément
de précision et on use la machine plus
rapidement.
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Je suis conscient de ce que ça
implique au point de vue de la maind’œuvre, mais peut-être aurait-on
avantage à faire un groupe de plus.
Aussi, cela aurait pour effet d’abaisser
le coût de l’alimentation. »

4.

FAIRE ATTENTION
À LA FIBRE LONGUE

« Un autre élément venant
affecter l’homogénéité du mélange,
c’est la quantité de particules longues
qu’il comporte. Plus il y en a, plus
on risque d’avoir ce que j’appelle un
mélange hétérogène. Les vaches vont
trier dans la mangeoire et celles qui
vont suivre se retrouveront avec seulement de la fibre longue. Inversement,
plus on a des ingrédients qui sont
similaires en texture, moins il y a de
risque que le mélange se transforme
en cours de route.
Je dis souvent aux gens qui mettent
énormément de fibre longue qu’ils
doivent s’attendre à ajouter plus d’eau
pour diminuer le risque de tri à la
mangeoire.
Personnellement, je vise 45 % de
matière sèche en hiver. L’été, si on met

trop d’eau, ça peut conduire l’ensilage
à chauffer plus vite.
Un mot sur la durée du mélange.
On recommande en général de ne pas
mélanger plus que 3 à 5 minutes après
le dernier ingrédient, en particulier si
le mélangeur est très “agressif”. Celui
qui ajoute deux balles rondes et qui
fait hacher trop longtemps, ce n’est
pas trop grave. Mais celui qui met seulement un peu de balle ronde, un peu
de foin sec, et qui en plus est en silotour, il va se ramasser avec une RTM
beaucoup trop fine. On peut vérifier si
nos longueurs de fibre sont correctes
avec un tamis Penn State. Si elles ne
le sont pas, il faudra se demander si
le problème provient du mélangeur ou
de la récolte.
Il faut être prudent avec la fibre
longue. Une RTM avec trop de fibre
longue, c’est aussi pire qu’une RTM qui
manque de fibre longue. Plus on incorpore des ingrédients de texture homogène, plus ils sont faciles à mélanger.
Les mélangeurs qui comportent moins
de couteaux et qui mélangent des
ensilages hachés, des grains et des
suppléments en poudre font un très
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bon travail et ils offrent une très bonne
précision. Ils reviennent un peu à la
mode, d’ailleurs. Ils coûtent moins cher
et ils consomment moins d’énergie que
les mélangeurs verticaux qui, à la base,
sont faits pour traiter de la fibre. »

5.

BIEN GÉRER
LA MANGEOIRE

« Si l’espace à la mangeoire
est un peu restreint, c’est d’autant plus
important d’avoir un mélange précis
et homogène, et servi en quantité
adéquate. Peu importe l’animal qui va
venir manger, il aura toujours la même
chose du début à la fin de la journée.
Le repousse-fourrage est très
important. On veut s’assurer qu’il
y ait toujours des aliments frais à
la portée des animaux. Sans oublier
le calcul des refus, qui nous dit si
on est correct ou pas dans le programme alimentaire. Si le producteur
se retrouve avec 4 ou 5 % de refus, il y
a, là aussi, quelque chose qui cloche.
Pour trouver la source du problème,

aspect
«bienUnimportant,
c’est d’arrimer la
consommation réelle
de matière sèche
et celle calculée
par le conseiller en
alimentation, souligne
Mario Gauthier,
conseiller en nutrition
des bovins laitiers
chez Nutripartenaire.
Si l’arrimage n’est pas
parfait, il y a quelque
chose qui cloche!

Mario Gauth
ier

»
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«ON S’EST FAIT SURPRENDRE UN PEU»
ême les producteurs les plus
minutieux peuvent se faire
attraper par le malfonctionnement
d’un équipement! C’est arrivé à la
ferme Micheret, il y a deux ans. Cette
entreprise de Saint-Zéphirin-de-Courval,
dans le Centre-du-Québec, exploite un
troupeau comptant 160 vaches en lait
et elle détient un quota de 240 kilos. Le
troupeau est alimenté avec une ration
totale mélangée et est trait deux fois
par jour.

M

« L’automate calculait combien de
concentrés il restait dans les silos, raconte
Martial Lemire, un des propriétaires. À
un moment donné, on s’est aperçu qu’il
en restait en réalité beaucoup plus que
ce qu’indiquait l’automate. Il y a eu
ensuite un deuxième épisode où c’est
l’inverse qui s’est produit. Là, c’était
plus embêtant. On s’est fait surprendre
un peu. Tu comptes tes affaires et tu
estimes que tu peux te rendre à la fin de
la semaine suivante, mais une semaine
avant, tu découvres qu’il ne reste plus de
supplément dans le silo! »

« Dorénavant, on va faire au moins une vérification par année »,
dit Martial Lemire, de la ferme Micheret.

on va repartir du début de la chaîne.
S’il manque de ration, par exemple,
ça veut généralement dire que les
teneurs en matière sèche ont changé.
En général, ce sont celles des ensilages. On va faire des Koster et vérifier si la matière sèche des ensilages
correspond à ce qu’on avait dans le
programme initial.
Quand j’arrive chez un producteur,
une des premières questions que je
pose est : “Est-ce qu’il y a des refus”?
Tous n’ont pas la même cible en
termes de refus. Certains visent 3 ou
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Leur mélangeur n’était pas défectueux,
seulement désajusté. Ils ont effectué
le test de calibration avec des sacs de
25 kilos, recommandé par leur conseiller
en alimentation, Mario Gauthier (voir
le texte principal). Cela leur a permis
de constater des écarts significatifs
entre le poids mesuré et le poids réel.
« Dorénavant, conclut Martial, on va faire
au moins une vérification par année. »

4 % et d’autres, zéro. L’écart entre ces
deux cibles, ça représente pas mal de
matériel. C’est sûr qu’on ne veut pas
que les vaches manquent de nourriture. Mais normalement, une heure ou
deux avant le repas suivant, il devrait
en rester à peine dans la mangeoire.
Avec le prix des fourrages et des
intrants, j’en veux le moins possible.
On pourrait se dire que ce n’est pas
grave s’il en reste, on va servir les
refus aux taures, mais ce serait du
gaspillage. La ration qu’on sert aux
vaches en lait est dispendieuse et on

ne veut pas donner ça à des animaux
qui n’en ont pas réellement besoin.
Certains prônent un taux de refus
de 2 à 3 %. Moi, je vise 0 à 1 %. Ce
n’est pas ce qui est recommandé en
théorie, mais c’est ce que je recommande en pratique. Trop de refus,
c’est de l’argent perdu, selon moi. Un
avantage quand il y a peu de refus,
c’est qu’il devient facile de passer
un coup de balai dans la mangeoire
et de repartir à neuf. C’est important
de nettoyer la mangeoire, surtout
l’été. » ■
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