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Traire davantage sans risque 
d’acidifi cation du rumen

Une production plus élevée exige un tampon dans la ration 

La fi n des quotas en 2015 entraînera une 
hausse considérable de la production globale 
de lait. La plupart des exploitations laitières 
produiront davantage de lait en raison de la 

De nombreux ensilages de printemps possèdent une valeur nutritionnelle élevée. 
En outre, à l’approche de la fi n des quotas, la production peut à nouveau 
augmenter. Autant de signes laissant présager une traite sans problème durant 
cette saison de stabulation. Mais attention, l’acidifi cation du rumen menace. 
Une ration de qualité, contenant un tampon effi cace sous forme de bicarbonate 
de sodium, contribue à préserver la santé de vos vaches.

Attention à l’acidifi cation du 
rumen durant la saison de 
stabulation
Des données récentes provenant de BLGG 
(Wageningen) révèlent que plus de la moitié 
des ensilages d’herbe non seulement 
possèdent une très grande valeur nutrition-
nelle mais sont aussi digérés rapidement. 
Le risque d’acidifi cation du rumen est 
particulièrement présent lors de l’utilisation 
d’ensilages de première coupe. De plus, dans 
la pratique, la valeur nutritionnelle de 
l’ensilage, qu’il s’agisse de maïs ou d’herbe, 
varie fortement. La qualité dépend des 
conditions pendant la récolte. Un même 
ensilage peut parfois présenter de très grandes 
variations. Lors de l’utilisation des ensilages, 
la composition de la ration doit être adaptée 
en permanence.

Vous souhaitez en savoir plus sur 
l’acidifi cation du rumen et sa préven-
tion ? Renseignez-vous auprès de 
votre fournisseur d’aliments pour 
bétail ou demandez la brochure 
« Une alimentation saine prévient 
l’acidifi cation du rumen » sur le site 
www.préveniracidose.be

ADVERTORIAL

production accrue par vache ou de 
l’agrandissement du cheptel. Une augmenta-
tion de la production requiert une alimenta-
tion riche en énergie, ce qui impose des 
exigences supplémentaires à la composition 
de la ration. Des doses plus élevées d’aliment 
concentré s’imposent mais peuvent entraîner 
une réduction de la consommation de 
fourrage. Les vaches ruminent alors moins 
et produisent donc moins de salive. Le risque 
d’acidifi cation du rumen devient ainsi bien 
réel. En effet, la salive contient du bicarbo-
nate, le tampon naturel qui contribue à 
prévenir l’acidifi cation du rumen. 

Occupation des étables
Les exploitants qui souhaitent se développer 
en augmentant la taille de leur cheptel 
doivent s’efforcer d’utiliser de manière encore 
plus rationnelle le fourrage disponible.
Ces entreprises doivent aussi tenir compte 
des conséquences d’une plus grande 
occupation des étables. Dans des conditions 
optimales, les vaches ont la possibilité de 
consommer du fourrage en continu. La 
compétition au râtelier nuit à l’assimilation 
des aliments. Si le nombre de places est 
limité, une vache vient moins souvent au 

râtelier sur une journée et consomme plus 
de fourrage en une fois. La baisse du pH 
(pic d’acidité) qui survient après chaque 
consommation d’aliments est alors encore 
plus grande et fait augmenter le risque 
d’acidifi cation du rumen.

Bicarbonate de sodium Bicar®Z
L’intégration d’un tampon comme 
aliment standard dans la ration 
accroît la sécurité et constitue la 
base de la santé du rumen. Le 
bicarbonate de sodium pur en tant 
qu’ingrédient standard de la ration 
est la solution la plus simple, la plus 
effi cace et la moins coûteuse. Par 
conséquent, il est conseillé de 
toujours ajouter chaque jour 250 
grammes de bicarbonate de sodium 
Bicar®Z à l’alimentation des animaux 
producteurs.

ATTENTION
À L’ACIDOSE!
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my@WEnET
formation des encadrants abonnés aux outils alimentation

Une douzaine de conseillers d’exploitation (nutritionnistes et vétérinaires) abonnés à myawenet 
ont participé à la première formation organisée à leur attention. Cette formation portait sur les 
outils « alimentation » et notamment le concentré contrôle laitier.

Depuis décembre 2013, les encadrants d’exploitations ont la possibilité de s’abonner à myawenet. 
Ils disposent ainsi d’un accès aux données relatives à l’alimentation et/ou santé et reproduction 
des éleveurs avec lesquels ils ont signé une convention. Le système rencontre actuellement un réel 
engouement avec plus de 130 conventions d’accès (dont toutes les principales firmes actives dans 
l’alimentation du bovin en Wallonie) 

Edouard REDING 
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Une formation sur mesure

L’awé asbl a organisé une formation 
interactive à destination des encadrants 
dans sa salle de formation « OPTIMIR » 
équipée d’une quinzaine d’ordinateurs 
et d’un tableau interactif. Après un bref 
rappel des différentes fonctionnalités 
généralistes de l’interface my@wenet, 
le service technico économique a ex-
posé en détails tous les outils permet-
tant de rationaliser ses choix en matière 
d’alimentation. Les outils présentés ci-
dessous ont été détaillés dans de pré-
cédents numéros. Ils sont accessibles 
via le moteur de recherche associé à 
la revue proposé sur le site internet de 
l’awé.

Rationnaliser le choix des aliments 
achetés

Simple et efficace, l’outil ValAlim per-
met de comparer entre eux plusieurs 
aliments disponibles afin de déterminer 
le plus économique du marché (plus 
d’information dans le WE d’octobre 
2010)

individualiser la ration des vaches 
laitières

Dans le cadre de l’alimentation des 
vaches laitières, l’outil Concentré 
Contrôle Laitier permet l’individualisa-
tion de la ration en fonction du niveau 
de production des animaux prédit par 

le contrôle laitier ValLait. L’utilisateur 
doit pour ce faire entrer la ration de 
base (calculée au préalable par le nutri-
tionniste) ainsi que certains paramètres 
comme les modalités de pâturage, l’uti-
lisation d’une mélangeuse, la mise à part 
des taries… L’outil permet d’adapter le 
calcul à la stratégie alimentaire de l’éle-
veur (maximisation du fourrage vs maxi-
misation de la production). Le résultat 
du calcul permet de déterminer la quan-
tité du/des concentré(s) de production 
à distribuer à chacune des vaches pour 
la date demandée afin de maximiser 
sa production en tenant compte des 
contraintes d’encombrement du rumen 
et de structure. (Plus d’information dans 
le WE de février 2014).

Suivre et évaluer les performances 
laitières

Afin de permettre à l’éleveur laitier et 

à son conseiller d’évaluer l’impact de 
la ration sur le troupeau, my@wenet 
propose différents indicateurs. Outre 
les listes triables et personnalisables 
reprenant l’ensemble de l’historique des 
contrôles laitiers, l’interface propose un 
onglet « indicateur » derrière lequel 
quelques graphiques et tableaux résu-
ment l’évolution des productions (litres 
et MU), du rapport matière grasse/
protéine, de l’urée du lait et de l’état 
d’embonpoint des vaches. (Plus d’infor-
mation dans le WE de novembre 2012).

Le questionnaire de satisfaction rem-
pli par les participants à la formation a 
confirmé leur intérêt pour ces outils en 
particulier et ce genre de formation en 
général.

  

Vous êtes éleveurs, vétérinaire, nutritionniste… 

et désirez de plus amples informations concernant myawenet encadrant, 

rendez-vous sur la page www.myawenet.be ou écrivez-nous à l’adresse

 encadrant@myawenet.be.


