
L’urée dans le lait est un indicateur pratique et fiable

pour évaluer l’équilibre énergie-azote de la ration et les

rejets azotés. Une analyse des données récoltées par le

comité du lait a permis d’étudier la variation des teneurs

en urée du lait en fonction des mois de l’année et des

régions agricoles wallonnes afin de les mettre en relation

avec l’alimentation et d’affiner les conseils d’alimentation

selon la région.
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L’urée provient du catabolisme des matières azotées.
Chez les ruminants, un excès d’azote dégradable dans
la ration entraîne une augmentation des teneurs en urée
dans le sang. L’urée en excès est éliminée dans les urines.
Chez les vaches laitières, les teneurs en urée du lait sont
corrélées aux teneurs en urée du sang et reflètent les te-
neurs en ammoniac dans le rumen. La détermination des
teneurs en urée dans le lait est peu coûteuse et ne né-
cessite pas de prélèvement sanguin, contrairement à la
méthode qui permet de déterminer les teneurs en urée
du sang. L’urée dans le lait est un indicateur permettant
d’évaluer l’équilibre énergie-azote de la ration et les re-
jets azotés. Les recommandations pour une utilisation
optimale des matières azotées chez les vaches en lacta-
tion sont comprises entre des valeurs de 150 et 300 mg
urée/l. L’étude des teneurs en urée dans le lait ne rem-
place pas le calcul de ration, mais représente un outil fa-
cilement accessible et fiable permettant une bonne ges-
tion de l’alimentation bovine.

A l’échelle du troupeau, la détermination des teneurs en
urée du lait est réalisée de manière courante en Wallo-
nie chez tous les producteurs laitiers par le Comité du
lait.
L’analyse statistique des données récoltées pendant la
période 2000-2006 a permis d’étudier la variation des
teneurs en urée du lait chez les vaches laitières en fonc-
tion des mois de l’année et des régions agricoles wal-
lonnes afin de les mettre en relation avec l’alimentation
et d’affiner les conseils d’alimentation selon la région.

Les facteurs de variation

Un effet significatif a été observé pour toutes les varia-
bles et le modèle statistique a permis d’expliquer 38 %
de la variation des teneurs en urée. La région agricole, le
taux protéique, les mois et l’interaction mois-région agri-
cole ont expliqué respectivement 41,2%, 19,1%, 17,7%,
16,0 % de la variation. L’année, l’interaction année-ré-
gion agricole, le taux de matière grasse et les cellules
n’ont expliqué que 2,3%, 1,6%, 1,6% and 0,3 %, res-
pectivement.
Les régions limoneuse et sablo-limoneuse ont présenté
les teneurs les plus faibles (Figure 1). A l’opposé, les te-
neurs les plus élevées ont été trouvées en Ardenne, en
région herbagère et en Haute Ardenne. Des teneurs in-
termédiaires sont observées en région jurassique, en Fa-
menne et dans le Condroz. Globalement, on peut donc
constater que les teneurs les plus faibles se situent au
nord de la Wallonie et augmentent de plus en plus lors-
que l’on se rapproche du sud de la Wallonie. Cette évo-

ManagementManagementManagement30

Wallonie Elevages n° 5 mai 2009

Les teneurs

La nature de la ration et la saison
ont un impact significatif sur le
taux d’urée du lait de tank



lution peut être expliquée principalement par le type de culture pratiqué. En Ardenne,
région herbagère et Haute Ardenne, l’alimentation des bovins est constituée en ma-
jeure partie d’herbe pâturée en été ou conservée pour l’hiver.
Cette alimentation riche en herbe s’explique par le fait que les prairies occupent une
place prédominante dans ces régions. Les rations sont pourtant complétées par diver-
ses céréales mais ceci en plus faibles quantités par rapport aux régions de grandes cul-
tures. Dans les régions herbagères, les vaches consomment donc des aliments plus ri-
ches en protéines qu’en énergie. Cet excès en protéines dans la ration provoque une
hausse de la teneur en urée du lait. Par contre, dans les régions limoneuse et sablo-
limoneuse, on rencontre des grandes cultures, céréales et betteraves, ainsi que de l’éle-
vage. La large gamme de cultures pratiquées dans ces régions permet de donner aux
bovins des rations relativement plus diversifiées et bien équilibrées. Le manque d’éner-
gie de l’herbe est donc compensé par la distribution d’aliments riches en énergie com-
me les céréales et les dérivés de betteraves sucrières.
Le mois a expliqué 17,7 % de la variation des teneurs en urée du lait dans le modèle.
Les teneurs en urée ont varié au cours de la saison. Les valeurs les plus élevés ont été
enregistrées au mois d’août (356,4 mg/l) et les plus faibles en janvier (201 mg/l; Figu-
re 2). On a relevé les teneurs en urée les plus faibles de l’année pendant la période
hivernale (de novembre à mars). Elles ont été intermédiaires pour la première partie de
la saison de pâturage (avril à juin) tandis que pour la période de juillet à octobre, elles
ont été les plus élevées de l’année.
Durant la période de stabulation, les vaches laitières reçoivent une ration complète qui
est normalement plus équilibrée. A l’inverse, pendant la période de pâturage, les va-
ches laitières étant pour la plupart en prairie, leur alimentation est constituée en ma-
jeure partie d’herbe. L’excès de protéines dans l’herbe par rapport à l’énergie est donc
à l’origine de l’augmentation du taux d’urée dans le lait.
On rencontre des teneurs intermédiaires en région jurassique, en Famenne et dans le
Condroz. Sans raison apparente, on peut constater que le Condroz présente des va-

leurs plus hautes en été par rapport à la région jurassique et à la Famenne. Des pra-
tiques de complémentation différentes par des concentrés pourraient en être l’origine.
L’Ardenne, quant à elle, montre des teneurs plus élevées en été, par rapport à la Haute
Ardenne, mais ces teneurs sont intermédiaires en hiver. L’ensilage d’herbe distribué
aux vaches laitières en période hivernale pourrait expliquer ces différences de valeurs.
En effet, en Ardenne, les ensilages sont généralement effectués plus tard que dans les
autres zones herbagères. Ils sont donc moins riches en protéines étant donné le stade
plus avancé de l’herbe.
Par contre, en été, ces valeurs plus élevées pourraient provenir d’un pâturage exclusif.
Alors que dans les autres régions, l’élevage laitier étant plus intensif, une complémen-
tation est distribuée aux vaches laitières.

Conclusion

Cette étude a permis de se rendre compte qu’il existe bien une variation des teneurs
en urée du lait chez les vaches laitières en fonction des régions agricoles wallonnes.
Ces variations peuvent être liées à la différence des rations distribuées aux bovins lai-

tiers d’après les régions agricoles wallonnes. Globalement, on constatera des teneurs
plus élevées dans les régions dites ″herbagères″ que dans les régions de grandes cul-
tures. La saison a également une influence sur le taux d’urée du lait. On a remarqué
une augmentation des taux d’urée pendant la période estivale par rapport à la pério-
de hivernale.
La connaissance des variations du taux d’urée chez les vaches laitières d’après les ré-
gions agricoles wallonnes et la période de l’année est un outil de gestion intéressant.
L’urée du lait, en tant qu’indicateur de l’équilibre azoté, peut être utilisé afin d’obtenir
un meilleur équilibre de la ration. On peut ainsi réduire les coûts alimentaires, amé-
liorer la santé des animaux et diminuer les rejets azotés.

Fig. 1: Teneur moyenne en urée dans le lait dans les
principales régions agricoles wallonnes de 2000 à 2006
(en mg/l).

Fig. 2: Evolution des teneurs en urée de 2000 à 2006 selon
les régions agricoles wallonnes.
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