
Quels sont les facteurs de
variation du taux d’urée?

Dans la pratique, on constate que le taux d’urée peut
varier selon la nature de l’alimentation, explique Benoît
Wyzen (AWE, service technico-économique). Il est
très dépendant du rapport protéine/énergie et de la
part de protéines dégradables. L’article précédant
montre bien les différences observées chez nous en-
tre les régions herbagères et les autres. L’influence
du temps séparant la traite de la distribution de four-
rages et/ou des concentrés précédente n’est pas à né-
gliger non plus. Le stade de lactation et la période
de l’année interviennent également. Le taux d’urée
est souvent plus important en début de lactation, sur-
tout en primipares. Le pâturage donne également
lieu à des fluctuations plus importantes. L’herbe de
printemps est riche en sucre mais pauvre en azote
soluble (taux d’urée bas). Cela a particulièrement été
observé en 2008, où nous avons constaté des taux
d’urée anormalement bas pour la saison. Dans des

troupeaux où les vaches étaient complémentées avec
du maïs ensilage, cela se traduisait par une produc-
tion laitière anormalement faible.
De juillet à octobre, c’est souvent l’inverse qui est ob-
servé et les taux d’urée sont plus élevés. A noter que
la réduction (parfois exagérée) de la fumure azotée
observée ces dernières années dans certaines régions
combinée à une complémentation élevée en ensila-

ge de maïs a contribué à faire chuter le taux d’urée à
un niveau trop faible (a 100).

Pourquoi s’intéresser aux taux
d’urée?

Le taux d’urée est un excellent critère pour évaluer
l’équilibre énergie/azote de la ration, rappelle Lau-
rent Laloux (AWE, recherche & développement). Trop
d’urée peut signifier une ration trop riche en azote
et/ou trop faible en énergie. Concrètement, lorsque
l’urée est en excès:
• On gaspille de la protéine et on augmente donc

directement et inutilement ses coûts de produc-
tion;

• On s’expose à des risques relatifs à la santé et à la
fertilité (kystes ovariens, mortalités embryonnaires);

• On rejette inutilement de l’azote dans l’environ-
nement.

A l’inverse, des taux d’urée très bas indiquent une
ration déficitaire en protéine. La production de lait
en pâtit directement.

Comment connaître ses taux
d’urée?

L es éleveurs reçoivent une information globale pra-
tiquement au jour le jour via l’analyse de leur lait de
tank, poursuit Laurent Laloux. Cependant, cette ana-
lyse ne renvoie que l’urée totale produite par kg de
lait et cache souvent bien des disparités. ValLait ap-
porte aux éleveurs qui adhérent au contrôle laitier
une information beaucoup plus détaillée. En plus de
renvoyer le taux d’urée individuel de chaque vache,
une appréciation de l’équilibre énergie/protéine de
la ration basée notamment sur les taux d’urée, est
renseignée par groupe de vaches (troupeau, races,
lactations, stades de lactations). L’information dé-
taillée vache par vache permet de pointer des pro-
blèmes qu’une simple moyenne de tank ne révèlera
pas.

Un peu de physiologie: d’où
vient l’urée?

Le catabolisme des protéines dégradables dans
le rumen relâche de l’ammoniac. Cet ammoniac
ruminal sera utilisé par les bactéries du rumen
pour synthétiser leurs propres protéines (lesquel-
les seront par la suite digérées et absorbées au
niveau des intestins de la vache). Cependant, si
l’énergie nécessaire à la croissance de la flore bac-
térienne fait défaut, l’ammoniac du rumen se
trouvera en excès et diffusera alors à travers la pa-
roi ruminale pour rejoindre le système sanguin.
Cet ammoniac étant hautement toxique, il sera
transformé en urée dans le foie. Celle-ci se re-
trouvera ensuite dans les urines, la salive, le flui-
de utérin et le lait. Un excès en protéines dé-
gradables ou une carence en énergie mè-
neront donc à un excès d’urée.

N° de
lactation

Prot
%

MU
kg

MG/Prot Urée Equilibre ration
Energie Prot

Vaches lactantes

1ère lact. 3,23 1,880 1,069 375 ss ss

2ème lact. 3,39 1,899 1,092 341 ss ss

3ème lact. et + 3,37 1,908 1,152 338 = ss

Exemple de valorisations offertes par ValLait. Dans le cas ci-dessus, la ration est très excédentaire en énergie et en protéine.
Les coûts de production peuvent être réduits et les résultats de reproduction peuvent être améliorés en corrigeant la ration.
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Interprétation du
taux d’urée

Quelques recommandations



Quand s’inquiéter?

Les éleveurs réagissent souvent lorsque des mauvais taux d’urée sont associés à
un problème de production (chute des taux, baisse de production, cellules, mam-
mites) ou de reproduction, commente Benoît Wyzen. Une teneur de 250 à 300
doit être considérée comme normale. Une teneur de 350 à 400 persistante, sur-
tout si elle est associée à des problèmes de production ou de reproduction de-
mande une adaptation de la ration. De même des teneurs trop basses reflètent
un manque de protéines dans la ration, ce qui conduit à une chute de produc-
tion.

Que faire?

Les solutions sont parfois simples parfois compliquées. Le choix doit aussi pren-
dre en compte leurs coûts, analyse Benoît Wyzen. L’objectif est de rééquilibrer le
rapport énergie/azote dans la ration. Augmenter les apports en énergie avec des
aliments pauvres en OEB (maïs, pulpes sèches...) permet de corriger un taux d’urée
trop élevé. Apporter de l’azote soluble à travers des aliments positifs en OEB (urée,
aliment riche en protéines dégradables) a l’effet inverse. Outre les concentrés ri-
ches en urée, il est également possible d’incorporer des solutions à base d’urée
dans la mélangeuse. Dans ce dernier cas, il faut toutefois être très attentif à évi-
ter le surdosage qui peut avoir des conséquences catastrophiques sur la fertilité
ou entraîner des intoxications.

Conclusion

En résumé, le critère urée est intéressant car il permet de déceler rapidement un
déséquilibre dans la ration (quantité, qualité, répartition des quantités, etc...).
Un taux d’urée qui s’écarte durablement de la fourchette 250-300 mérite une
correction de la ration, surtout s’il est associé à des problèmes de production ou
de reproduction.

Notons cependant que le calcul des rations est toujours bien d’actualité et reste
indispensable à la bonne gestion de l’alimentation. Le taux d’urée permettra donc
d’apprécier la justesse des calculs, des quantités réellement distribuées et la ma-
nière de distribuer les aliments.

OptiVal+: vers des valorisations plus adaptées.

Dans le cadre du projet OptiVal+ financé par la DGOARNE, la R&D de l’AWE
et la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux développent actuel-
lement de nouveaux outils de conseils aux éleveurs. Parmi ceux-ci, un outil
interprétant les taux d’urée de manière plus adaptée en incluant dans la ré-
flexion les variations saisonnières et celles dues à la région agricole (effet trou-
peau) est à l’étude.
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