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LA VACHE AYRSHIRE
Ses qualités
•
•
•
•
•
•
•
•

Taille
Rusticité
Facilité de vêlage
Postvêlage (Bêta‐hydroxybutyrate, BHB)
Santé mammaire
Qualité du lait
Production bio
Diversité génétique bovine

PREMIER PROJET EN MAI 2016

DÉVELOPPEMENT D’UNE RATION ALIMENTAIRE
PROTÉIQUE ADAPTÉE À LA RACE AYRSHIRE
Objectifs
•

Augmenter la concentration en protéines d’une ration servie
dans deux troupeaux de vaches laitières de race Ayrshire

•

Combler les besoins en azote des vaches de race Ayrshire
permettant d’augmenter la production laitière et de maintenir
des composantes élevées

MÉTHODOLOGIE
Traitements dans les deux fermes
(des groupes de vaches homogènes suivis pendant quatre mois)
•
•
•
•
•

PB : protéine brute
PND : protéine non dégradable dans le rumen
Témoin : la ration habituellement utilisé dans la ferme
Test 1 : + 1,5% de PB
Test 2 : + 1,5% de PB et + 5% de PND

Ferme 1

Témoin

Test 1

Test 2

Nombre de vaches

8

11

12

PB (% de la ration)

18

19,5

19,5

PND (% de la PB)

35

35

40

Ferme 2

Témoin

Test 1

Nombre de vaches

29

28

PB (% de la ration)

17,5

19

42

47

PND (% de la PB)

4

MÉTHODOLOGIE (SUITE)
Prises de données
•

Production laitière et composantes (Valacta)

•

Production de lait, de matières grasses et de protéines au « Bulltank »
(Les Producteurs de lait du Québec)

•

pH ruminal de 15 vaches (bolus smaXtec)

•

État de chair

RÉSULTATS
Production laitière
Ferme 1

Ferme 2

RÉSULTATS (SUITE)
Quantité de gras produite
Ferme 1
% gras

kg gras

RÉSULTATS (SUITE)
Quantité de gras produite (suite)
Ferme 2
% gras

kg gras

RÉSULTATS (SUITE)
Quantité de protéines produite
% protéines

Ferme 1
kg protéines

% protéines

kg protéines

Ferme 2
% protéines

kg protéines

% protéines

kg protéines

RÉSULTATS (SUITE)
pH ruminal
•

Aucune différence entre les traitements

•

Quelques périodes d’acidose expliquées de diverses façons (mammite
aigüe, fourrages non fermentés ou ration trop riche en concentrés)
Vache avec une bonne santé ruminale (pH majoritairement situé entre 5,8 et 6,4)

RÉSULTATS (SUITE)
pH ruminal (suite)
Vache dont le rumen ne fonctionne pas à sa pleine capacité (pH trop élevé).
Sa production laitière et ses composantes étaient faibles.

RÉSULTATS (SUITE)
État de chair – Ferme 1
Hypothèse :
•

L’ajout de protéines brutes à la ration permettrait
aux vaches de mieux utiliser leurs graisses en
début de lactation afin de produire plus de lait.

Observations :
•

Au pic de lactation, un état de chair moyen de 2,5
à 3 pour les vaches du groupe expérimental;

•

Engraissement moins important après le pic
chez les vaches recevant de la protéine brute
dans la ration.

CONCLUSION
• Tendance d’une augmentation de la production laitière
et des composantes en début de lactation (0‐120 JEL)
• Aucun effet négatif de l’augmentation de protéines
sur la santé ruminale
• Coût d’alimentation légèrement plus élevé
(compensé par la production laitière)
• Augmentation des revenus annuels
• Projet de plus grande envergure
pour vérifier les résultats
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DÉVELOPPEMENT ET EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES STRATÉGIES
D’APPORTS PROTÉIQUES ADAPTÉS AU MÉTABOLISME
DE LA RACE AYRSHIRE

En attente

23 fermes Ayrshire

Holstein, 720 kg poids vif
93 % cheptel national
Lait : 10 257 kg, lipides : 3,9 %, protéines : 3,2 %

Modèle animal pour
les programmes
d’alimentation
Alimentation
adaptée pour la
race Holstein

R&D

Problématique

Correction via
le poids vif

Ayrshire, 600 kg poids vif
3 % cheptel national
Lait : 7 842 kg, lipides : 4,2 %, protéines : 3,3 %

Alimentation adaptée ?

Étudier, sur le terrain et en centre de recherche, l’impact de la variation
quantitative et qualitative des apports d’azote des rations sur la production, la
reproduction, la santé et la qualité du lait des vaches Ayrshire au Québec.

Objectif

LE CARACTÈRE INNOVANT
DU PROJET – L’APPROCHE

EXPÉRIMENTATIONS SUR LE TERRAIN (23 FERMES)

LE CARACTÈRE INNOVANT
DU PROJET – L’APPROCHE (SUITE)

EXPÉRIMENTATIONS EN CENTRE DE RECHERCHE (AAC)

LE CARACTÈRE INNOVANT
DU PROJET – L’APPROCHE (SUITE)
Expérimentations sur le terrain
sur 23 fermes Ayrshire
•
•

Plus de 1 600 vaches
Large collecte de données en milieu commercial

Expérimentation en centre de recherche
(vaches Ayrshire versus Holstein)
•

Design expérimental en carrés latins

•

Étude sur les métabolismes protéiques
et énergétiques

LE CARACTÈRE INNOVANT
DU PROJET – L’APPROCHE (SUITE)
Facteur de correction (ƒC) :
Adaptation aux besoins protéiques de la vache Ayrshire

Besoin Ayr = Besoin Hol × ƒC

MERCI DE VOTRE ATTENTION!
PÉRIODE DE QUESTIONS

WWW.AGRINOVA.QC.CA

ANALYSE TECHNICO‐ÉCONOMIQUE
FERME 1

Prix en vigueur lors du projet :

Maïs‐grain : 200 $/t
Supplément synchro 5060 : 754 $/t

Tourteau de soya : 541 $/t
Orge humide : 165 $/t
Calculateur de revenu en production laitière
Groupe TÉMOIN
Moyenne du troupeau
Moyenne/vache/jour
Quantité de lait livrée/jour
Pourcentage de gras
Pourcentage de protéines
Pourcentage de lactosérum
Kg de solides totaux

3,87
3,18
5,68

Calculateur de revenu en production laitière
Groupe EXPÉRIMENTAL (+1,5 % PB et + 5 % PND)
8 632 kg/année
28,30 kg/jour
0,2830 hectolitre

Moyenne du troupeau
Moyenne/vache/jour
Quantité de lait livrée/jour

1,0953
0,9000
1,6075
3,6028

Pourcentage de gras
Pourcentage de protéines
Pourcentage de lactosérum
Kg de solides totaux

kg
kg
kg
kg

10 431 kg/année
34,20 kg/jour
0,3420 hectolitre
3,8
3,22
5,68

1,2996
1,1012
1,9426
4,3434

kg
kg
kg
kg

Revenu brut
Prix kg de gras
Prix kg de protéines
Prix kg de lactosérum
Prime kg de matière grasse
Prime de qualité

10,4
7,61
1,54
0,1083
0

$/kg
$/kg
$/kg
$/kg matière grasse
$/hl

11,391
6,849
2,476
0,119
0,000

$
$
$
$
$

Revenu brut
Prix kg de gras
Prix kg de protéines
Prix kg de lactosérum
Prime kg de matière grasse
Prime de qualité

10,4
7,61
1,54
0,1083
0

$/kg
$/kg
$/kg
$/kg matière grasse
$/hl

20,834 $/jour
Déduction
Adm. plan conjoint
Publicité
Développement
Transport

0,0364
0,1132
0,0008
2,5562

$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/hl

0,131
0,408
0,003
0,723

$
$
$
$

19,57 $/jour

$
$
$
$
$

25,029 $/jour
Déduction
Adm. plan conjoint
Publicité
Développement
Transport

0,0364
0,1132
0,0008
2,5562

$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/hl

1,265 $/jour
Revenu net

13,516
8,380
2,992
0,141
0,000

0,158
0,492
0,003
0,874

$
$
$
$

1,527 $/jour
Revenu net

23,50 $/jour

ANALYSE TECHNICO‐ÉCONOMIQUE
FERME 2
Calculateur de revenu en production laitière
Groupe TÉMOIN
Moyenne du troupeau
Moyenne/vache/jour
Quantité de lait livrée/jour
Pourcentage de gras
Pourcentage de protéines
Pourcentage de lactosérum
Kg de solides totaux

3,81
3,04
5,68

Calculateur de revenu en production laitière
Groupe EXPÉRIMENTAL (+1,5 % PB et + 5 % PND)
8 815 kg/année
28,90 kg/jour
0,2890 hectolitre

Moyenne du troupeau
Moyenne/vache/jour
Quantité de lait livrée/jour

1,1012
0,8786
1,6416
3,6214

Pourcentage de gras
Pourcentage de protéines
Pourcentage de lactosérum
Kg de solides totaux

kg
kg
kg
kg

9 455 kg/année
31,00 kg/jour
0,3100 hectolitre
3,77
3,13
5,68

1,1687
0,9703
1,7608
3,8998

kg
kg
kg
kg

Revenu brut
Prix kg de gras
Prix kg de protéines
Prix kg de lactosérum
Prime kg de matière grasse
Prime de qualité

10,4
7,61
1,54
0,1083
0

$/kg
$/kg
$/kg
$/kg matière grasse
$/hl

11,452
6,686
2,528
0,119
0,000

$
$
$
$
$

Revenu brut
Prix kg de gras
Prix kg de protéines
Prix kg de lactosérum
Prime kg de matière grasse
Prime de qualité

10,4
7,61
1,54
0,1083
0

$/kg
$/kg
$/kg
$/kg matière grasse
$/hl

20,786 $/jour
Déduction
Adm. plan conjoint
Publicité
Développement
Transport

0,0364
0,1132
0,0008
2,5562

$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/hl

0,132
0,410
0,003
0,739

$
$
$
$

19,50 $/jour

$
$
$
$
$

22,377 $/jour
Déduction
Adm. plan conjoint
Publicité
Développement
Transport

0,0364
0,1132
0,0008
2,5562

$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/kg solide totaux
$/hl

1,283 $/jour
Revenu net

12,154
7,384
2,712
0,127
0,000

0,142
0,441
0,003
0,792

$
$
$
$

1,379 $/jour
Revenu net

21,00 $/jour

