DES INGRÉDIENTS SIMPLES
EN TRAITE ROBOTISÉE, ÇA MARCHE!
RÉSULTATS

L’implantation d’un robot de traite oblige les producteurs à adopter
une nouvelle stratégie alimentaire, car une ration de concentrés doit
être servie dans le robot au moment de la traite. Ces concentrés
doivent être suffisamment appétents pour inciter la vache à passer
fréquemment au robot et lui permettre de satisfaire ses besoins
nutritionnels. Actuellement, la majorité des fermes utilisent des
moulées commerciales. Pourtant, certains grains produits à la ferme
pourraient remplacer partiellement ces moulées, tout en permettant
de réduire les coûts d’alimentation du troupeau.

Les figures suivantes illustrent les résultats des analyses statistiques
pour la production laitière (figure 1), le gras, la protéine et l’urée du
lait (figures 2, 3 et 4 respectivement).
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L’analyse technico-économique a été effectuée en considérant les
coûts en vigueur lors de l’analyse :
Gourgane produite par la Ferme Boudreault et Fils inc. : 250 $/t;
Maïs-grain moulu : 200 $/t;
Moulée pour robot : 505 $/t.
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• Remplacer une proportion importante des moulées commerciales
pour robots par des ingrédients simples;
• Maintenir ou augmenter l’attrait du robot de traite
et la production laitière.

MÉTHODOLOGIE
Dispositif
• Troupeau de 80 vaches de race Holstein
• Deux groupes de 40 vaches
• Deux phases expérimentales de 60 jours marquées
d’une permutation des groupes
Traitements
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Groupe témoin : concentrés commerciaux et maïs-grain moulu
avec ration partiellement mélangée (RPM) ad libitum.
Groupe expérimental : concentrés commerciaux, dont une certaine
quantité était substituée par la gourgane, et le maïs-grain moulu
avec RPM ad libitum. La quantité de gourganes a été limitée
à 4 kg/vache/jour.
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Figure 2 : Moyennes de la production de gras dans le lait en fonction
du type d’alimentation**
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Figure 3 : Moyennes de la production de protéines dans le lait
en fonction du type d’alimentation**
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Figure 5 : Plant de gourganes (a), gourganes vertes pour
l’alimentation humaine (b), récolte de gourganes sèches
pour l’alimentation animale (c) et gourganes sèches
destinées à être intégrées aux rations animales (d).

Pour un troupeau de 70 vaches en lactation produisant en
moyenne 33 kg de lait/vache/jour, comme c’était le cas à la
Ferme Boudreault et Fils inc., il s’agit d’une économie d’environ
1,23 $/vache/jour, soit 31 427 $/année.

CONCLUSION
Le projet a permis de démontrer que la
gourgane, jumelée au maïs-grain ainsi
qu’à une faible proportion de moulée
commerciale, convenait comme source
de concentrés protéique et énergétique
servis dans la stalle d’alimentation du
robot de traite.
La gourgane est riche en protéines, mais 72 % de celles-ci sont
dégradables. Elle doit donc toujours être jumelée à un aliment
riche en énergie.
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Figure 4 : Moyennes du niveau d’urée dans le lait en fonction
du type d’alimentation**

Le fait de remplacer une proportion importante des moulées
commerciales pour robots par des ingrédients simples n’a donc
eu aucun impact négatif sur la fréquentation au robot et sur les
performances zootechniques.
* Selon les rations préparées par la coopérative Nutrinor
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** Les moyennes identifiées « n. s. » ne sont pas significativement
différentes à 5 %.
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L’objectif principal était de valoriser un ingrédient simple produit
à la ferme comme source de concentrés protéique et énergétique
dans la stalle d’alimentation du robot de traite.
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Figure 1 : Moyennes de la production de lait en fonction du type
d’alimentation (gourgane (G) et témoin (T)) et du groupe
(1er veau (1) et 2e veau et plus (2)). Les barres verticales
représentent les intervalles de confiance à 95 %**.
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