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Plus de 60% des pathologies en élevage sont dus à 
un problème d’alimentation du troupeau. 85% de la 
digestion est réalisée dans la panse d’où l’importance 
que celle-ci fonctionne bien pour valoriser au maxi-
mum la ration apportée. 

Comprendre le fonctionnement de la panse est indis-
pensable pour avoir des animaux en bonne santé. Une 
vache qui digère mal, c’est un lait de moins bonne 
qualité : 

 ` qui ne sera pas digéré correctement par le veau : 
mauvaise croissance, diarrhée, crypto, …

 ` qui aura une moins bonne aptitude à la transforma-
tion

 ` qui sera moins bien valorisé  (impact TB/TP ou cel-
lules). 

Voici quelques clés de compréhension et des règles 
simples à mettre en place sur votre exploitation. 

1. Respecter le rythme de vos animaux
L’ingestion chez un ruminant se fait : 

 ` en 2 gros repas, à la levée du jour et en fin d’après-
midi, 

 ` complété par des petites prises (du grignotage en 
quelque sorte), en fin de matinée et au milieu de la 
nuit. 

Cette répartition dans la prise des repas à toute son 

importance car les bactéries du rumen ont une durée 
de vie assez courte (12h pour les bactéries celluloly-
tiques qui dégradent le foin). L’apport fractionné de 
fourrage contribue à ré-ensemencer le rumen. Il ne 
faut pas oublier que ce sont ces bactéries qui sont 
garantes d’une bonne digestion et d’une bonne valori-
sation de la ration. 

La digestion est ponctuée par 2 phases principales 
de rumination dont la principale se situe en début 
d’après-midi (la sieste !) - celle-ci est essentielle - et en 
fin de soirée. Observer 75% de ses animaux couchés 
en début d’après-midi est un signe de bonne santé !

Donner 2 repas/jour à vos animaux (matin et 
soir) et laisser les auges vides entre midi et 15h 
pour favoriser la rumination

2. Distribuer les aliments dans le bon 
ordre

Et oui, il y a un ordre à respecter ! En effet, pour main-
tenir un bon équilibre de la flore, il est nécessaire de 
maintenir un pH stable (6,2 à 6,3 – critère qui peut être 
vérifié par votre vétérinaire). Il est donc recommandé 
de distribuer au moins 3 kg de fourrage grossier en 
tête de repas pour constituer un tapis fibreux, ce qui 
ralentira la mise en solution (digestion) des concen-
trés et des céréales. Cela évite une variation du pH 
trop importante et trop rapide (acidose, alcalose…). 

1Vache allaitante

Point Clé en AB

L’Agriculture biologique intègre une obligation de pâturage. 

Il est conseillé que 60% de la ration provienne de fourrages grossiers.

Faites l’expérience ! Prenez deux seaux d’eau qui représentent le rumen de vos animaux. Dans l’un 
vous mettez une poignée de céréales. Dans l’autre vous mettez du foin avant de mettre les céréales. 
Observez ce qui se passe. Le fourrage constitue ce tapis fibreux qui va ralentir la progression des 
céréales et donc favoriser une dégradation plus lente de ces dernières. Les céréales flottent avant de 
descendre progressivement au fond du seau et donc la dégradation se fera moins rapidement. 
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Par ailleurs, un 2ème phénomène viendra renforcer 
cette action, c’est la production de salive produite lors 
de la mastication du fourrage. La salive, c’est du bi-
carbonate, elle va venir tamponner l’acidité produite 
par la dégradation des aliments. Une vache en bonne 
santé en produit plus d’un litre par jour. 

Au moins 3 kg de foin en tête de repas et les 
céréales environ 20 min après

3. Bien choisir ses aliments
Si 1kg d’orge = 1kg de blé en terme de valeur UF, il n’en 
est rien en terme de digestion.

Le blé est dégradé beaucoup plus rapidement que 
l’orge. Il a un pouvoir acidogène très important et 
peut rendre le pH du rumen instable. De même pour 
les tourteaux, le soja est dégradé plus rapidement que 
le colza ou le tournesol. Il a un pouvoir alcalogène plus 
important. 

Pour optimiser la digestion, il est nécessaire que les 
sources azotées et énergétiques se dégradent en 
même temps.

Prenez l’image d’un mur à monter, vous avez be-
soin de l’énergie du maçon et des pierres, si l’un 
manque, le mur n’avance pas.

Il est donc important de connaître la digestibilité des 
aliments pour faire les bons choix et apporter des UF 
et PDI qui se dégradent en même temps. 

Dans la pratique les matières premières sont souvent 
multiples surtout en AB. Le choix du correcteur azoté 
devra tenir compte des céréales apportées. Il peut 
être utile d’en discuter avec un conseiller d’élevage 
pour adapter ses achats de compléments ou pour 
choisir ses implantations de cultures.

La forme est également importante, une céréale apla-
tie est dégradée moins rapidement qu’une céréale en 
farine ou concassée. 

Voici en détail les valeurs nutritionnelles des princi-
paux aliments :

Source : tables INRA 2007 Alimentation des bovins, ovins et caprins
- besoins des animaux - Valeurs alimentaires

Pour la betterave : ne pas dépasser 10% du 
poids de l'animal

Les différentes sources d'énergies (UF)

Aliments Valeurs nutritionnelles

UFL MAT PDIN-PDIE Cellusose 
Brute

Blé 1.18 12% 81-102 2.6%
Triticale 1.16 11% 72-96 2.7%
Seigle 1.18 10.3 67-97 2.2%
Orge 1.09 11.6 79-101 5%
Maïs 1.22 94% 74-97 2.5%
Betterave 1.15 10.4% 62-86 7%
Avoine 0.88 11% 69-69 13.8%
Epeautre 0.85 10.4% 66-82 12.7%
Pois 1.21 24% 150-97 6%
Féverole 1.20 30% 188-112 9%
Lupin 1.25 34% 221-138 165%
Tourteau 
Tournesol 0.63 31% 201-105 28.7%

Tourteau 
Colza 0.96 38% 247-155 14%

Tourteau 
Soja 48 1.06 51.6% 377-261 6.8%

Luzerne 
Déshydratée 
(17%)

0.68 17.5 114-100 29.5

!

Guide élevage biologique en Bourgogne Franche-Comté - 2018/2019

ALIMENTATION



Fiche n° 1

4. Pensez aux transitions alimentaires

Faites les transitions en douceur et en longueur : mini-
mum 15 jours à 3 semaines pour les fourrages comme 
pour les concentrés. 

Par exemple, sur 3 semaines : 
 ` Semaine 1 : 25 % nouvelle ration, 75% 
 ` Semaine 2 : 50 % et  50% 
 ` Semaine 3 : 75 %  et 25% puis 100% (fin de semaine)

En comprenant comment fonctionnent vos animaux, 
vous avez toutes les clés en main pour optimiser vos 
rations, limiter les déséquilibres et donc limiter les mala-
dies. Si vous souhaitez aller plus loin dans cette connais-
sance et régler les dysfonctionnements alimentaires, 
vous pouvez vous orienter sur la fiche « Observation du 
troupeau ».

Les vaches sont des ruminants pas des cochons ! La vache mange varié, sans 
varier, non avarié.

1.  Fournir au moins 3 kg de foin en tête de repas
2. 2 repas par jour, matin et soir
3. Auges vides entre midi et 15h
4. Connaître la digestibilité des aliments pour équilibrer la ration 

À
retenir

FONCTIONNEMENT DE LA PANSE

Les différentes sources d'azotes (PDI) Les différentes sources d'énergie dans les fourrages
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