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Connaître et renforcer
PEHMKIWXMSRHIPEƙFVI
Mieux connaitre les processus de digestion pour se rassurer sur la valeur des
ressources herbagères et ligneuses, et pour concevoir une alimentation peu coûteuse
et peu consommatrice d’énergies fossiles.

&HWWHƓFKHSURSRVH
 GHIDLUHOHSRLQWVXUOHVP«FDQLVPHVGHGLJHVWLRQHQSDUWLFXOLHU
FHX[TXLRQWOLHXGDQVOHUXPHQb
 GHUDSSHOHUOHVFRQV«TXHQFHVP«WDEROLTXHVGHVUDWLRQVULFKHV
HQIRXUUDJHV ƓEUHV RXHQFRQFHQWU«V DPLGRQHWVXFUHVVROXEOHV b
 GHUHQRXYHOHUQRWUHUHJDUGSRXUMXJHUODTXDOLW«GHVIRXUUDJHVb
  GH SU«FLVHU OHV LPSOLFDWLRQV SRXU OD FRQVWLWXWLRQ GHV UDWLRQV
ORUVTXH OōREMHFWLI HVW GH YDORULVHU DYDQW WRXW OHV UHVVRXUFHV
KHUEDJªUHVHWOLJQHXVHV
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/D ƓEUH HVW VRXYHQW FRQVLG«U«H ¢ WRUW
comme un simple élément permettant de
favoriser le fonctionnement mécanique du
rumen3RXUWDQWFKH]OHVUXPLQDQWVODƓEUH
(constituant des parois des cellules
végétales) est un aliment qui peut apporter
la majorité des nutriments nécessaires pour
produire en élevage.

&HWWHƓFKHDSSRUWHGHV«O«PHQWVGHFRQQDLVVDQFHVXUOHVSURFHVVXV
GH GLJHVWLRQ GHV DOLPHQWV HW GōDVVLPLODWLRQ GHV QXWULPHQWV (OOH
DLGH ¢ UHQRXYHOHU QRWUH UHJDUG VXU OD TXDOLW« GHV IRXUUDJHV HW ¢
FRQFHYRLU XQH FRQGXLWH TXL GRQQH OD SULRULW« DX[ UHVVRXUFHV
KHUEDJªUHVHWOLJQHXVHV
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D’un point de vue économique,
environnemental et dans un contexte de
changement climatique, il est important de
reconnaître que les fourrages (qu’ils soient
récoltés ou pâturés) sont moins risqués et
moins coûteux à obtenir que les concentrés
et les céréales.

Pourquoi s’intéresser à ce thème technique ?
• Pour éviter les baisses de performances lors des
transitions alimentaires, réussir sa mise à l’herbe,
EYKQIRXIVPETEVXH LIVFIHERWP EPMQIRXEXMSRc
• 4SYVHMQMRYIVPIWVIJYWJEZSVMWIVPEƚSVIVYQMREPI
qu’on souhaite, sécuriser son système en trouvant un
¬UYMPMFVIIRXVIWXSGOIXT¥XYVIc

• Pour économiser du temps de travail, diminuer la consommation d’énergies
JSWWMPIWHMQMRYIVPIWEGLEXWGS¾XIY\c
• Pour atteindre ses objectifs de production avec les ressources alimentaires à
HMWTSWMXMSRWYVPEJIVQIEYƙPHIWWEMWSRWc
• Pour réduire les pathologies liées aux déséquilibres alimentaires (acidose,
boiteries, excès d’urée, diarrhées de mise à l’herbe, etc.).

Comprendre les mécanismes de digestion
0EƙFVIIXPŞEQMHSRHIY\ZSMIWHIH¬KVEHEXMSRHMWXMRGXIWUYMJSYVRMWWIRXXSYXIWPIWHIY\HIP ¬RIVKMI
Le ruminant est un fermenteur pré-gastrique capable de valoriser
OHV DOLPHQWV GH PRLQGUH TXDOLW« QXWULWLRQQHOOH WHOV TXH OD ƓEUH RX
encore l’azote non protéique (voir le schéma ci-dessous). Cela lui
donne aussi l’avantage d’éliminer très en amont du tube digestif
certaines toxines (alcaloïdes, cyanures…).
/ DPLGRQ HW OHV VXFUHV VROXEOHV VRQW GHV JOXFLGHV FōHVW¢GLUH
GHV FKDLQHV FDUERQ«HV SOXV RX PRLQV ORQJXHV qui sont aisément
valorisées par les ruminants. Présents dans les aliments ingérés, ces
glucides vont subir, au sein du rumen, une dégradation par le biais
de microbes présents en grande quantité.
$LQVLODƓEUH FHOOXORVHK«PLFHOOXORVH FRQVWLWXHDXP¬PHWLWUHTXH
OōDPLGRQRXOHVVXFUHVVROXEOHVXQDOLPHQWSRXUOHUXPLQDQW. Elle
représente habituellement le principal carburant des ruminants pour

satisfaire les besoins énergétiques et permettre une production de
lait ou de viande.
Pour tous les glucides dégradés dans le rumen, les produits rejetés
dans le jus ruminal sont assez similairesbGHV$FLGHV*UDV9RODWLOV
$*9 GHVJD] &2HWP«WKDQH HWGHOōHDX0DLVla digestion de
FKDFXQGHVJOXFLGHVHVWU«DOLV«HSDUXQHSRSXODWLRQPLFURELHQQH
VS«FLƓTXH
/HV JD] VHURQW «YDFX«V SDU «UXFWDWLRQ GH OōDQLPDO HW OHV $*9
passeront la paroi du rumen pour retrouver le sang et devenir
alors des sources d’énergie pour le ruminant lui-même. L’énergie
IRXUQLHSDUFHV$*9UHSU«VHQWH¢GHOō«QHUJLHDSSRUW«HSDU
l’alimentation du ruminant. La phase de fermentation dans le rumen
HVWGRQFODSKDVHFOHIGHODGLJHVWLRQGXUXPLQDQWb

Des conditions particulières pour un bon fonctionnement du rumen
0ŞE^SXIYRGSRWXMXYERXMRHMWTIRWEFPITSYVPEFSRRIHMKIWXMSRHIPEƙFVIHIPŞEQMHSRIXHIWWYGVIWWSPYFPIW
TEVPEƚSVIVYQMREPI
/ōD]RWH HVW LQGLVSHQVDEOH ¢ OD
PXOWLSOLFDWLRQGHVPLFUREHVGXUXPHQ
HWGRQF¢ODGLJHVWLRQGHVƓEUHVRXGHV
glucides rapides. Ces microbes, qui
sont alors riches en protéines, seront
ensuite digérés le long du tube digestif
et fourniront la majorité des acides
aminés au ruminant.

/HUXPLQDQWSDUYLHQW¢U«JXOHUOōH[FªVRXOHG«ƓFLWGōD]RWHb
/ōD]RWH HQ H[FªV est évacué dans le sang par absorption dans la paroi du rumen, puis
transformé en urée par le foie pour être excrété dans les urines.
$OōLQYHUVHORUVTXHOōDOLPHQWDWLRQGHO DQLPDOQōHVWSDVVXIƓVDPPHQWD]RW«H, les microbes
SHXYHQW DXVVL E«Q«ƓFLHU GōXQ UHF\FODJH GH OōD]RWH UHPLV ¢ GLVSRVLWLRQ SDU OH IRLH SRXU OH
rumen. $XVVLDXVHLQP¬PHGXMXVUXPLQDO, certaines protéines (molécules riches en azote)
microbiennes peuvent être retransformées en urée pour servir à nouveau à la multiplication
des nouveaux microbes.

0EH¬KVEHEXMSRHIWTVSX¬MRIWJSYVRMXP E^SXIR¬GIWWEMVIEY\QMGVSFIWHYVYQIRUYMH¬KVEHIRXPEƙFVIIX
PIWKPYGMHIWVETMHIWEƙRHITVSHYMVIHIW%GMHIW+VEW:SPEXMPWTVMRGMTEPIWSYVGIH ¬RIVKMIHYVYQMRERX
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Absorption des Acides Gras Volatils dans le sang,
source de 60 à 80% de l'énergie alimentaire.
Vaisseau sanguin

Digesta chargé en microbes, riche en azote, qui sera
digéré et absorbé dans la suite du tube digestif.
Il apporte 20 à 40% de l'énergie alimentaire.

(IWTSTYPEXMSRWQMGVSFMIRRIWIR
GSI\MWXIRGISYIRHSQMRERGIWIPSRPE
GSQTSWMXMSRHIPEVEXMSR

La teneur en glucides rapides du régime alimentaire détermine
l'activité des microbes du rumen et donc la capacité du ruminant à
TVSHYMVIHIP ¬RIVKMI£TEVXMVHIPEƙFVI

Les différentes espèces microbiennes du rumen
sont adaptées à co-exister en développant entre
elles des interactions multiples et complexes, qui
lui confèrent une stabilité remarquable. Cependant,
FKDFXQHGHVSRSXODWLRQVGHPLFUREHDXQHWHQGDQFH
¢VōDOLPHQWHUSULRULWDLUHPHQWVXUXQW\SHGHJOXFLGHet
secondairement sur les autres. Plusieurs caractéristiques
GXPLOLHXUXPLQDOPRGLƓHQWODSURSRUWLRQGHVGLII«UHQWHV
SRSXODWLRQVPLFURELHQQHV YRLUOHVFK«PDFLFRQWUH b
OōDPLGRQ HW OHV VXFUHV VROXEOHV IDYRULVHQW
UDSLGHPHQWODFURLVVDQFHGHVSRSXODWLRQVFDSDEOHV
de les fermenter (microbes amylolytiques),
populations qui dominent alors le milieu et laissent
peu de place aux populations capables de
IHUPHQWHUOHVƓEUHVb PLFUREHVFHOOXORO\WLTXHV b
OōDFLGLƓFDWLRQ GX UXPHQ (induite par les régimes
riches en amidon ou sucres solubles et par l’ensilage)
pénalise considérablement la multiplication des
microbes cellulolytiques, diminuant ainsi la capacité
GXUXPHQ¢GLJ«UHUODƓEUH
Les basculements d’une population microbienne à une
autre se font à des vitesses variables. Par exemple, la
WUDQVLWLRQ SRXU UHWURXYHU XQH ŴRUH FHOOXORO\WLTXH HVW
SOXVORQJXHTXHSRXUUHWURXYHUXQHŴRUHDP\ORO\WLTXH
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/DƓEUHHVWXQVXSSRUW
physique qui stimule la
rumination, limite l’acidité
GXUXPHQUDOHQWLWOHŴX[
digestif.

Pas de valorisation de
ODƓEUHHQ«QHUJLH
disponible pour la
production animale.

/DƓEUHHVW
bien digérée
par les
microbes du
rumen.

/DƓEUH
L’energie produite
par la digestion des participe à
fournir
de
glucides rapides
l’energie
compense (voire
pour la
dépasse) la moins
bonne digestion de production
animale.
la fibre.

0IJSRGXMSRRIQIRXHYVYQIRV¬XVSGSRXV·PIPEQSXMZEXMSR£MRK¬VIV

Quelles implications pour juger de la qualité
des fourrages et de leur complémentarité
TSYVGSRWXMXYIVHIWVEXMSRWc#
Evolution des caractéristiques
des végétaux

Implication pour juger de la qualité
des fourrages

$X[ VWDGHV MHXQHV YHUW FODLU WHQGUH  OHV Les fourrages apportent des matériaux utiles (azote
Y«J«WDX[VRQWSDXYUHVHQƓEUHVULFKHVHQD]RWH en particulier) pour digérer d’autres aliments plus
et en sucres solubles rapidement fermentés.
ƓEUHX[
$XƓOGHOHXUPDWXUDWLRQ SOXVKDXWVSOXVULJLGHV
PDLVHQFRUHYHUWV OHVY«J«WDX[JDJQHQWHQƓEUHV Les fourrages sont digestibles, équilibrés.
mais conservent une bonne teneur en azote.
$X PRPHQW GH OD V«QHVFHQFH FRXOHXU MDXQH
RX EUXQH  OōD]RWH GLPLQXH IRUWHPHQW OHV ƓEUHV
restent présentes.
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/ōDFFXPXODWLRQGHPDWLªUHVGDQVOHUXPHQ tend les parois et active des capteurs physiques.
4XDQGOHUXPHQHVWSOHLQOōDQLPDOUHVVHQWXQHmbVDWL«W«SK\VLTXHb}TXLOXLFRXSHOōDSS«WLWb
Quand les nutriments s’accumulent dans le jus ruminal, la pression osmotique augmente et
OōDQLPDOUHVVHQWXQHmbVDWL«W«P«WDEROLTXHb}TXLOXLFRXSHOōDSS«WLWb
Quand les acides gras volatils augmentent dans le sang, ODJO\F«PLHG«FOHQFKHXQHmbVDWL«W«
P«WDEROLTXHb}TXLOXLFRXSHOōDSS«WLW

Avec des bonnes capacités d'ingestion
et une conduite qui stimule l'appétit,
des prairies humides peuvent satisfaire
l'intégralité des besoins de croissance
en plein été.

/HVƓEUHVUHVWHQWGLJHVWLEOHVPDLVDYHFXQHSURGXFWLRQ
d’énergie proportionnelle à l’azote présent dans la
ration. Les fourrages peuvent couvrir des besoins
DOLPHQWDLUHVIDLEOHV¢PRG«U«VbXQDSSRUWGōD]RWHSDU
d’autres composantes de la ration peut être nécessaire
pour couvrir des besoins plus forts.

$XPRPHQWGHODG«JUDGDWLRQ FRXOHXUJULVHRX Les fourrages ont très peu d’intérêt alimentaire pour
PDUURQ OōD]RWHHVWDEVHQWHWOHVƓEUHVRQWG«M¢
le ruminant
été partiellement digérées.
/DOLJQLQHHVWXQHPRO«FXOHTXLVHƓ[HVXUOHVƓEUHVSRXUULJLGLƓHUOHVWLVVXVGHVRXWLHQ WLJHVEUDQFKHVWURQF 
(OOHQōHVWSDVGLJ«U«HSDUOHUXPLQDQW(OOHUHQGSOXVGLIƓFLOHOōDFFªVDX[ƓEUHVSRXUOHVPLFUREHVGXUXPHQFH
TXLUDOHQWLWODOLE«UDWLRQGHVDFLGHVJUDVYRODWLOV¢SDUWLUGHFHVƓEUHV&ōHVWSRXUTXRLOHVUXPLQDQWVFRQVRPPHQW
VRXYHQWSULRULWDLUHPHQWGHVSRUWLRQVGHY«J«WDX[TXLFRPSRUWHQWGHVƓEUHVSHXOLJQLƓ«HVbOHVKHUEDF«HVOHV
IHXLOODJHVHWMHXQHVUDPHDX[GHVmbOLJQHX[b}OHV«SLVGHJUDPLQ«HVODSDLOOHř
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Comme chez tous les animaux, la prise
alimentaire est régulée par des mécanismes
de rétrocontrôle, pour permettre à l’animal
d’ajuster son ingestion à ses besoins
alimentaires. Chez le ruminant trois
P«FDQLVPHVSULQFLSDX[VRQW¢OōĐXYUHb

/D WHQHXU HQ ƓEUHV GHV IRXUUDJHV
GLVWULEX«V ¢ O DXJH GRLW ¬WUH U«Ŵ«FKLH
en interaction avec la nature de la
ressource disponible au pâturage pour
réussir les performances animales.

/DƓEUH¢FDXVHGHVRQHIIHWGōHQFRPEUHPHQWDSURJUHVVLYHPHQW«W«YXHFRPPHXQKDQGLFDSDX
SRLQWGHQHSOXV¬WUHFRQVLG«U«HFRPPHXQDOLPHQW/DGLJHVWLRQGHODƓEUHSUHQGHIIHFWLYHPHQW
GXWHPSV HOOHQ«FHVVLWHGō¬WUHUXPLQ«HbHOOHUDOHQWLWOHŴX[GHPDWLªUHVGDQVOHWXEHGLJHVWLI 0DLV
FHQōHVWSDVGXWHPSVSHUGXGDQVODPHVXUHR»ODƓEUHHVWGLJ«U«H
Dès lors qu’on la considère comme un aliment, il devient judicieux d'améliorer les apprentissages par
l'éducation des jeunes de renouvellement, pour favoriser le développement du rumen (capacité d'ingestion).

Se soucier de la teneur en azote des fourrages au regard des besoins
HIWQMGVSFIWHYVYQIRTSYVPEHMKIWXMSRHIPEƙFVI
/ōD]RWH HVW XQ «O«PHQW LQGLVSHQVDEOH SRXU OHV PLFUREHV GX UXPHQ GRQF LQGLVSHQVDEOH SRXU OD
GLJHVWLRQGHVIRXUUDJHVHWGHVFRQFHQWU«V Lorsque l’azote est limitant pour l’écosystème du rumen,
une augmentation de l’azote ingéré peut se traduire par une augmentation de l’activité microbienne,
GRQFSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHODSURGXFWLRQ0DLVORUVTXHOōD]RWHHVWH[F«GHQWDLUHOHUXPHQHWOH
P«WDEROLVPHGXUXPLQDQWVRQWSHXHIƓFDFHVSRXUOHWUDQVIRUPHUHQ«QHUJLH&HWH[FªVGōD]RWHHVW
rejeté dans l’environnement sous forme d’urée et cause des problèmes pathologiques à long terme
chez le ruminant, ainsi que des déséquilibres dans l’environnement (pollution de l’eau).

Mobiliser les glucides rapides pour couvrir des besoins alimentaires forts,
QEMWWERWT¬REPMWIVPEHMKIWXMSRHIWƙFVIW
Les glucides rapides (sucres solubles, amidons, pectines) permettent de libérer des nutriments plus
rapidement et avec moins d’effet d'encombrement que les fourrages. Ils sont donc souvent utilisés
SRXUFRXYULUGHVEHVRLQVDOLPHQWDLUHV«OHY«V ODLWHWFURLVVDQFHUDSLGHQRWDPPHQW 0DLVFRPPH
OHXU GLJHVWLRQ FRQGXLW UDSLGHPHQW ¢ GHV FKDQJHPHQWV GDQV Oō«FRV\VWªPH UXPLQDO DFLGLƓFDWLRQ
QRWDPPHQW ODFDSDFLW«GHGLJHVWLRQGHODƓEUHU«GXLWWUªVYLWH2QFU«HDLQVLOHVFRQGLWLRQVTXL
G«PRWLYHQW OōDQLPDO ¢ LQJ«UHU OHV IRXUUDJHV ƓEUHX[ HW WHQGHQW ¢ SURXYHU TXH OD ƓEUH LQJ«U«H QH
permet pas de couvrir les besoins alimentaires des animaux.
3RXUVRUWLUGHFHFHUFOHYLFLHX[LOIDXWFKDQJHUGHUHJDUGVXUODYDOHXUGHODƓEUHHWSLORWHUOōDOLPHQWDWLRQ
SRXUSHUPHWWUHHIIHFWLYHPHQWDX[DQLPDX[GHSURGXLUHOHXU«QHUJLH¢SDUWLUGHODƓEUH

4MPSXIVPIWVEXMSRWEYT¥XYVEKIEZIGSYWERWGSQTP¬QIRXEXMSRc#
Certains éleveurs réussissent à atteindre les objectifs de production sans ou avec très peu de
complémentation. Le pâturage est mis en priorité, ainsi que le foin lorsque c’est nécessaire, et
les techniques de conduites sont enrichies pour repousser au maximum le recours aux fourrages
coûteux ou aux aliments cultivés.

Enchaînement ordonné de leviers techniques que l’on peut mobiliser successivement
pour déployer une stratégie d’alimentation qui donne la priorité aux ressources
fourragères herbagères et ligneuses, et qui cherche à limiter les coûts de production
et les impacts environnementaux.
OPTIONNEL

4

3

Distribuer en quantité raisonnable ces
glucides plus rapides et sans effet
d’encombrement à partir des ressources
cultivées ou récoltées (foin jeune séché en
grange, ensilage de maïs, céréales, betterave,
etc.), et donc plus coûteux et plus
consommateurs d’énergies fossiles.
Faire pâturer en quantité raisonnable
des glucides plus rapidement assimilables
et sans effet d’encombrement, disponibles
dans les végétations naturelles (glands,
châtaignes, fruits, etc.), et donc moins coûteux
et peu consommateurs d’énergies fossiles.

INCONTOURNABLE

2

Faire consommer des ressources azotées
complémentaires à la base de l’alimentation
TXDQGFHWWHGHUQLªUHHVWWUªVƓEUHXVHHW
peu azotée.

1

Offrir de la diversité pour stimuler l’appétit
et inciter l’animal à mobiliser toute sa
capacité d’ingestion.

PRÉALABLE

0

Développer les panses chez les jeunes de
renouvellement pour permettre des
ingestions en grande quantité d’aliments.

Mais j’ai l’impession qu’il n’y a pas assez de
glucides rapides dans les milieux naturels.
J’assume le coût des ressources cult ivées !
J’ai valorisé tous les gleus.cides
rapides disponibl
Je veux aussi bénéficier des glucides
rapides disponibles sur ma ferme !
J’ai bien tiré profit de la fibre.
Désormais, je veux améliorer
la digestion de la fibre !
Parfait, les rumens sont pleins.
Maintenant je vais m’en servir !
bonnes
Super : j’ai obted’nuingesdetion
.
capaci tés

Des ressources
pour aller plus loin

&HWWHƓFKHIDLWSDUWLHGHODFROOHFWLRQ
d’outils techniques éditée par le
U«VHDX 3¤WXUō$MXVWH PHWWDQW HQ
valeur les savoir-faire des éleveurs
autour de la valorisation des prairies
naturelles et des parcours dans les
systèmes d’élevage.
0MWXIHIWEYXVIWƙGLIW
• Le report sur pied des végétations
• Réussir sa mise à l'herbe
• L'ingestion au pâturage
• Les refus au pâturage
• Les ressources ligneuses
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3RXUHQVDYRLUSOXV
ZZZSDWXUDMXVWHIU

Faites part
de votre expérience…

9RXVSRXYH]FRQWULEXHU¢FHWWH
ƓFKHHQDMXVWDQWGHVSUDWLTXHV
chez vous et en transmettant votre
H[S«ULHQFHDXU«VHDX¢O DGUHVVH
FRQWDFW#SDWXUDMXVWHIU
Pour découvrir des retours
d’expérience d’éleveurs :
Rendez-vous sur notre site,
rubrique "Parlons technique"
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