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RESUME 

Le rendement laitier des vaches est affecté par des paramètres génétiques et du milieu dont 

l’alimentation constitue le premier facteur limitant. Pour déterminer l’effet des rations 

alimentaires sur le rendement laitier, cinq suivis mensuels ont été réalisés dans six 

exploitations laitières de petites et moyennes tailles situées dans le périmètre irrigué du 

Gharb, détenant des vaches de race pure importées et/ou de type croisé Holstein, et supposées 

être représentatives de la diversité des élevages dans la région. Les suivis ont concerné la 

mesure de la production laitière et les quantités d’aliments effectivement ingérées par les 

vaches en lactation, l’estimation du poids vif par la méthode du tour de poitrine et la 

détermination mensuelle du stade physiologique des vaches par le calcul du mois moyen de 

lactation. Des bilans énergétiques et protéiques ont été établis après chaque suivi pour évaluer 

la différence entre les apports totaux des rations et les besoins des vaches laitières.  

Les suivis ont montré un écart moyen de 5 kg de lait/VL.j. entre le rendement laitier réel et 

potentiel dans les six exploitations. Le bersim, étant le principal fourrage disponible, permet 

aux vaches d’enregistrer un meilleur rendement lorsqu’il est distribué en frais jusqu’à la fin 

du printemps (mai/juin). En revanche, des chutes de rendement laitier de l’ordre de 40 à 50 % 

sont observées en période de sa distribution à l’état sec, même si des quantités importantes de 

concentrés sont fournies (8 kg). Des déséquilibres permanents sont apparus entre les apports 

énergétiques et protéiques de la ration dont l’énergie constitue le facteur limitant, ce qui 

influence à la fois la production laitière et l’état de reproduction des vaches. La comparaison 

entre les écarts du rendement laitier réel par rapport au potentiel a révélé trois types 

d’exploitations distinctes : (i) des exploitations en écart continu qui va en s’amplifiant (8,4 kg 

de lait), (ii)  des exploitations en écart intermédiaire (5,3 kg de lait), (iii)  et des exploitations 

avec une différence réduite entre les deux rendements (2,1 kg de lait).  

Cette étude a permis d’évaluer la situation de six étables laitières dans la région du Gharb 

pendant une période de cinq mois de mars à août. Il est recommandé qu’elle soit étalée sur 

une année ou plus avec d’avantage d’intérêt à la reproduction des vaches et qu’elle soit 

réalisée en parallèle dans d’autres régions du Maroc avec des systèmes fourragers différents 

afin de les comparer entre elles et déduire des conclusions générales.  

Mots clés : Ration alimentaire, rendement laitier des vaches, suivi d’élevages, région du 

Gharb.                 
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ABSTRACT 

Cow’s milk yield is affected by genetic and environmental factors of which diet is the first 

limiting factor. To determine the relationship between milk yield and feed intake, six monthly 

follow-ups were conducted in six dairy small and medium-sized farms in the Gharb irrigated 

scheme. These farms were raising purebred cows imported and/or crosses between local x  

Holstein cows, and assumed to be representative of the diversity of farming in the region. The 

monitoring involved the measurement of milk production and the amount of feed ingested by 

lactating cows, the estimation of body weight by the use of heart girth measurement and the 

determination of the physiological state of cows with the average month of lactation. Energy 

and protein balances were calculated after each follow up to assess the difference between the 

total intake from the diet and the total requirements of dairy cows.  

 

The monitoring showed a mean difference of 5 kg of milk/cow.d between actual and potential 

milk yield in six farms. Bersim being the main available forage, cows achieve better milk 

yield when it is used in spawn. By cons, falling milk yield by 40-50 % are observed during its 

distribution in dry, even if large amounts of concentrates are supplied (8 kg). Permanent 

imbalances appeared between energy and protein intake in the diet. Energy appeared to be the 

main limiting factor, which affects both milk yield and the reproductive status of the cows. 

The comparison between the effective milk yield and the potential yield, revealed three types 

of farms: (i) breeding with continuous differences which increase (8,4 kg of milk) (ii)  

breeding with differences which maintain more or less average gaps (5,3 kg of milk), (iii)  and 

breeding with light difference between both yields (2,1 kg of milk). 

 

This study had allowed to assess the situation of six dairy farming in the Gharb area. We 

recommend that such studies may be achieved over one year or more and performed in other 

regions of Morocco, with various feed systems, to compare them and deduce general 

conclusions.  

 

Keywords: Food intake, milk yield of cows, livestock monitoring, Gharb area. 
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INTRODUCTION GENERALE  

 

Le  niveau de production laitière au Maroc a atteint en 2012 les 2,5 milliards de litres 

(MAPM, 2013). Enregistrant une hausse importante par rapport aux 475 millions de litre 

produits en 1970, cette augmentation de la production est due à une politique d’amélioration 

génétique, avec l’importation de bovins laitiers (près de 400 000 génisses pleines de 1970 à 

2012) et l’insémination artificielle, qui ont induit à une mutation profonde de la structure du 

cheptel. Ainsi, selon la DDFP (2013) la part du cheptel bovins de races locales dans les 

effectifs totaux est passée de 90 % en 1975 à environ 16 % en 2012. La structure du cheptel 

bovin au Maroc montre aussi qu’il est majoritairement détenu par des exploitations de taille 

réduite : plus de 80 % des élevages ont moins de 5 vaches et reposent sur une assise foncière 

de moins de cinq hectares.  

Le Plan Maroc Vert lancé en 2008, préconise un développement continu de la filière 

laitière et vise à en faire une filière compétitive à l’horizon 2020. L’objectif est de produire 

3 milliards de litres en 2014 et de produire 5 milliards de litres de lait à l’horizon 2020, pour 

un investissement global de 12 milliards de dirhams, soit une croissance annuelle de 15 % 

(ADA, 2009). Cet objectif ne peut être atteint que par la garantie d’une autonomie fourragère, 

afin de satisfaire les besoins des vaches importées à haut potentiel génétique. WOLTER 

(1997) rapporte que la valorisation du potentiel génétique, continuellement rehaussé par la 

sélection, suppose la satisfaction complète et constante des besoins alimentaires pour assurer 

la meilleure réussite zootechnique, sanitaire et économique. A cet égard, l’alimentation 

représente une part de 70 % dans la conduite des vaches laitières. De telle sorte, elle constitue 

le promoteur du processus de la production et le principal facteur qui conditionne l’entretien 

d’un meilleur rendement laitier.  

La quantité réelle de lait produite au cours de la période de lactation est affectée par 

plusieurs facteurs : la race, la parité des vaches, la saison de vêlage, la région géographique et 

surtout les facteurs de gestion (nutrition et hygiène). La nutrition des vaches laitières est le 

premier facteur limitant de la production. WOLTER (1997) annonce que dans l’ordre des 

priorités, il faut satisfaire pleinement les exigences en :  

- eau d’abreuvement puisqu’elle conditionne le niveau de consommation, l’efficacité de 

la digestion et les facultés de la sécrétion lactée. La libre disposition fréquente ou 
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mieux permanente d’une eau appétente et fraîche (de l’ordre de 12 à 15° C, été comme 

hiver) est primordiale pour soutenir la production laitière ; 

- fourrages de haute qualité, ingestibles et digestibles, permettant de couvrir, en plus de 

l’entretien une part forte de la production laitière à partir de la seule ration de base; 

- complément correcteur de la ration de base nécessaire à compenser les déséquilibres 

alimentaires des fourrages qui sont accentués par la simplification de la composition 

floristique et par l’intensification de la production végétale ; 

- complément de production, de composition standard, et distribué en quantités bien 

ajustées aux besoins afin d’éviter toute sous-consommation responsable de sous-

production, comme toute surconsommation qui entraîne pleinement un phénomène de 

substitution coûteux (au détriment des fourrages) et rapidement dangereux pour la 

santé de l’animal.  

L’étude réalisée par SRAÏRI et al. (2011) a montré qu’un contrôle continu et un 

processus d’appui avec un accent particulier sur l'apport d'éléments nutritifs dans les rations 

alimentaires des vaches en lactation tout au long de l'année peut aider à augmenter la 

production de lait et améliorer la rentabilité du troupeau dans les élevages de petite taille. 

C’est dans un cadre similaire que s’insère ce projet de fin d’étude sous le thème « Rations 

alimentaires des vaches et relations au rendement laitier  » dans six exploitations laitières 

de petite et moyenne taille, situées dans les provinces de Kénitra et de Sidi kacem dans la 

région du Gharb et élevant des vaches de race pure et/ou de type croisé.  

Cette étude a été menée en collaboration avec l’Association Nationale des Eleveurs de 

Bovins (ANEB). Etant donné l’absence remarquée du dimensionnement des projets bovins 

par rapport à la réalité des systèmes fourragers, il a été visé de répondre à la question 

suivante : quelles sont les évolutions de l’offre alimentaire (fourrages et concentrés) par 

rapport aux besoins des vaches durant une année dans des élevages laitiers du Gharb ? Pour 

répondre à cette question nous avons réalisé des suivis mensuels au cours de cinq mois 

successifs, de mars à août, visant à mesurer la PL et les quantités d’aliments effectivement 

ingérées par les vaches en lactation. Les six exploitations constituent un échantillon 

représentatif de point de vue de la taille et des types de rations distribuées de la diversité des 

élevages laitiers du Gharb, basée essentiellement sur le bersim (Trifolium alexandrium).  
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Les objectifs de notre étude se distinguent comme suite  

• suivi de l’adéquation des ressources alimentaires avec le potentiel génétique et 

physiologique des vaches dans six élevages de bovins laitiers dans la région du 

Gharb ; 

 

• suivi des effets des rations sur le rendement laitier réel dans ces élevages ;  

 

• caractérisation des manques à gagner en production au cours du temps dans des 

exploitations laitières. 

Pour atteindre ces objectifs, une recherche bibliographique a été faite, et des enquêtes 

auprès des éleveurs pour la détermination de la structure de chaque exploitation (SAU, SAF, 

SAP, effectif du cheptel laitier, mode d’alimentation, etc.) ont été réalisées, ainsi que cinq 

suivis focalisés sur les changements des rations, de la production laitière et l’évolution du 

poids des vaches en lactation au cours de la période d’étude. 
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PARTIE I : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

I.  Facteurs affectant la production laitière 

La production et la composition chimique du lait de la vache varient sous l’effet 

conjoint de facteurs liés à l’animal (en particulier génétiques) et au milieu, principalement 

l’alimentation (AGABRIEL et al., 1993). 

L'amélioration des conditions environnementales et des pratiques de gestion, couplée avec 

l'amélioration du potentiel génétique des animaux laitiers serait une approche plus efficace 

pour une production de lait élevée. Le pré-requis pour une gestion efficace est la connaissance 

quantitative précise des facteurs affectant la performance productive des animaux 

(BAGNATO et OLTENACU, 1994). Dans la plupart des populations, seuls 25 % de la 

variation totale de la production laitière seraient dus au génotype des animaux et 75 % sont 

imputés aux effets de l’environnement (MICHEL et WATTIAUX, 1996) 

I.1 Effets génétiques 

1. Race 

D’après L’INSTITUT DE L’ELEVAGE (2012) les résultats du contrôle laitier montrent 

que La race Prim’Holstein est la plus productive des races laitières avec + 1 560 kg de lait 

produit par rapport à la Monbéliarde et + 2 131 kg par rapport à la Normande (lactations de 

référence-305 jours). La spécialisation laitière de la Prim’Holstein se retrouve également pour 

le taux protéique et pour le taux de Mg, (Tableau 1).  

Tableau 1. Résultat du contrôle laitier par race sur lactations de référence - 305 jours 
(INSTITUT DE L’ELEVAGE, 2012 ) 

Race 
Production 
moyenne  

en kg 

Mg 
en kg 

TB 
en ‰ 

MP 
en kg 

TP 
en ‰ 

Prim’Holstein 8 038 311 38,7 252 31,3 

Montbéliarde 6 478 250 38,6 210 32,4 

Normande 5 907 248 42,0 203 34,3 

Simmental 5 743 229 40,0 192 33,4 

Jersiaise 4 661 255 54,8 176 37,8 
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2. Héritabilité  

L’héritabilité selon JUSSIAU et al., (2006)  est, en moyenne, la fraction de la 

supériorité phénotypique des animaux choisis d’origine génétique. Calculée par le coefficient 

d’héritabilité h2: 

h� =
σ		�

�

σ		�
�

 

Avec :  σ		�
�  : La variabilité génétique additif du caractère. 

  σ		�
�  : La variabilité phénotypique du caractère. 

Les valeurs extrêmes que peut prendre le coefficient d’héritabilité h2 sont de 0 à 1. 

En terme de production laitière, on raisonne classiquement avec les 5 caractères globaux 

suivants : la quantité de lait (QL), les taux de matière grasse (TB) et de matière protéique 

(TP), les quantités de matière grasse (QMG) et protéique (QMP) définies par le produit de la 

quantité de lait et du taux correspondant. BOICHARD (2000) confirme que  les quantités 

sont modérément héritables (0.25-0.35) par contre les taux sont très héritables (0,5-0,6). 

Environ 1/3 de la variance phénotypique du rendement laitier (différences de performances 

entre les individus), est d'origine génétique additive, et sélectionnable. Le reste de la variance 

phénotypique revient à l'influence du milieu et aux effets génétiques non additifs. Le caractère 

de la production laitière a une héritabilité dite moyenne. 

I .2     Effets de l’environnement 

Outre leur génotype, les performances des VL sont également affectées par de 

nombreux facteurs environnementaux, pouvant supprimer la capacité réelle génétique de 

l'animal et de créer un biais dans la sélection des animaux. (LATEEF et al., 2008). Les 

facteurs environnementaux peuvent être classés en ceux ayant des effets mesurables (âge, 

année, saison, la fréquence de traite, etc) et d’autres à effets non mesurables (maladies 

infectieuses, les infestations parasitaires, etc.) (ÇİLEK et TEKİN, 2005) Les effets mesurables 

peuvent être déterminés et utilisés dans la gestion de la ferme.  

La race, la saison de vêlage et le numéro de lactation ont un effet significatif (P < 0,05) sur la 

production laitière (LATEEF et al., 2008).  
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1. Numéro de lactation 

LATEEF et al. (2008) ont révélé à travers des données sur 575 lactations de 270 vaches 

Holstein Frisonne et 818 lactations de 326 vaches Jersey élevées à Punjab au Pakistan, qu’un 

rendement laitier relativement élevé a été obtenu lors de la deuxième et la troisième lactation 

sauf chez les vaches Jersey nées dans l’exploitation où la différence était non significative 

dans toutes les lactations (Tableau 2). La maturité de la lactation chez les vaches peut aussi 

varier en fonction du rythme de développement et l'augmentation de fonctionnement du tissu 

sécrétoire actif de la mamelle, qui pourrait être fortement influencée par les pratiques 

d'alimentation et de gestion. 

D’après M’HAMDI et al. (2012) les plus faibles rendements laitiers à 305 jours étaient 

obtenus entre 2 et 4 ans à 5 312 kg et les plus élevés à 7 ans à 5 611 kg. La PL la plus faible a 

été obtenue à partir de vaches vêlant à 2 ans et la plus élevée de celles vêlant à 7 ans. Le 

rendement laitier augmente avec l'âge jusqu'à la maturité et diminue par la suite. Les résultats 

diffèrent de celle de HABIB et al., (2003) qui ont trouvé un effet non significatif (P > 0,05) 

du numéro de lactation sur la PL. 

Tableau 2. Production moyenne de lait dans différents groupes de races au cours des 
lactations (LATEEF et al. 2008) 

Groupe 
de race 

L1 L2 L3 L4 L5 

 HI - 3 726 ± 188.7 a 3874 ± 201.7 a 3 194 ± 231.3 b 2 660 ± 193.1 c 

 HNE 2 810 ± 90.2ab 2 809 ± 115.8ab 3177 ± 143.8 a 2 697 ± 202.6 b 2 915 ± 287.7ab 

 JI - 3 306 ± 150.3 a 3615 ± 144.6 a 2 916 ± 146.3 b 2 352 ± 115.7 c 

 JNE 1 558 ± 91.8 a 1 548 ± 102.7 a 1735 ± 119.9 a 1 772 ± 160.0 a 1 878 ± 153.6 a 

Les moyennes ayant des exposants différents sont significative (P <0,05). L1-L5 : Numéros de 
Lactation, HI : Holstein Frisonne Importées, HNE : Holstein Frisonne nées dans l’exploitation, 
JI : Jersey importées, JNE : Jersey nées dans l’exploitation.  

2. Saison de vêlage  

LATEEF et al. (2008) ont rapporté que le rendement maximum de lait a été observé 

chez les vaches Holstein importées et nées sur l’exploitation qui ont vêlé en automne, tandis 

que chez les vaches Jersey importées, il a été observé chez les vaches qui ont vêlé au 

printemps. La différence de rendement laitier chez les vaches primipares qui ont vêlé durant 
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l’hiver, le printemps et l'été était non significative. Le tableau 3 montre que parmi les vaches 

Holstein Frisonne nées dans l’exploitation, les vêlages de printemps ont montré une 

production de lait inférieure à celle des  autres saisons (P < 0,05). Aucune différence 

significative n'a été observée chez les vaches qui ont vêlé pendant l'hiver, l'été et l'automne. 

La PL des vaches Jersey importées qui ont vêlé au printemps différait clairement des vaches 

qui ont vêlé pendant les autres saisons. La différence de rendement en lait pendant l'hiver et 

l’été était non significative. Parmi les vaches Jersey nées à la ferme, une différence non 

significative de  production laitière a existé dans toutes les saisons de vêlage.  

Tableau 3. Moyennes de la production laitière en  kg dans différents groupes de races 
dans les différentes saisons de vêlage (LATEEF et al. 2008) 

Groupe 
de race Hiver Printemps Eté Automne 

HI 3 233 ± 150.5 b 2 907 ± 228.9 b 3 031 ± 258.1 b 4 282 ± 207.3 a 

HNE 3 025 ± 128.4 a 2 520 ± 201.1 b 2 894 ± 123.4 a 3 087 ± 105.1 a 

JI 2 933 ± 121.1 b 3 352 ± 164.6 a 2 791 ± 157.2 b 3 110 ± 119.8ab 

JNE 1 72 3 ± 98.1 a 1 719 ± 126.9 a 1 519 ± 103.8 a 1 833 ± 105.8 a 

Les moyenne avec des exposants différents sont significative (P <0,05). HI : Holstein Frisonne 
Importées, HNE : Holstein Frisonne nées dans l’exploitation, JI : Jersey importées, JNE : Jersey nées 
dans l’exploitation. 

Les résultats de cette étude indiquent que les vêlages dans les mois de printemps et d'été (de 

mars à septembre) étaient indésirables. Des efforts devraient être consentis pour la 

conservation des aliments et du fourrage pour les périodes de pénurie, en plus de fournir de 

l'ombre pour réduire la contrainte thermique. En outre, l'élevage devrait être géré de manière à 

ce que la plupart des vêlages aient lieu en automne ou en hiver. Ceci peut éliminer le stress 

saisonnier et nutritionnel sur les vaches de la race  Holstein Frisonne et celles de la race  

Jersey.  

Les vaches qui mettent bas en hiver ont des rendements élevés en lait, dus probablement à des 

niveaux d'alimentation suffisants dans les 3 ou 4 premiers mois de lactation. D'autre part, une 

baisse des rendements laitiers est observée chez les vaches vêlant en été, en raison de 

l’augmentation des températures ambiantes dans les 3 ou 4 premiers mois de lactation 

(ÇİLEK et TEKİN, 2005). Selon M’HAMDI et al. (2012) le vêlage d'été produit 614 kg 

moins de lait (5 213 vs 5 827 kg) par rapport au vêlage d'hiver. Cependant, de nombreux 
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travaux anciens BILAL (1996) et JEO (1992) ont affirmé que la saison de vêlage n’a pas 

d’effet significatif sur la production de lait chez les vaches Holstein Frisonne. 

3. Année de vêlage 

L'effet significatif de l'année de vêlage sur les performances productives des vaches 

laitières pourrait être attribué à des changements dans les systèmes d'alimentation et de 

gestion et les conditions environnementales qui se sont produites d'une année à l'autre ainsi 

que des différences entre les années dans la quantité et la qualité de fourrages disponibles. 

(M’HAMDI et al., 2012) 

4. Parité  

Selon RAY et al. (1992), la production des vaches laitières primipares ne représente en 

moyenne que 75 à 85 % de celle observée chez les multipares. La production initiale et la 

production maximale augmentent, en moyenne, respectivement de 5,9 et 5,6 kg entre les deux 

premières lactations, soit de 38 et 25 % (COULON et al., 1995). D’après AGABRIEL et al. 

(1993), le rendement attendu à l’âge de maturité (équivalent adulte) d'une vache primipare 

vêlant à deux ans peut être estimé en multipliant le rendement de la 1er lactation par 1,3.  

L'effet significatif de la parité sur la performance productive peut être dû à des changements 

dans les systèmes de gestion et des conditions environnementales entre les lactations. 

5. Tarissement 

Les vaches laitières sont généralement taries pendant deux mois avant la date prévue du 

vêlage. Cette période de repos est nécessaire pour maximiser la production laitière lors de la 

lactation suivante (M’HAMDI et al., 2012). Il est aussi signalé que le tarissement est 

nécessaire pour le renouvellement du tissu glandulaire de la mamelle (ANNEN et al., 2004 et 

CAPUCO et al., 1997). Ainsi, la période du tarissement optimale est celle de 60 jours. Une 

augmentation significative de la production de lait des vaches laitières a été observée en 

respectant la période optimale (SZAREK, 1998). Deux mois ont été acceptés comme une 

durée suffisante pour les vaches à haute production (GULLAY, 2003). Une recherche 

effectuée en Pologne par BORKOWSKA et al. (2006) et WINNICKI et al. (2008) indique 

que, dans la pratique, la période du tarissement est prolongée ou excessivement réduite, ce qui 

conduit à une diminution de la production de lait par rapport à l'optimum recommandé. La 

production de lait est généralement réduite lorsque le tarissement est inférieure à 40-60 jours 
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(25-40 % moins de lait). Un tarissement de plus de 60 jours n'entraîne pas une augmentation 

significative de la production de lait. 

6. Fréquence de traite 

L'accroissement de la fréquence de traite à 3 fois/jour pour l'ensemble du troupeau ou 

un groupe particulier de vaches engendre une augmentation des rendements chiffrée entre 3,1 

et 3,9 kg de lait supplémentaire par vache et par jour (ERBA et KNOBLAUCH, 1995). Le 

tiers de l’augmentation serait attribuable au délestage plus fréquent du système mammaire. 

Cette action permettrait de maintenir une pression intramammaire satisfaisante et ainsi 

d’optimiser l’activité des cellules sécrétrices de lait. La différence, soit les deux tiers de 

l’augmentation de la production de lait, serait due à l’amélioration du programme alimentaire 

et des soins apportés aux troupeaux. 

7. Maladies  

Les principales maladies qui affectent la production de lait des vaches laitières sont les  

mammites. Elles altèrent la capacité des composants du lait de synthétiser des tissus 

sécréteurs et les détruisent et le rendement en lait par conséquent subit un abaissement. Une 

diminution de la production persiste après la disparition des signes cliniques de mammite due 

à une destruction des tissus sécréteurs (AGABRIEL et al., 1993). Les vaches mammiteuses 

montrent une baisse de la production laitière qui commence en générale 1 ou 2 semaines 

avant le diagnostic; la plus grande perte a eu lieu immédiatement après le diagnostic. Souvent, 

ces vaches ne retrouvent jamais leur rendement potentiel (GRÖHN et al., 2004). 

Afin d’évaluer l'impact de la boiterie sur la production laitière, GREEN et al. (2002) ont 

mené une étude sur 900 vaches dans cinq fermes au Royaume-Uni, et ont montré que chez les 

vaches cliniquement boiteuses, la production laitière a été réduite 4 mois avant qu'un cas de 

boiterie ait été diagnostiqué et traité, et 5 mois après le traitement. Le total de réduction 

estimée de la PL par lactation standard de 305 jours était d'environ 360 kg. Ils ont conclu que 

la boiterie clinique a un impact significatif sur la PL. 

8.  Alimentation 

La nutrition non suffisante est le principal facteur qui limite la production de lait dans 

les races laitières établies (BHAT et al., 2013) conduisant à la non expression du potentiel 

génétique des bovins laitiers (RANJHAN, 1994 et KUNDU et al., 2005). De plus 
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l'alimentation déséquilibrée limite également la croissance, ce qui affecte le poids corporel 

des vaches laitières (BHAT et al., 2013). 

WADHWA et al. (2010) ont rapporté que pour exploiter le potentiel génétique des vaches 

laitières afin de produire le maximum de lait, les animaux doivent recevoir une alimentation 

équilibrée. SRAÏRI et al. (2011) ont signalé dans des élevages de petite taille du Tadla 

(Maroc) que le rendement laitier moyen par vache et la rentabilité globale de l'élevage bovin 

pouvaient augmenter significativement en améliorant les pratiques d'alimentation. 

Selon BRUN-LAFLEUR (2009) la production laitière résulterait d’un compromis entre deux 

facteurs : l’énergie et les protéines. Elle serait déterminée par le facteur le plus limitant des 

deux. Les réserves corporelles serviraient de tampon, tout au moins pour des durées 

relativement courtes et des vaches en bon état corporel. 

8.1  Mobilisation des réserves corporelles 

En début de lactation, un poids corporel minimum doit être maintenu pour minimiser les 

dystocies et maintenir une production de lait (HEINRICHS, 1993 ; WILLARD et al., 1997). 

Les vaches doivent avoir une réserve de tissus adipeux suffisante pour leur permettre de 

compenser le déficit énergétique et de produire plus de lait en début de lactation. Bien que le 

système de notation d'état corporel soit une méthode utile pour évaluer les réserves d'énergie 

du corps, il est aussi largement utilisé pour évaluer l'état nutritionnel chez les vaches laitières 

(HADY et al., 1994), le suivi du poids corporel reste la solution la plus évidente pour 

surveiller les changements dans les réserves du corps (BEWLEY et al., 2008). 

8.2 Apports énergétiques 
 

AGABRIEL et al., (1993) ont montré que l’alimentation joue un rôle majeur dans la 

production et la composition du lait. Ils ont confirmé par ailleurs l’importance des facteurs 

liés à l’alimentation énergétique sur la production laitière et le taux protéique. Au cours des 

dernières décennies, l'amélioration du potentiel génétique des vaches laitières a augmenté la 

production de lait. Ce fait accentue le problème d'un bilan énergétique négatif en début de 

lactation car la quantité d'énergie nécessaire pour l'entretien et la production de lait excède la 

quantité d’énergie que les vaches peuvent ingérer. En post-partum, la réduction de  la prise 

alimentaire renforce la situation, le bilan énergétique négatif provoque la diminution de la 
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production laitière, des problèmes de fertilité, et l'incidence des maladies métaboliques 

(REMPPIS et al., 2011).  

Le bilan énergétique a été défini comme la différence entre l'énergie apportée à la vache et 

l'énergie nécessaire pour l'entretien et la gestation chez la vache gravide, et le nécessaire pour  

la PL chez la vache en lactation (MCNAMARA et al, 2003). Quand le niveau de la PL 

augmente le bilan énergétique devient plus négatif (REIST et al., 2002). Le changement 

d'apport énergétique dans l’alimentation pendant la lactation et autour de la période du vêlage, 

soit par excès ou déficit dans l’offre, pourrait avoir des conséquences néfastes pour l'animal. 

Par l’augmentation de l'incidence des maladies métaboliques et la baisse des performances. 

(GELFERT et al., 2003). Les vaches laitières sont en mesure de compenser en partie, par un 

déterminisme génétique, le bilan énergétique négatif au début de la lactation. En revanche, 

l’excès d’alimentation en lactation conduit à une faible augmentation directe de la PL 

REMPPIS et al., 2011).  

COULON et REMOND (1991) ont résumé que pour 1 kg de MS d’aliment concentré 

(1,12 UFL), il ya une augmentation linéaire de la PL  d'environ 0,8 à 1,2 kg. Tout au long de 

lactation une augmentation de la PL est accompagnée d'augmentation de la consommation 

d'énergie. Les vaches nourries avec un régime alimentaire de densité énergétique qui respecte 

la norme ont un rendement plus élevé de lait, de pourcentage de graisse, de score de la 

condition physique et pèsent plus que les vaches nourries avec un régime alimentaire de 

densité inferieur à la norme (NIELSEN et al., 2003). La densité énergétique de la ration doit 

augmenter d’autant plus que le potentiel des vaches est élevé (FAVERDIN et al., 2007a ; 

tableau 4) 

 

Tableau 4. Effet du potentiel de production laitière sur la capacité d’ingestion et les 
besoins des vaches laitières (d’après FAVERDIN et al., 2007a). 

Potentiel laitier au pic de lactation (kg) 25 35 45 

Potentiel en semaine 16 de lactation (kg) 21 29 38 
Capacité d’ingestion (UEL) 17,0 18,2 19,5 
Densité énergétique (UFL/UEL) 0,85 1,00 1,13 
Densité protéique (PDI/UFL) 99 101 103 
N° de la semaine de lactation avec UFL/UEL à 0,90 12 26 36 

UEL  : Unité d’Encombrement Laitier 
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8.3 Apports azotés 
 

SCHINGOETHE (1996) a montré qu’un régime inferieur aux besoins de la VL en 

protéines résulte en une réduction de la teneur en protéines de lait de 1 à 2 g/kg et peut réduire 

considérablement les rendements de lait et de protéines de lait. Un régime alimentaire 

contenant des quantités de glucides fermentescibles supérieures aux besoins peut augmenter 

la teneur en protéines du lait de 1 à 2 g/kg, et peut augmenter les rendements de lait et de 

protéines, mais peut aussi entraîner des troubles digestifs et métaboliques. 

Lorsque les protéines disponibles dans la ration sont limitées, les primipares, qui ont des 

besoins protéiques élevés pour leur croissance, pourraient privilégier cette fonction de 

croissance (HANIGAN et al., 1998) et ainsi limiter d’avantage que les multipares la 

production de matières protéiques du lait. Couvrir les besoins protéiques des jeunes vaches est 

donc particulièrement important pour permettre à la fois la croissance de l’animal et la 

production laitière (BRUN-LAFLEUR, 2009). D’après VERITE et PEYRAUD (1989) la 

réponse de production laitière aux apports alimentaires azotés suit la loi des rendements 

décroissants (Figue 1)  

 

Figure 1. Réponse du lait à la variation de l'apport PDI chez les vaches laitières (à partir 
de 17 expériences INRA) (VERITE et PEYRAUD, 1989)  

8.4 Apports en eau 

L'eau est considérée comme le nutriment le plus important pour la santé et la 

performance dans les troupeaux laitiers. Les bovins nécessitent en moyenne 115 litres d’eau 

par jour. Ils satisfont à cette exigence grâce à trois sources: boire ou prise d'eau libre, 

l'ingestion d'eau contenue dans les aliments et l'eau produite par le métabolisme du corps des 



 

13 

 

nutriments (NRC, 2001). Malheureusement, la prise d'eau de vaches laitières est rarement 

considéré (BEEDE, 2005). L’eau est un facteur limitant potentiel pour la production de lait 

dans les fermes laitières modernes. Malgré l'attention portée aux autres éléments nutritifs, la 

quantité et la qualité de l'eau ne sont pas suffisamment prises en compte. Un faible apport en 

eau réduit le poids corporel et la production de lait (STEIGER BURGOS et al., 2001).  

STEIGER BURGOS et al. (2001) ont remarqué la chute journalière de production laitière 

avec 25 et 50 % de la restriction d’eau (effet de la journée: P < 0,05) par rapport à l’apport de 

base (Figure 2). La production de lait a également augmenté au cours de la période de 

réhydratation ultérieure. 

 

 

Figure 2. La production de lait des vaches laitières au cours de la référence, 25 et 50 % 
de restriction de l'eau d’abreuvement (par rapport à l'apport de base), et la 

réhydratation.    

Conclusion 

Le rendement laitier des vaches est affecté par des facteurs génétiques et 

environnementaux. L’alimentation reste le facteur du milieu qui limite le plus la vraie 

capacité génétique de l’animal. La non maitrise de la nutrition des vaches entraine une 

diminution significative de la production du lait. Cette diminution est surtout le résultat des 

déséquilibres entre protéines et énergie contenus dans la ration alimentaire. La présente étude 

vise à mettre le point sur l’effet des apports nutritionnels des rations distribuées sur la 

variation du rendement laitier réel dans six élevages dans la région du Gharb.       
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PARTIE II : MATERIEL ET METHODES 

II.1   Présentation la région du Gharb 

La région du Gharb est située au nord-ouest du Royaume du Maroc. Sa superficie est de 

8 805 km². Elle est limitée à l'Ouest par l'Océan atlantique, au Nord par la région de Tanger-

Tétouan, à l'Est par les deux régions de Taza - Al Hoceima -Taounate et de Fès - Boulemane, 

et au Sud par les régions de Meknès - Tafilalet et de Rabat - Salé - Zemmour - Zaër. 

 

Figure 3. Carte administrative du périmètre irrigué du Gharb  

� Ressource en terres 

- Superficie géographique   : 616 000 ha 

- Superficie Agricole Utile   : 388 000 ha 

- Forêt et parcours    : 168 600 ha 

- Incultes     :   19 800 ha 

- Infrastructures    :   40 000 ha 
 

� Ressources en eaux 

• Eaux de surface : Apport du Sebou et de ces affluents, estimé à 4,8 milliards 

de m3, soit 27 % de potentiel national en eau mobilisable 

• Eaux souterraines : Environ 900 millions m3  

Source : (ORMVAG, 2011) 
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� Population  

La population totale de la région du Gharb est estimée à 1 400 000 habitants dont 54% au 

milieu rural (recensement 2004). 

� Climat 

Le climat du Gharb est de type méditerranéen avec influence océanique. Il est caractérisé par 

un étage bioclimatique subhumide à hiver tempéré avec  une tendance semi-aride en zone 

interne. 

• Pluviométrie   Moyenne  : 480 mm 

Zone côtière  : 520 mm 

Zone centrale  : 490 mm 

Zone interne  : 430 mm 

• Températures   

Température moyenne d’hiver : 13 °C 

Température moyenne d’été  : 27 °C 

� Productions végétales 

Le Gharb se caractérise par une production importante de riz, de canne à sucre (CAS) et de 

betterave à sucre (BAS). Pour ces cultures, la zone du Gharb représente respectivement 90, 67 

et 22 % de la production totale nationale (figure 2). Les autres cultures sont essentiellement 

constituées de céréales, d'oléagineux, de coton, et de plantes fourragères et maraîchères. 

 

Figure 4. Part du Gharb dans la production végétale nationale (%) (ORMVAG, 2011) 
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Source : (ORMVAG, 2011) 
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� Production laitière  

Le choix de la région du Gharb a été fait pour un ensemble de raisons (ORMVAG, 2010) : 

- Une région avec des ressources alimentaires diversifiées : 30 000 ha (bersim et maïs 

fourragère) ; 

- La production laitière de cette région représente 13 % de la production nationale 

totale, soit une production annuelle de 170 millions de litres dont 70 millions de litres 

du lait usiné ; 

- L’effectif du cheptel laitier est de 112 300 têtes dont 83 % sont de race améliorée. 

Cependant, la région du Gharb se caractérise par une multitude d’étables avec des difficultés 

économiques et dont la productivité est inférieure à 2 500 kg de lait par vache, en raison d’une 

insuffisante maîtrise des techniques de production notamment en matière d’alimentation et de 

l’insuffisance des moyens financiers (SRAÏRI, 2003). 

II.2  Choix des exploitations 

L’échantillon est composé de six exploitations localisées dans les communes rurales : 

Oulad Slama, Sidi Allal Tazi, Sidi Yahya et Sidi Kamel (figure 3), regroupant 59 vaches de 

race pure importée et/ou de type croisé Holstein. 

Le choix des exploitations a été fait de manière à quelles illustrent la diversité des situations 

d’élevage bovin, notamment à partir des critères suivants : 

- 3 avec une SAU entre 5 et 10 ha ; 

- 3 avec une SAU supérieure à 10 ha ;  

- La facilité d’accès et la réceptivité des éleveurs. 

 En termes de structure, les exploitations sont assez disparates. Le tableau 5 résume leurs 

principales caractéristiques moyennes.  

Tableau 5. Caractéristiques moyennes des exploitations avec minimum et maximum 

Paramètres Moyenne Minimum  Maximum  
SAU (ha)  32  5 110 
SAF (ha)  16  1,3 40 
     Bersim (ha) 10  1,3 28 
     Maïs (ha) 6  5 30 
     Céréales (ha) 16  2 70 
Nombre de vaches  10  3 20 
Potentiel (kg de lait /VL.an) 6 400  5 000 8 000 
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II.3   Collecte des données  

Les données de structure des exploitations ont été collectées dans des fiches 

questionnaires relatives à la structure des exploitations destinées aux éleveurs en 1ère  

visite. Ces fiches contiennent des informations à collecter sur la : SAU, SAF, SAP, effectif du 

cheptel laitier, mode d’alimentation, mode de la traite, etc… (cf. Annexe 1). Les données des 

suivis mensuels, de mars à août, ont été collectées dans des fiches de suivi mensuel par 

exploitation, ces données concernent : le nombre de vaches traites, la PL réelle, les quantités 

d’aliments effectivement ingérées par les vaches en lactation, le poids des vaches, et les dates 

des derniers vêlages (cf. Annexe 2).  

1. Estimation du poids vif des vaches laitières 

Le poids vif des vaches traites a été estimé mensuellement par la formule de Crevat (1) :  

�	 = 	
�� × � (1) 

PV : poids vif ; TP : tour de poitrine en mètres. 

L’estimation des poids vifs à pour but de calculer les besoins d’entretien des vaches en 

lactations et caractériser l’évolution du poids moyen par étable d’un suivi à l’autre. 

2. Calcul du Mois Moyen de Lactation  

Le mois moyen de lactation (MML), qui exprime le stade physiologique à un moment donné, 

et dont le calcul nécessite de connaître les dates de vêlage, a été déterminé à chaque passage 

par étable selon l’équation (2) : 

���	� =
∑ �����	��	���������	 ⁿ

�!" ,�

$
����	���	%��&��	�������	�	×	��,'(
 (2) 

 

MML j : Mois Moyen de Lactation du mois j 

Jours de lactation i, j : Nombre de jours de lactation depuis le vêlage de la vache i et du mois j 

Total des vaches traites j : Nombre total des vaches traites au mois j 

3. Production réelle et potentielle 

La production réelle moyenne par vache et par jour dans chaque exploitation a été calculée à 

partir de la quantité du lait totale livrée aux centres de collecte ou aux colporteurs à la quelle 

est ajoutée la quantité distribuée aux veaux et celle consommée par le ménage, puis divisée 

sur le nombre des vaches traites le jour de la visite.  
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La production potentielle qui désigne la capacité de synthèse de lait qu’aurait la mamelle à un 

moment donné si elle n’était pas limitée par la disponibilité en nutriments ou par un trouble 

sanitaire (FAVERDIN, 2007 b), a été obtenue à partir des tables de modélisation de la courbe 

de lactation (cf. Annexe 3), en fonction de la production laitière annuelle des vaches de race 

Holstein et des semaines de lactation qui sont déduites à partir du MML. 

4. Estimation des besoins totaux des vaches laitières 

Les besoins énergétiques d’entretien des vaches en lactation ont été estimés sur la base de 

leurs poids vifs en utilisant la formule (3) (INRA, 2007) 

)������	�’���������	��	+,� = ", '	 +
�,.	×�	

"��
            (3) 

Les besoins d’entretien en PDI ont été obtenus en fonction du poids vif de chaque vache 

laitière à partir de la formule (4) (INRA, 2007) 

	)������	�’���������	��	/	�01 = 23 + $�, 3 × �	(         (4) 

Les besoins de gestation sont surtout importants au cours des 3 derniers mois de gestation. Ils 

ont été déterminés à partir des tables des recommandations de l’INRA 2007 pour les races 

améliorées (Tables 3) 

Tableau 6. Besoins de gestation pour des vaches de races améliorées (INRA, 2007) 

Mois de gestation Besoin en UFL Besoin en PDI 

7ème mois 0,9 75 

8ème mois 1,4 135 

9ème mois 2,6 205 
 
Les besoins de production en UFL et g PDI ont été calculés sur la base de la production réelle 

moyenne de chaque étable que multiplie les besoins énergétique ou protéique nécessaires pour 

produire un litre de lait standard à 4 % de matières grasses et 3,1 % de matières protéiques qui 

sont respectivement 0,44 UFL et 48 g PDI (INRA, 2007), lorsque les besoins d’entretien sont 

déjà couverts de préférence par des aliments de type fourrages.  

Les besoins énergétiques et protéiques journaliers d’une vache laitière se calculent en 

additionnant les besoins d’entretien, de production laitière et le cas échéant, de gestation. La 

moyenne des besoins totaux des vaches traites le jour du suivi, est utilisée pour le calcul des 

bilans énergétiques et protéiques par exploitation. 
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5. Calcul des apports totaux de la ration 

Les quantités de MB des aliments distribuées par vache ont été pesées à l’aide d’une balance 

électronique. la méthode du quadrat a été utilisée pour la détermination de la biomasse totale 

des fourrages fauchés (Bersim et luzerne) pour les vaches en lactation par exploitation lors de 

chaque passage puis la moyenne de la biomasse distribuées a été calculée par vache en 

lactation.  

En vue de suivre les teneurs en Ms des fourrages distribués, des échantillons ont été collectés 

mensuellement et mis dans l’étuve à 50°C pendant 48 h au sein du laboratoire du 

Département de Productions et Biotechnologies Animales (DBPA, IAV Hassan II). Les 

teneurs en Ms des concentrés ont été déterminés à partir des tables de l’INRA. Les aliments 

composés concentrés étaient constitués de 87 % de Ms en tenant compte du pourcentage 

d’humidité minimum (13 %) indiqué sur les étiquettes des produits. La somme des produits 

de la teneur en MS de chaque aliment et la quantité de MB correspondante, donne la quantité 

journalière de MS ingérée (kg MSI) par vache laitière. 

Les apports énergétiques (UFL) et protéiques (PDIN et PDIE) des fourrages et concentrés par 

kg brut ont été extraits de la compilation des valeurs trouvées dans des études nationales 

(cf. Annexe 4). Les valeurs en énergie et en protéines des deux gammes d’aliments concentrés 

composés (VL 2,0 et VL 2,5) correspondent aux valeurs rapportées par LEFKIH (2011), 

(Tableau 7).  

Tableau 7. Valeurs en UFL, g PDIE et g PDIN par kg brut des aliments composés 
concentrés (LEFKIH, 2011) 

Gamme UFL g PDIE  g PDIN 

VL 2,0 1,01 120 126 

VL 2,5 1,10 126 144 
 

VL 2,0 et VL 2,5: Aliments composés vaches laitières dont un kg permet de produire 2 et 2,5 kg de 
lait respectivement si les besoins d’entretien sont couverts par un fourrage de bonne qualité. 
 

La somme des produits de la quantité de MSI et les valeurs nutritives en sec de chaque 

aliment, constituent les apports totaux journaliers de la ration en UFL, PDIN et PDIE  par 

vache laitière. Ces derniers entrent dans le calcul des bilans énergétiques et protéiques par 

exploitation et à chaque suivi. 
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Le rapport |PDIN-PDIE|/UFL  a été calculé après chaque suivi pour juger l’équilibre 

protéino-énergétique de la ration. Des rapports supérieurs à 10 impliquent le déséquilibre. 

II.4  Analyse des données 

Afin de faciliter les calculs et de générer des courbes de tendances, les informations 

collectées après chaque suivi ont été saisies et classées sous forme d’une base de données 

dans des classeurs « Excel 2007 » intitulés bilan par numéro d’exploitation et numéro de 

suivi.    

Les données de structure de chaque exploitation ont été résumées dans des tableaux et 

insérés en annexes, ainsi que d’autres contenant les indicateurs relatifs aux cinq suivis 

effectués : nombre des vaches traites, poids moyen des vaches, MML, productions laitières 

réelle et potentielle.  

Des courbes de variation de la production réelle et potentielle durant les cinq étapes de 

suivi ont été générées pour caractériser les écarts de PL et classer les exploitations dans des 

groupes selon les tendances de variation de leurs rendements laitiers. Le suivi du poids moyen 

des vaches a permis d’observer les situations de gain ou de perte du poids chez les animaux et 

de les comparer avec le statut nutritionnel et au stade physiologique des vaches laitières. 

Les données relatives aux rations alimentaires par suivi ont été présentées en annexes, avec 

les apports totaux de la ration (kg MSI, UFL, PDIE et PDIN), les besoins totaux par vache 

laitière par jour et les bilans énergétiques et protéiques mensuels par étable calculés comme 

suite : 

Bilan énergétique = Apports en UFL/VL. j – Besoins en UFL/VL. j 

Bilan protéique = Apports en g PDI 1/VL. j – Besoins en g PDI/VL. j 

Ces bilans ont permis de déterminer les situations de déficit et/ou d’excès des apports par 

rapport aux besoins lors de chaque suivi et de discuter les effets des déséquilibres des rations 

alimentaires sur la variation des rendements laitiers réels dans les six exploitations objet de 

cette étude. 

 

                                                           
1 La valeur la plus petite entre PDIE et PDIN de la ration. 
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PARTIE III : RESULTATS ET DISCUSSION 

III.1  Résultats des suivis d’élevages 

1. Rendement laitier des exploitations 

Les suivis effectués ont révélé un rendement laitier réel moyen de 15,4 ± 3,4 kg/VL 

(Tableau 8). Ce dernier est inférieur au rendement potentiel moyen des six exploitations égale 

à 20,4 ± 2,5 kg/VL. j. Le déficit de production moyen estimé à près de 5 kg de lait/VL. j, ce 

qui équivaut à environ 1 525 kg/VL de manque à gagner sur une lactation standard de 305 

jours. Entre exploitations, le rendement laitier réel a tendance à être supérieur à la moyenne 

dans les exploitations possédant un effectif réduit de vaches laitières (entre 3 et 6 vaches, cas 

des exploitations n° 2, 4 et 5) où il est respectivement de 17,2 ; 15,5 et 19,7 kg lait/VL. j. 

Tandis que chez les élevages qui détiennent un effectif plus élevé de vaches laitières (entre 9 

et 20 vaches, le cas des exploitations n° 1, 3 et 6) il est inférieur au rendement laitier réel 

moyen, soit respectivement 11,5 ; 13 et 15,3  kg lait/VL. j. 

Tableau 8. Rendements laitiers réels et potentiels moyens des six exploitations 

N° 

Exp. 

Vaches Rendement laitier  Déficit 

LP-LR  

(kg/VL .j) 
présentes traites  

réel LR  (kg/VL .j) potentiel LP (kg/VL .j) 

Moyenne Ecart type Moyenne Ecart-type 

1 20 14 11,6 3,8 20,0 0,7 8,4 

2 6 3 17,2 4,9 22,5 3,4 5,3 

3 15 9 13,0 2,1 15,1 0,7 2,1 

4 3 2 15,5 1,6 22,8 5,8 7,3 

5 6 6 19,8 5,5 23,5 2,8 3,7 

6 9 6 15,3 2,3 18,5 1,9 3,2 

Moyenne   10 7 15,4 3,4 20,4 2,5 5,0 

LP : Lait Potentiel; LR  : Lait Réel. 

La différence du rendement laitier entre les deux catégories de fermes est attribuée à la 

gestion plus facile d’un nombre limité de vaches, par la disponibilité des aliments et le 

moindre risque de contamination par des maladies vu la densité réduite d’élevage. 
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Les rendements laitiers réels dans les six exploitations présentent une tendance générale 

de chute en période estivale (de juin à septembre) devenant plus accentuée lorsque les 

fourrages distribués en vert comme le bersim ont été totalement substitués par des fourrages 

secs comme la paille ou le bersim quasi sec. L’exploitation n° 2 a connu une baisse de 

rendement laitier de plus de moitié à partir du 3ème suivi (cf. Annexe 6, figure 6 et tableau 16). 

Cette chute a été enregistrée en dépit d’un MML réduit dans cette exploitation du fait de la 

succession de quatre vêlages à partir du mois de juin, qui renseigne sur une PL potentielle des 

vaches qui aurait dû être au pic. Ces résultats sont conformes aux observations de 

M’HAMDI et al. (2012), ayant rapporté que les vêlages d'été produisent 614 kg de lait en 

moins (5 213 vs. 5 827 kg) par rapport à ceux d’hiver. De manière similaire, ÇİLEK et 

TEKİN (2005) ont aussi annoncé des rendements élevés des vaches mettant bas en hiver, 

probablement dus à de des niveaux d'alimentation suffisants dans les 3 ou 4 premiers mois de 

lactation. D'autre part, une baisse des rendements laitiers est observée chez les vaches vêlant 

en été, en raison des stress thermiques qui altèrent l’ingestion au début de la lactation. Le 

rendement laitier réel enregistre des chutes de l’ordre de 40 et 50 % par rapport à la période 

de la distribution des fourrages frais - cas des exploitations 5 et 2 - (cf. Annexes 23 et 11). 

Les résultats montrent que le rendement laitier est lié aux quantités d’aliments ingérés 

surtout à la quantité de fourrages verts. Ces derniers peuvent diminuer ou carrément 

disparaitre au cours d’une période de l’année pour des causes climatiques (sécheresses et 

inondations) ou à cause de l’absence du dimensionnement des effectifs bovins par rapport à la 

réalité des systèmes fourragers. Ce deuxième constat se manifeste dans l’exploitation n° 3 qui 

a subi une baisse considérable du rendement laitier réel expliquée part la diminution drastique 

des quantités ingérées de bersim (plus que la moitié) suite aux inondations des parcelles 

cultivées en fourrages en raison des fortes précipitations tardives du mois d’avril,  favorisées 

par la structure amorphe des sols qui caractérise la région du Gharb. Le rattrapage de cette 

baisse de production a été en mois de mai après l’assèchement des terres et la relance des 

nouvelles repousses de bersim en donnant lieu à des fauches meilleures, en qualité qu’en 

quantité, observées durant le suivi n° 3 (cf. Annexes 15 et 16). A signaler que l’exploitation 

n° 1 n’a pas pu faucher du bersim cette année à cause de la stagnation continue des eaux dans 

ses parcelles.    
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2. Rations alimentaires des vaches laitières 

La ration alimentaire dominante dans les six étables se caractérise par la distribution 

d’un ou deux types de fourrages produits sur l’exploitation, complémentés par des concentrés 

achetés et/ou d’origine de la ferme.  

Les fourrages les plus fréquemment distribués varient d’une exploitation à l’autre et ils 
peuvent être classés en trois catégories : 

- les fourrages distribués en frais à volonté, représentés par deux espèces de 

légumineuses - le bersim (Trifolium alexandrinum) de novembre à mai et la luzerne 

(Medicago sativa) de juin à septembre -. Le bersim est cultivé dans toutes les 

exploitations, tandis que la luzerne n’est cultivée que dans l’exploitation n° 3 ;   

- l’ensilage de maïs, distribué dans deux exploitations soit comme le seul fourrage de 

base (exploitation n° 1) soit en parallèle avec l’un des fourrages distribués en frais 

(exploitation n° 3) ; 

- les fourrages secs, conservés pour faire face à la période d’absence des fourrages verts, 

comme du bersim quasi sec (85 % Ms) épargné pour remplacer le bersim frais à partir 

du mois de juin ou de la paille de blé fournie comme litière et aussi donnée comme 

lest aux vaches laitières en période de soudure. 

Les concentrés qui complémentent les fourrages distribués sont de deux types : 

- des matières premières produites sur l’exploitation, représentées par les grains de 

céréales (orge et blé concassé) et  leurs coproduits (son de blé) ; 

- des aliments concentrés achetés comme la farine base de riz, les pulpes sèches de 

betterave et les aliments concentrés composés. 

L’affourragement dans les exploitations se fait selon deux stratégies distinctes i) une majorité 

(5/6) opte pour la complémentation des fourrages par des concentrés durant toute l’année et ii ) 

une minorité (1/6) ne distribuant pas de concentrés en période d’abondance du bersim vert (de 

novembre à mai).  

3. Bilans énergétiques et protéiques  

La plupart des suivis montrent que le facteur limitant dans les rations alimentaires des 

six exploitations est l’énergie, puisque 80 % des rations présentent un déficit en PDIE par 

rapport aux PDIN, étant donné la distribution du bersim en frais, riche en protéines dans la 

majorité des étables.  
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Le calcul des bilans énergétiques et protéiques des rations par exploitation et par suivi a 

révélé : 

- 90 % des bilans protéiques en excès de 57 à 469 g PDI/VL. j, dont 76 % qui 

dépassent les 100 g PDI/VL. j. Ces excès en protéines ne sont pas valorisés en 

production laitière car le devenir métabolique des protéines ingérées dépend de 

l’équilibre entre les apports et les besoins protéiques. Ce devenir métabolique peut 

aussi dépendre de l’équilibre entre les apports protéique et énergétique 

(LEMOSQUET et al., 2008); 

- 10 % des bilans protéiques déficitaires groupés dans l’exploitation n° 1, vu que la 

ration de base est constituée d’aliments qui apportent plus d’énergie que de protéines 

(ensilage de maïs et farine base de riz) (cf. Annexe 5, tableau 14) ;  

- 26 % des bilans énergétiques supérieurs ou égaux à 0,44 UFL/VL. j, c'est-à-dire aux 

besoins théoriques nécessaires pour la production d’un litre de lait. Ces bilans se 

présentent dans les élevages qui distribuent des quantités importantes de concentrés 

comme l’orge, la farine base de riz ou le blé concassé, qui se caractérisent par une 

grande densité énergétique soit respectivement 1,26 ; 0,97 et 1,16 UFL/kg MS en plus 

de l’aliment composé concentré VL 2,0  à 1,16 UFL/kg MS ou VL 2,5  à 1,26 UFL/kg 

MS (cf. Annexes 5, 9 et 10, tableaux 14, 26 et 29) ; 

- 63 % des suivis réalisés ont révélé un déséquilibre protéino-énergétique des rations 

suite à  des rapports |PDIN-PDIE|/UFL supérieurs à la valeur seuil qui est de 10. Ces 

cas de déséquilibres se manifestent surtout lorsque l’excès dans le bilan protéique 

dépasse 230 g PDI/VL. j. Chez les exploitations où les déséquilibres existent, des 

problèmes récurrents de reproduction sont déclarés par les gestionnaires des étables, 

comme les retards de chaleurs et les échecs répétés d’insémination artificielle, sont les 

principales causes de réformes des vaches laitières. 

L’évolution du poids moyen des vaches laitières en relation avec les bilans énergétiques a 

montré des situations de gain de poids en parallèle aux cas d’excès en énergie supérieurs ou 

égaux à 0,44 UFL/VL. j dans les rations et des situations de perte ou de stabilité des poids en 

cas d’équilibre énergétique stable des bilans. Une partie de l’énergie contenue dans les rations 

ingérées, surtout celles dont les quantités de concentrés dépassent les 30 % de MSI, est 

mobilisée dans l’engraissement des vaches au lieu d’être valorisée en PL. D’autre part 

l’hypothèse de mobilisation des réserves corporelles des vaches en début de lactation peut être 

évoquée. Ces constats se manifestent dans les exploitations où les apports alimentaires en 
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protéines présentent un facteur limitant (cf. Annexes 6 et 8), chose qui ne permet pas à la PL 

d’atteindre la quantité permise par les apports en énergie. La même constatation est observée 

dans les exploitations qui présentent un déséquilibre permanent des rapports                   

|PDIN-PDIE|/UFL (cf. Annexes 26 et 28).  

III.2  Typologies des exploitations (selon les variations de rendements laitiers)      

L’analyse combinée des résultats des suivis d’élevages, a conduit à identifier trois types 

d’exploitations selon les tendances des écarts enregistrés entre leurs rendements laitiers réels 

et potentiels : i) des exploitations en décalage continu entre productions réelles et potentielles 

et qui va en s’amplifiant, ii ) d’autres en décalage intermédiaire qui entretiennent durant toute 

la période du suivi des écarts plus ou moins moyens, iii ) et des étables en léger différentiel 

entre les deux productions.  

1. 1er type : Décalage continu  

Les exploitations qui illustrent ce type sont les n° 1 et 5 (cf. Annexes 7 et 23). Ainsi, les 

écarts entre rendements réels et potentiels augmentent depuis le début des suivis. Les vaches 

dans les deux exploitations sont en stade physiologique à peu prés similaire (MML ≃ 6), le 

rendement laitier réel peut être subdivisé en deux phases : 

- une 1ère phase où l’écart entre les rendements laitiers réels et potentiels sont maintenus 

stables entre 6 et 2 kg/VL. j respectivement sur les trois 1er suivis dans 

exploitation n° 1 et les deux 1er suivis dans l’exploitation n° 5 ; 

- une deuxième phase où le rendement laitier réel décroche par rapport au potentiel 

progressivement pour atteindre 12,7 et 7,5 kg/VL. j d’écart, respectivement pour les 

exploitations n° 1 et 5 au dernier suivi. 

Les deux phases de variation du rendement laitier réel par rapport au potentiel dans 

l’exploitation n° 1 sont rapportées à la Figure 5. 
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Figure 5. Courbe du rendement laitier réel / potentiel (Exploitation n° 1) 

La stabilité des écarts entre le rendement laitier réel et potentiel en 1ère phase revient aux 

déséquilibres permanents entre les apports énergétiques et protéiques des rations alimentaires. 

Ces déséquilibres donnent lieu à des bilans déficitaires en protéines et  excédentaires en 

énergie, résultant de la distribution d’aliments connus énergétiques (l’ensilage de maïs et la 

farine basse de riz (Tableau 9).  

La chute des rendements laitiers réels en 2ème phase dans l’exploitation n° 1  est associée aux 

changements dans la composition de la ration alimentaire, commençant par la distribution au 

début de l’été de 3 kg de bersim quasi sec avec la réduction de la part de l’ensilage de maïs en 

gardant la même quantité de farine basse de riz jusqu’au dernier suivi qui se caractérise par 

l’arrêt de la distribution de ce concentré à cause des problèmes de locomotion qu’il a causés 

aux VL et qui n’a pas été remplacé par un autre concentré. La ration se trouve constituée 

d’ensilage de maïs (19 kg/VL. j) complémentée par de la paille de blé (6,6 kg/VL. j). Ces 

changements ont réduits l’excès dans le bilan énergétique progressivement d’un suivi à 

l’autre, et ont fait que l’équilibre dans le bilan protéique soit atteint pour une courte période, 

sous l’effet de la présence du bersim quasi sec dans la ration, avant qu’il ne regagne une 

situation plus déficitaire qu’en 1ère phase (-279 g PDI/VL. j, suivi n° 5).   
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Les indicateurs de suivi relatifs à l’étable n° 1, la composition des rations et les bilans en UFL 

et g PDI par vache laitière sont résumés au Tableau 9. 

Tableau 9. Caractéristiques des rations et indicateurs de suivi relatifs à l’exploitation 1(i) 

(i) Vingt vaches présentes ; Bersim q.sec : Bersim quasi sec; Ens. de maïs : Ensilage de maïs; Rdt.: 
Rendement en kg du lait/VL. j ; ≠ Rdt. : différence entre rendement laitier réel et potentiel.   

Toutefois, cette exploitation montre un décalage régulier entre les besoins potentiels et les 

apports en nutriments de la ration qui s’établissent à près de 8,4 kg de lait perdus par vache 

par jour, soit près de 2 562 kg de lait perdus par lactation de 305 jours, soit l’équivalent de 

7 686 DH de manque à gagner par vache laitière (3 DH/kg du lait). Pareils chiffres sont en 

conformité avec le manque à gagner estimé par SRAÏRI et MOUSILI (2013) dans des 

élevages avec des bovins de races Montbéliarde et Holstein en zone pluviale au Maroc, et qui 

s’élève en moyenne à 8 kg de lait perdus par vache et par jour. 

L’excès du bilan énergétique provoqué par l’apport excessif d’aliments concentrés dans ce 

type d’exploitations, se traduit par un gain de poids des vaches laitières résultat d’un excès 

d’apports en énergie. Notamment un surplus de 52 kg de poids vif a été constaté entre les 1er 

et 3ème suivis dans l’exploitation n° 1, en raison de l’excès permanent d’énergie 

(> 0,44 UFL/ VL.j) non convertie en lait du fait des carences protéiques dans la ration 

(cf. Annexes 6 et 8).  

N° de 
suivi 

Vaches 
traites 

MML  Rdt.  
Potentiel 

Ration  
(kg MSI/VL. j) 

Bilan Rdt. 
réel 

≠ Rdt. 
(kg/VL. j)  UFL g PDI 

1 12 5,69 20 
Ens. de maïs (9,6) 

1,49 -115 14 -6 
Farine de riz (4,6) 

2 14 6,06 20 
Ens. de maïs (9,6) 

1,61 -103 14 -6 
Farine de riz (5,1) 

3 15 5,46 21 

Ens. de maïs (5,9) 

0,75 79 14 -7 Bersim q.sec (3,4) 

Farine de riz (6,2) 

4 16 6,20 20 

Ens. de maïs (1,8) 

0,61 141 9 -11 Bersim q.sec (2,6) 

Farine de riz (6,2) 

5 15 6,57 19 
Ens. de maïs (5,3) 

0,03 -279 6 -13 
Paille de blé (5,8) 
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2. 2ème type : Décalage intermédiaire 

Le deuxième type (exploitations n° 2 et 4) se caractérise par des écarts intermédiaires entre les 

rendements laitiers réel et potentiel des vaches avec des situations intermittentes d’égalité. 

(Figure 6)  

 

Figure 6. Courbe de décalage intermédiaire du rendement laitier réel /  potentiel  
(Exploitation n° 2) 

Le bersim est le principal fourrage présent dans cette exploitation, distribué en vert de 

novembre à mai, et en sec à partir de juin (Tableau 10). Le potentiel de production peut être 

atteint en période d’abondance de ce fourrage en vert. Les écarts entre le rendement réel et 

potentiel augmentent plus en période de la distribution à l’état sec. Dans ce type 

d’exploitations, les vêlages en période de soudure (de juin à octobre) n’octroient pas 

l’opportunité d’extérioriser le potentiel de production (pic de lactation) des vaches. Cela 

s’explique par à la lignification avancée des fibres contenues dans le bersim quasi sec qui est 

le seul fourrage disponible en période de soudure dans l’exploitation n° 2, complémentée par 

de la paille de blé dans l’exploitation n° 4. Les quantités d’aliments composés introduites pour 

contrecarrer le manque du fourrage vert, n’ont pas d’effets marqués sur la production. Ces 

aliments ne pourraient être valorisés que si les besoins d’entretien sont couverts par un 

fourrage de bonne qualité comme il est mentionné sur les étiquettes des produits.  

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

La
it 

(k
g/

 V
L.

j)

N° de suivi
Rendement réel Rendement potentiel

1 VL vendue
1 vêlage

4 vêlages



 

29 

 

Les principales caractéristiques des rations alimentaires, et leurs effets sur l’état productif des 

vaches sont présentés dans le Tableau 10. 

Tableau 10. Caractéristiques des rations et indicateurs de suivi relatifs à l’exploitation 2 

 AC VL 2,5 : Aliment composé vaches laitière (1 kg permet de produire 2,5 kg du lait si les besoins 
d’entretien sont couverts par un fourrage de bonne qualité); AC Engr. t. : Aliment composé pour 
engraissement des taurillons à 0,90 UFL et 90 g PDI /kg brut (étiquette); Bersim q.s : Bersim quasi 
sec; Vaches prés. : vaches présentes ; ≠ Rdt. : différence entre rendement laitier réel et potentiel. 

Ces exploitations rejoignent l’un des types d’élevages établis par SRAÏRI et al. (2003) dans le 

périmètre irrigué du Gharb, et intitulé : Riz - bersim et Lait saisonnier (RBLS), correspondant 

aux exploitations des coopératives de la réforme agraire dans des zones à sols hydromorphes 

et dont l’assolement est fondé sur la succession riz – bersim. Le Bersim qui est difficile à 

conserver du fait de sa haute teneur en eau, assure un affourragement en vert de novembre à 

mai. Les vaches sont nourries le reste de l’année d’un peu de mauvais foin de bersim, de 

paille et de concentrés achetés.   

Le manque à gagner dans ce type d’exploitation varie de 1 616 à 2 226 kg de lait par lactation 

de 305 jours, soit l’équivalent de 4 041 à 6 234 DH de perte économique par vache laitière. 

N°  
suivi 

Vaches 
MML  

Rdt.  
Pot. 

Ration  
(kg MSI/VL. j) 

Bilan Rdt. 
réel 

≠ Rdt. 
(kg/VL. j) prés. traites UFL g PDI 

1 6 2 7,37 18 Bersim vert (12) 0,00 434 16 -2 

2 6 1 5,13 21 Bersim vert (13) 0,07 243 15 -6 

3 5 1 0,36 25 

Bersim vert (16,5) 

0,43 350 25 0 AC VL 2,5 (2,6) 

AC Engr. t. (0,8) 

4 5 4 0,69 22 

Bersim q.s (10,6) 

0,31 387 18 -4 AC VL 2,5 (4,3) 

Orge (0,8) 

5 5 4 1,61 26,5 
Bersim q.s (11,0) 

0,03 426 12 -14,5 
AC VL 2,5 (3,2) 
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3. 3ème type : Décalage réduit  

Ce type renvoie aux exploitations n° 3 et 6, montrant un léger différentiel entre les rendements 

laitiers réel et potentiel. Les écarts égalent en moyenne 2,1 et 3,2 kg lait/VL. j respectivement 

pour les deux étables présentées.  

Le cas illustratif présenté est celui de l’exploitation n° 3 dont la tendance de variation du 

rendement laitier au cours de la période de suivi est rapportée au niveau de la Figure 7. 

 

Figure 7. Courbe caractéristique de décalage réduit du rendement laitier réel / potentiel 
(Exploitation n° 3) 

Ces exploitations ressemblent à celles du 2ème type à décrochage intermédiaire en distribuant 

toutes les deux du bersim frais aux vaches laitières pendant sa période d’abondance. Mais 

elles diffèrent du point de vue de la stratégie adoptée pour faire face à la période de soudure 

quand il n’y a plus de bersim. Ces stratégies sont incarnées dans l’exploitation n° 3 par la 

présence de la luzerne qui prend la relève dès la fin du cycle du bersim (Tableau 11), ou dans 

l’exploitation n° 6, par la distribution de maïs au stade formation du grain. Le potentiel de 

production peut être atteint en fonction de la disponibilité de quantités suffisantes de bersim 

en hiver et au début de printemps, si les superficies cultivées ne sont pas affectées par les 

fortes précipitations tardives d’une année pluvieuse (exploitation n° 3) 
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Tableau 11. Caractéristiques des rations et indicateurs de suivi relatifs à l’exploitation 3 

AC VL 2.5 : Aliment composé vaches laitière (1 kg permet de produire 2,5 kg du lait si les besoins 
d’entretien sont couverts par un fourrage de bonne qualité); Ens. de maïs : Ensilage de maïs; Luzerne 
en f. : Luzerne en floraison;  PSB : Pulpes Sèches de betterave; Rdt. pot. : Rendement potentiel en 
kg/VL. j ; Vaches prés. : vaches présentes ; ≠ Rdt. : différence entre rendement laitier réel et potentiel. 

Le poids moyen des vaches laitières de ce type d’exploitations peut augmenter de 4 à 5 % en 

cas d’apport de quantités d’aliments concentrés composés dépassant 50 % de Ms de la ration 

alimentaire (exploitation n° 6, suivis 3 et 5 cf. Annexes 26 et 28).      

Les rapports |PDIN-PDIE|/UFL des rations distribuées dans les deux exploitations montrent 

une valeur moyenne de 12,8 g PDI/UFL, dans un effort d’équilibre de la ration par des 

aliments apportant de l’énergie (Ensilage de maïs et orge grain) et des aliments connus par 

leur richesse en azote (Bersim et luzerne), en plus de l’AC censé assurer l’équilibre entre les 

apports en UFL et PDI. 

N° de 
suivi 

Vaches 
MML Rdt.  

Pot. 
Ration  

(kg MSI/VL. j) 
Bilan Rdt. 

réel 
≠ Rdt. 

(kg/VL. j) prés. traites UFL g PDI 

1 15 11 6,33 16,0 

Bersim vert (4,0) 

0,00 434 15,0 -1 
Ens. de maïs (3,6) 

Paille de blé (1,7) 

AC VL 2.5 (3,0) 

2 15 8 6,78 15,5 

Bersim vert  (3,3) 

0,07 243 10,0 -5,5 
Ens. de maïs (3,6) 

Paille de blé (2,4) 

AC VL 2.5 (2,0) 

3 15 9 7,26 15,0 

Bersim vert  (5,4) 

0,43 350 15,0 0 
Ens. de maïs (3,6) 

Paille de blé (2,4) 

Son de blé (4,8) 

4 15 10 7,60 14,5 

Ens. de maïs (2,8) 

0,31 387 13,0 -1,5 Luzerne en f. (7,7) 

AC VL 2.5 (2,2) 

5 14 9 6,80 14,5 

Luzerne en f. (7,7) 

0,03 426 12,0 -2,5 

Foin d’avoine (3,1) 

PSB (0,9) 

Son de blé (1,7) 

AC VL 2.5 (0,9) 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

A l’issue de ce travail, le rendement laitier réel affiche des hausses et des baisses durant 

l’année par rapport à son potentiel dans la majorité des cas étudiés. Les situations les plus 

favorables pour que le rendement laitier réel égale au potentiel existent dans les exploitations 

qui distribuent des rations ayant suffisamment de fourrages verts complémentés par des 

concentrés durant toute l’année. Tandis que les chutes de rendement laitier sont de l’ordre de 

40 à 50 % dans les étables où l’affouragement en vert est arrêté pour laisser place à la 

distribution des fourrages secs, de mauvaise qualité, notamment en été.  

La plupart des rations alimentaires sont basés sur le bersim comme fourrage vu son adaptation 

aux conditions pédoclimatiques de la région du Gharb, et sur les aliments composés comme 

concentré de production. L’ensilage de maïs peut exister dans quelques exploitations comme 

le seul fourrage de base ou en association avec le bersim. Les rations à base de bersim à 

volonté sont caractérisées par des déséquilibres permanents entre les apports énergétiques et 

protéiques dont le facteur limitant est l’énergie. Le calcul des bilans dans les exploitations qui 

adoptent ce type de ration révèle des excès en azote de 57 à 469 g PDI/VL. j, dont 76 % au-

dessus de 100 g PDI/VL. j. Dans les exploitations qui distribuent l’ensilage de maïs comme 

principal fourrage en association avec un concentré énergétique, le bilan tend à être 

excédentaire en UFL avec un déficit marqué en protéines, ce qui ne permet pas à la PL  

d’atteindre le niveau théorique permis par l’énergie.   

L’équilibre protéino-énergétique n’est pas respecté dans les exploitations qui distribuent du 

bersim à volonté et où les problèmes de la reproduction sont fréquents. Le poids moyen des 

vaches laitières augmente en fonction des bilans énergétiques excédentaires ce qui prouve la 

conversion des UFL supplémentaires sous forme de graisses corporelles en cas de 

déséquilibre entre les apports en énergie et les protéines de la ration. Les pertes de poids sont 

associées à la mobilisation des réserves corporelles surtout pour les vaches en début de 

lactation.    

L’analyse des courbes de variation des rendements laitiers réel et potentiel et de la 

constitution des rations alimentaires peut mener à concevoir trois types d’exploitations 

qualifiées de :    

décalage continu entre les deux rendements - Caractérisées par des écarts 

permanents qui vont en s’amplifiant entre le rendement laitier réel et potentiel. Ceci 
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est enregistré dans des exploitations où l’équilibre entre les apports en énergie et 

protéine n’est jamais atteint, à cause d’une ration très riche en énergie et pauvre en 

protéines ou le cas contraire, qui apporte plus de protéines que d’énergie. Le manque à 

gagner dans ce type d’exploitions s’élève théoriquement à environ 7 686 DH par 

lactation de 305 jours ;  

décalage intermédiaire - Dans les exploitations distribuant du bersim à l’état vert de 

Novembre à Mai et à l’état quasi sec de Juin à Octobre. Le rendement laitier peut 

atteindre le potentiel en période d’abondance du bersim vert mais suit une tendance de 

chute continue en période de soudure. 1 616 à 2 226 kg de lait seraient perdus par 

lactation de 305 jours, soit l’équivalent d’environ 4 041 à 6 234 DH de manque à 

gagner par VL ; 

léger décalage - Les écarts entre rendements laitiers réels et potentiels sont réduits 

dans les exploitations où les rations apportent aussi bien des sources d’énergie que des 

protéines, et où la chute du rendement laitier est limitée en période de soudure par la 

présence d’un fourrage vert comme la luzerne complémentée par l’ensilage de maïs et 

de concentrés de production. Le manque à gagner en production va de 640 à 976 kg de 

lait par lactation de 305 jours, ce qui équivaut de 1 761 à 2 635 DH par VL. 

Les recommandations seraient de : 

• allonger la durée de l’étude pour qu’elle soit étalée sur une année ou même plus et 

évaluer les tendances générales de variation du rendement laitier dans la même 

région ; 

• effectuer les suivis d’élevages dans d’autres régions à systèmes fourragers différents 

pour pouvoir réaliser d’autres comparaisons ; 

• allouer davantage d’intérêt à l’état de reproduction des vaches laitières et sa relation 

avec la ration alimentaire, le rendement laitier et les décisions de réforme précoce ;  

• sensibiliser les éleveurs à l’intérêt d’une ration équilibrée et suffisante le long de 

l’année et les amener à en évaluer les effets sur l’accroissement du rendement laitier et 

par la suite sur la rentabilité économique de leurs projets ; 

• rehausser le niveau d’encadrement technique dans les organisations professionnelles 

afin de conseiller aux éleveurs des corrections en continu des rations des vaches 

laitières.  
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Annexe 1 – Fiche questionnaire relative aux structures des exploitations 

Exploitation n°…… 

SAU :………………........  Assolement :……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

SAF :…………………….. Espèces : ………………………………………………………………. 

 ............................................................................................................................................................. 

SAP : ...............................  Quel type de parcours ? :.......................................................................... 

 ............................................................................................................................................................. 

I-  Caractéristiques du troupeau  
1) L’effectif total du troupeau et sa composition génétique 

 

Effectif 

Catégorie Nombre Composition génétique 

Veaux   

Génisses   

Vaches en lactation   

Vaches taries   

Taurillons   

L : Race locale ; I.H. : Importée Holstein ;  L.V. : Croisée Lait x Viande. 

- Autres animaux d’élevage 

                   Ovins :…………                  Caprins :………….              Équins :………… 

2) Parité des vaches laitières : 
  
Vaches primipares :…………………… 

Vaches multipares :…………………… 

 
II-  Alimentation des vaches laitières 

 

1) Mode d’alimentation :             pâturage                             zéro pâturage     

                                                 fourrage seul                    complémentation avec des CC 

2) Concentrés distribués aux vaches laitières le jour de la visite sont : 

                                                 produits sur l’exp.             Achetés 

3) Type de concentré distribué :                 matière première                     aliment composé 

4) Mode de distribution de la ration :               Individuel                En lot                 RTM 

5) Les compléments minéraux vitaminés :                  Oui                          Non 
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 Quantité du CMV (kg/V. jour) : ...................................................................................... 

6) Abreuvement à volonté :                        Oui                                    Non 

Si non, à quelle fréquence ? ……………………………………………………………. 

III-  Production laitière 

1) Mode de traite :                       mécanique                       tétée + manuelle  

                                              tétée + mécanique 

Si tétée, à combien ? :………………………………………………………………………... 

2) Quantité du lait traite le jour de la visite : ........................................................................ 

3) Nombre de traites par jour  : ............................................................................................ 

 

4) Mode d’écoulement et de consommation du lait 

                 autoconsommation             centre de collecte. Prix :……            colportage. Prix :……   

 

IV-  Reproduction des vaches laitières 

1) Situation initiale 

 

N° vache 
La date du dernier 

vêlage 

Vêlage prévu en 
N° vache 

La date du dernier 

vêlage 

Vêlage prévu  en 

      

 

1) Mode d’insémination est :                             artificielle                     naturelle 

2) Mode de détection des chaleurs :………………………………………………………......  

Repérées par qui :……………………………… à quel moment :……………….............. 

3) Nombre d’avortements observé /an: ......................................................... 

Causes sont                                   : .........................................................   

4) Mortalité est de (par an)                : ......................................................... 

Causes sont    : ......................................................... 

5) Pratique du croisement industriel :                   Oui                                   Non 

Nombres de vaches mise en croisement industriel :……………………………………...... 

6) Destination des veaux issus du croisement industriel :…………………………................. 
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 Annexe 2 – Fiche de suivi mensuel 

Numéro de l’exploitation :………….. Numéro du suivi :…………….. Date :………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

* Quantités du lait consommé par le veau et le ménage 

 

 

  

 

N° 
vache 

TP (m) Parité 
Besoins 
de Gest. 
(oui/non) 

Fourrages Concentrés Refus (kg/v.j) Production  laitière (L/V.j) 

Nature 
Qté. 

(kg/V.j) 
Nature 

Qté. 
(kg/V.j) 

Four. CC 1er traite 
2ème 

traite 
Qté. 

Cons.*  
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Annexe 3 – Tables de modélisation de la courbe de lactation (INRA, 2007) 

Lien entre la production potentielle totale sur 305 jours, au pic avec la production journalière. 

PRIMIPARES  Production de lait potentielle sur 305 jours (kg) 1 

Semaine de 
lactation 

4000 
(16) 

5000 
(20) 

6000 
(24) 

7000 
(28) 

8000 
(32) 

9000 
(35) 

10000 
(39) 

1 11 14 17 19 22 25 28 
2 13 16 19 23 26 29 32 
3 14 18 21 25 28 32 35 
4 15 19 23 26 30 34 38 
8 16 20 24 28 32 35 39 
12 15 19 23 27 31 34 38 
16 15 18 22 26 29 33 37 
20 14 18 21 25 28 32 35 
24 14 17 20 24 27 30 34 
28 13 16 19 23 26 29 32 
32 12 15 18 22 25 28 31 
36 12 15 17 20 23 26 29 
40 11 14 16 19 22 24 27 
44 10 12 14 17 21 22 24 

 

MULTIPARES  Production de lait potentielle sur 305 jours (kg) 

Semaines de 
lactation 

5000 
(23) 

6000 
(27) 

7000 
(32) 

8000 
(36) 

9000 
(41) 

10000 
(45) 

11000 
(50) 

1 19 22 26 30 34 27 41 
2 21 25 30 34 38 42 46 
3 22 27 31 36 40 45 49 
4 23 27 32 36 41 45 50 
8 22 26 30 35 39 43 48 
12 20 24 28 32 36 40 44 
16 19 23 26 30 34 38 41 
20 18 21 25 28 32 35 39 
24 16 20 23 26 29 33 36 
28 15 18 21 24 27 30 33 
32 14 17 20 22 25 28 31 
36 13 15 18 20 23 25 28 
40 11 13 16 18 20 22 24 
44 9 11 12 14 16 18 19 

Sources : Tables INRA 2007 – Tableau N° 2.1. page 42 
1 Lait au pic en kg/j 

NB : Le rendement laitier potentiel des multipares est celui adopté vu que 83 % des vaches 
dans l’ensemble des exploitations ont réalisé plus d’une lactation. 
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Annexe 4 – Valeurs nutritives des fourrages et des concentrés conventionnels en 
production laitière au Maroc 

 

 

  



                                    

44 

 

 

 



                                    

45 

 

Annexe 5.  Paramètres de structure de l'exploitation n° 1 

Superficie 
agricole 

SAU (ha) 110 
Assolement (ha) Irriguée/Bour 

- Céréales/Tournesol 
- Céréales/Maïs fourrager 
- Bersim 

70 
30 
10 

Irriguée : Goutte à 
goutte 

 Bour SAF (ha) 40 

SAP (ha) -    

Effectif du 
troupeau 

Vaches laitières 20 

Parité Race 

- Primipares 
- Multipares 

3 
7 

 
 

Pie noire Holstein 

Animaux de la 
suite 

18 
Catégories 

- Génisses 
- Veaux 

7 
11 

Potentiel de production 6 000 kg du lait/VL. an  

Stabulation des vaches Entravée  

Alimentation 
des vaches 
laitières 

Mode 
d’alimentation 

Zéro pâturage, distribution individuelle 
du fourrage complémenté avec un 

aliment concentré 

Concentrés 
Nature Origine 

MP Acheté 

Fréquence 
d’abreuvement 

2 à 3 fois/jour  

Production 
laitière 

Type de traite Mécanique 
Fréquence de traite 

2 fois/jour 

Ecoulement du 
lait 

Usine à proximité 
Prix (Dhs/l) 

3,00 

Reproduction 
des vaches 
laitières 

Insémination Naturelle Pratique du 
croisement industriel Mode de 

repérage des 
chaleurs 

Visuel, par l’exploitant chaque matin Non 

Nombre 
d’avortement/an 

0 
Causes d’avortement 

- 
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*sur  vingt vaches présentes 

Annexe 7. Variation du rendement réel et potentiel dans l'exploitation n° 1 
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Annexe 6. Indicateurs de suivi relatif à l’exploitation n° 1 

N° de 
suivi 

Vaches 
traites  

Poids 
(kg/VL) 

MML 
Rendement 
Potentiel 
(kg/VL .j) 

Rendement 
réel 

(kg/VL .j) 

1 12 548 5,69 20 14 

2 14 556 6,06 20 14 

3 15 600 5,46 21 14 

4 16 556 6,20 20 9 

5 15 547 6,57 19 6 

* 
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.  Annexe 8. Apports totaux des rations, besoins totaux et bilan énergétique et protéique par VL par jour dans l'exploitation n° 1 

N° de suivi 
Aliments ingérés  
(kg brut/VL .j) 

% MS kg MSI 
Apports totaux Besoins totaux Bilan 

|PDIN-PDIE|/ UFL 
UFL g PDIE g PDIN UFL g PDI UFL  g PDI 

1 
Ensilage de maïs (34) 28,28 

14,30 12,37 994 927 10,88 1042 1,49 -115 5,42 
Farine base de riz (5) 93,70 

2 
Ensilage de maïs (34) 28,28 

14,77 12,83 1036 976 11,21 1078 1,61 -103 4,95 
Farine base de riz (5,5) 93,70 

3 

Ensilage de maïs (17) 28,28 

14,40 12,13 1173 1253 11,39 1093 0,75 79 6,63 Bersim quasi sec (4) 85,00 

Farine base de riz (6,6) 93,70 

4 

Ensilage de maïs (6,5) 28,28 

10,65 9,21 935 1027 8,60 794 0,61 141 10,04 Bersim quasi sec (3) 87,70 

Farine base de riz (6,6) 93,70 

5 
Ensilage de maïs (19) 28,28 

11,23 7,50 617 393 7,47 673 0,03 -279 
 

29,78 
Paille de blé (6,6) 88,00 
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Annexe 9. Paramètres de structure de l'exploitation n° 2 

Superficie 
agricole 

SAU (ha) 7 
Assolement (ha) Irriguée/Bour 

- Bersim / Riz  
 
7 
 

Irriguée : Gravitaire 
SAF (ha) 7 

SAP (ha) -    

Effectif du 
troupeau 

Vaches laitières 6 

Parité Race 

- Primipares 
- Multipares 

1 
5 

Pie noire Holstein 

Animaux de la 
suite 

2 
Catégories 

 1 Pie noir Holstein  
 1 Croisée Charolais - Génisses 

- Veaux 
2 
- 

Potentiel de production  6 000 kg du lait /VL. an  

Stabulation des vaches Entravée  

Alimentation 
des vaches 
laitières 

Mode 
d’alimentation 

Zéro pâturage, distribution individuelle 
du fourrage seul complémenté avec des 
concentrés qu’en période de soudure. 

Concentrés 
Nature Origine 

AC / MP Acheté 

Fréquence 
d’abreuvement 

Pas d’abreuvement en période de distribution du fourrage vert. 
2 fois/jour en période de distribution du fourrage sec. 

Production 
laitière 

Type de traite Mécanique 
Fréquence de traite 

2 fois/jour 

Ecoulement du 
lait 

Colporteur 
Prix (Dh/l) 

2,50 

Reproduction 
des vaches 
laitières 

Insémination Artificielle Pratique du croisement 
industriel 

Mode de 
repérage des 

chaleurs 
Visuel, par l’exploitant chaque matin Oui 

Nombre 
d’avortement/an 

0 
Causes d’avortement 

- 
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* la diminution du poids revient au fait qu’une vache a été tarie entre premier et deuxième suivi la 
vache pesant 506 kg a été vendu entre deuxième et troisième suivi. La vache qu’elle l’a remplacé vient 
de vêler en troisième suivi ce qui explique son poids lourd (762 kg).   

 

Annexe 11. Variation du rendement réel et potentiel dans l'exploitation n° 2 
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Annexe 10. Indicateurs de suivi relatifs à l’exploitation n° 2 

N° de 
suivi 

Vaches 
présentes 

Vaches 
traites 

Poids 
(kg/VL) 

MML 
Rendement 
Potentiel 
(kg/VL .j) 

Rendement 
réel 

(kg/VL .j) 

1 6 2 727 7,37 18 16 

2 5 1 506* 5,13 21 15 

3 5 1 762 0,36 25 25 

4 5 5 629 0,69 22 18 

5 5 5 614 1,61 26,5 12 
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 (i) Aliment composé pour engraissement des taurillons à 0,90 UFL et 90 g PDI /kg brut (étiquette) 

  

Annexe 12. Apports totaux des rations, besoins totaux et bilan énergétique et protéique par VL par jour dans l'exploitation n° 2 

N° de suivi 
Aliments ingérés  
(kg brut/VL .j) 

%MS kg MSI 
Apports totaux Besoins totaux Bilan 

|PDIN-PDIE|/ UFL 
UFL g PDIE g PDIN UFL g PDI UFL  g PDI 

1 Bersim (128) 9,4 12 12,80 1664 2048 12,80 1230 0,00 434 30,0 

2 Bersim (101) 13,0 13 11,11 1313 1717 11,04 1070 0,07 243 36,4 

3 

Bersim (120) 13,8 

20 17,40 2028 2562 16,97 1678 0,43 350 30,7 Alt. Composé VL 2,5 (3) 87,0 
Alt. Composé Engr. (i) (1) 87,0 

4 

Bersim quasi sec (12,5) 85,0 

16 13,50 1685 2016 13,10 1274 0,10 387 24,5 Alt. Composé VL 2,5 (5) 87,0 
Orge (1) 86,7 

5 
Bersim quasi sec (13) 85,0 

14 11,31 1467 1811 10,36 978 0,18 426 30,4 
Alt. Composé VL 2,5 (3,75) 87,0 
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Annexe 13. Paramètres de structure de l'exploitation n° 3 

Superficie 
agricole 

SAU (ha) 25 
Assolement (ha) Irriguée/Bour 

- Céréales 
- Bersim 
- Maïs fourrager 
- Luzerne 

12 
5 
5 
3 

Bour 
SAF (ha) 13 

Irriguée : Gravitaire 
SAP (ha) - 

Effectif du 
troupeau 

Vaches laitières 15 

Parité Race 

- Primipares 
- Multipares 

2 
9 Pie noire / Pie rouge 

Holstein et type croisée 
Holstein Animaux de la 

suite 
18 

Catégories 

- Génisses 
- Veaux 

5 
5 3 Type croisé Charolais 

Potentiel de production 5 000 kg du lait/VL. an  

Stabulation des vaches Entravée. Vaches libérées 3 h/ jour. 

Alimentation 
des vaches 
laitières 

Mode 
d’alimentation 

Zéro pâturage, distribution individuelle 
du fourrage complémenté avec des 

concentrés. 

Concentrés 
Nature Origine 

AC / MP Acheté 

Fréquence 
d’abreuvement 

1 fois/jour  

Production 
laitière 

Type de traite Tétée plus traite mécanique 
Fréquence de traite 

2 fois/jour 

Ecoulement du 
lait 

Colporteur 
Prix (Dh/l) 

2,75 

Reproduction 
des vaches 
laitières 

Insémination Naturelle Pratique du croisement 
industriel Mode de 

repérage des 
chaleurs 

Visuel, par l’exploitant chaque matin 
et soir. Oui 

Nombre 
d’avortement/an 

0 
Causes d’avortement 

- 
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*Vache vendue 

Annexe 15. Variation du rendement réel et potentiel dans l'exploitation n° 3 
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Annexe 14. Indicateurs de suivi relatifs à l’exploitation n° 3 

N° de 
suivi 

Vaches 
présentes 

Vaches 
traites 

Poids 
(kg/VL) 

MML 
Rendement 
Potentiel 
(kg/VL .j) 

Rendement 
réel 

(kg/VL .j) 

1 15 11 597 6,33 16 15 

2 15 8 549 6,78 15,5 10 

3 15 9 573 7,26 15 15 

4 15 10 607 7,60 14,5 13 

5 14 
9 553 6,80 14,5 12 * 
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.  
Annexe 16. Apports totaux des rations, besoins totaux et bilan énergétique et protéique par VL par jour dans l'exploitation n° 3 

N° de suivi Aliments ingérés  
(kg brut/VL .j) 

%MS kg MSI 
Apports totaux Besoins totaux Bilan 

|PDIN-PDIE|/ UFL  
UFL g PDIE g PDIN UFL g PDI  UFL g PDI 

1 

Ensilage de maïs (13) 28,3 

12,08 11,53 1258 1331 11,47 1100 0,06 157 6 
Bersim (43) 9,4 
P aille (2) 88,0 
Alt. composé VL 2.0 (3,5) 87,0 

2 

Ensilage de maïs (13) 28,3 

11,59 9,35 937 919 9,21 862 0,14 57 2 
Bersim (25) 13,3 

Paille (2,7) 88,0 

Alt. composé VL 2.0 (2,3) 87,0 

3 

Ensilage de maïs (13) 28,3 

16,34 11,63 1137 1220 11,54 1120 0,09 100 7 
Bersim (30) 18,2 

Paille (2,7) 87,0 

Son de blé (5,6) 86,6 

4 

Ensilage de maïs (10) 28,3   

1468 

      

Luzerne en floraison (32) 24,1 12,28 10,90 1666 10,54 999 0,36 469 18 

Alt. Composé VL 2.5 (2) 87,0         

5 

Luzerne en floraison (22) 24,1 

11,22 10,22 1316 1415 10,20 959 0,02 357 10 

Foin d’avoine (3,5)  88,0 

Pulpe sèche de betterave (1)  89,1 

Son de blé (2)  86,6 

Alt. Composé VL 2.5 (1)  87,0 
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Annexe 17. Paramètres de structure de l'exploitation n° 4 

Superficie 
agricole 

SAU (ha) 5 
Assolement (ha) Irriguée/Bour 

- Céréales 3 
Bour 

SAF (ha) 1,3 - Bersim 1,3 

SAP (ha) -    

Effectif du 
troupeau 

Vaches laitières 3 

Parité Race 

- Primipares 
- Multipares 

1 
2 

 
 

Pie noire Holstein 

Animaux de la 
suite 

0 
Catégories 

- Génisses 
- Veaux 

- 
- 

Potentiel de production 8 000 kg du lait /VL. an  

Stabulation des vaches Entravée  

Alimentation 
des vaches 
laitières 

Mode 
d’alimentation 

Zéro pâturage, distribution individuelle 
du fourrage complémenté avec des 

concentrés. 

Concentrés 
Nature Origine 

AC / MP Acheté 

Fréquence 
d’abreuvement 

2 fois/jour  

Production 
laitière 

Type de traite Mécanique 
Fréquence de traite 

2 fois/jour 

Ecoulement du 
lait 

Centre de collecte 
Prix (Dh/l) 

2,80 

Reproduction 
des vaches 
laitières 

Insémination Artificielle Pratique du 
croisement industriel Mode de 

repérage des 
chaleurs 

Visuel, par l’exploitant chaque matin 
et soir. Non 

Nombre 
d’avortement/an 

0 
Causes d’avortement 

- 
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* sur trois vaches présentes 

Annexe 19. Variation du rendement réel et potentiel dans l'exploitation n° 4 
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Annexe 18. Paramètres de suivi relatifs à l’exploitation n° 4 

N° de 
suivi 

Vaches 
traites  

Poids 
(kg/VL) 

MML 
Rendement 
Potentiel 
(kg/VL .j) 

Rendement 
réel 

(kg/VL .j) 

1 1 709 9,47 20 16 

2 1 699 11,09 14 14 

3 2 645 6,43 26 15 

4 3 616 5,32 28 14 

5 3 570 6,24 26 18 

* 
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N° de suivi Aliments distribués  
(kg brut/  VL .j) %MS kg MSI 

Apports totaux Besoins totaux Bilan 
|PDIN-PDIE|/ UFL  

UFL g PDIE g PDIN UFL g PDI  UFL g PDI 

1 

Bersim (24,5) 9,4 

12,05 12,89 1393 1442 12,70 1219 0,19 174 3,83 

Paille de blé (1) 88,0 
Alt. composé VL 2,0 (4,5) 87,0 
Orge (3,5) 86,7 

Son de blé (2,2) 86,6 

2 
Bersim (43) 13,0 

12,28 11,89 1360 1583 11,76 1117 0,13 243 18,79 Alt. composé VL 2,0 (5,5) 87,0 

Son de blé 86,6 

3 
Bersim (43,5) 13,8 

12,68 11,95 1366 1635 11,87 1137 0,08 230 22,47 Alt. composé VL 2,0 (5,5)  87,0 

Son de blé (2,2) 86,6 

4 
Bersim sec  (24) 48,3 

18,28 11,45 1392 1649 11,40 1091 0,05 301 22,24 Alt. composé. VL 2,0 (5,5) 87,0 

Son de blé (2,2) 86,6 

5 

Bersim sec (9) 48,3 

17,18 12,83 1384 1400 12,74 1244 0,09 156 1,27 

Paille de blé (5) 88,0 

PSB (1,7) 89,1 

Alt. composé VL 2.0 (5) 87,0 

Son de blé (3) 86,6 

Annexe 20. Apports totaux des rations, besoins totaux et bilan énergétique et protéique par VL par jour dans l'exploitation n° 4 
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Annexe 21.  Paramètres de structure de l'exploitation n° 5 

Superficie 
agricole 

SAU (ha) 9 
Assolement (ha) Irriguée/Bour 

- Céréales 2 
Bour 

SAF (ha) 7 - Bersim 7 

SAP (ha) -    

Effectif du 
troupeau 

Vaches laitières 6 

Parité Race 

- Primipares 
- Multipares 

- 
6 5 Pie Noire Holstein 

1 Montbéliard 

Animaux de la 
suite 

5 
Catégories 

- Génisses 
- Veaux 

1 
4 

Pie Noire Holstein 

Potentiel de production 6 500 kg du lait /VL. an  

Stabulation des vaches Entravée  

Alimentation 
des vaches 
laitières 

Mode 
d’alimentation 

Zéro pâturage, distribution individuelle 
du fourrage complémenté avec des 

concentrés. 

Concentrés 
Nature Origine 

AC / MP 
Achetés / 
Produits* 

Fréquence 
d’abreuvement 

2 fois/jour  

Production 
laitière 

Type de traite Mécanique 
Fréquence de traite 

2 fois/jour 

Ecoulement du 
lait 

Centre de collecte 
Prix (Dh/l) 

2,80 

Reproduction 
des vaches 
laitières 

Insémination Artificielle Pratique du 
croisement industriel Mode de 

repérage des 
chaleurs 

Visuel, par l’exploitant chaque matin 
et soir. Non 

Nombre 
d’avortement/an 

0 
Causes d’avortement 

- 

* Aliments concentrés produits sur exploitation. 
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Annexe 22. Paramètres de suivi relatifs à l’exploitation n° 5 

*Six vaches présentes 

Annexe 23. Variation du rendement réel et potentiel dans l'exploitation n° 5 
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N° de 
suivi 

Vaches 
traites  

Poids 
(kg/VL) 

MML 
Rendement 
Potentiel 
(kg/VL .j) 

Rendement 
réel 

(kg/VL .j) 

1 4 611 3,02 26 25 

2 6 602 3,39 26 24,6 

3 6 591 4,31 24,5 21 

4 6 597 5,43 21 15,7 

5 6 607 6,32 20 12,5 

2 vêlages 

* 
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Annexe 24. Apports totaux des rations, besoins totaux et bilan énergétique et protéique par VL par jour dans l'exploitation n° 5 

N° de suivi 
Aliments distribués   

(kg brut /VL .j) 
%MS kg MSI 

Apports totaux Besoins totaux Bilan 
|PDIN-PDIE|/ UFL 

UFL g PDIE g PDIN UFL g PDI UFL  g PDI 

1 

Bersim (95) 9,4 

11,1 16,18 1983 2295 16,07 1602 0,11 380 19 Paille (2,5) 88,0 

Alt. composé VL 2.5 (5) 87,0 

2 
Bersim (85) 13,0 

16,3 15,95 1861 2224 15,84 1578 0,11 283 23 
Alt. composé VL 2.5 (6) 87,0 

3 
Bersim (96) 13,8 

19,1 14,44 1785 2318 14,18 1398 0,25 387 37 
Bersim quasi sec (7) 85,2 

4 

Paille de blé (7) 88,0          

Alt. composé VL 2.5 (5,5) 87,0 13,5 12,30 1300 1224 11,88 1145 0,42 79 6 

Blé concassé (3) 88,0          

5 

Paille de blé (6) 88,0 

11,9 11,18 1190 1131 10,55 999 0,63 132 5 
Alt. composé VL 2.5 (5,5) 87,0 

Blé concassé (2) 88,0 

Orge (0,3) 86,7 



                                    

60 

 

Annexe 25. Paramètres de structure de l'exploitation n° 6 

Superficie 
agricole 

SAU (ha) 35 
Assolement (ha) Irriguée/Bour 

- Céréales 7 
Bour 

SAF (ha) 28 - Bersim 28 

SAP (ha) -    

Effectif du 
troupeau 

Vaches laitières 9 

Parité Race 

- Primipares 
- Multipares 

1 
8 

 
 

Pie Noire Holstein 
 

Animaux de la 
suite 

5 
Catégories 

- Génisses 
- Veaux 

6 
13 

Potentiel de production 7 000 kg du lait/VL. an  

Stabulation des vaches Libre. Mangeoire à cornadis 

Alimentation 
des vaches 
laitières 

Mode 
d’alimentation 

Zéro pâturage, distribution individuelle 
du fourrage complémenté avec des 

concentrés. 

Concentrés 
Nature Origine 

AC / MP Achetés  

Fréquence 
d’abreuvement 

A volonté  

Production 
laitière 

Type de traite Tétée plus mécanique 
Fréquence de traite 

2 fois/jour 

Ecoulement du 
lait 

Centre de collecte 
Prix (Dh/l) 

2,70 

Reproduction 
des vaches 
laitières 

Insémination Artificielle Pratique du 
croisement industriel Mode de 

repérage des 
chaleurs 

Visuel, par l’exploitant chaque matin. Non 

Nombre 
d’avortement/an 

0 
Causes d’avortement 

- 
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Annexe 26. Paramètres de suivi relatifs à l’exploitation n° 6 

*Une vache vendue. 

Annexe 27. Variation du rendement réel et potentiel dans l'exploitation n° 6 
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N° de 
suivi 

Vaches 
présentes 

Vaches 
traites 

Poids 
(kg/VL) 

MML 
Rendement 
Potentiel 
(kg/VL .j) 

Rendement 
réel 

(kg/VL .j) 

1 9 7 659 9,50 17 13 

2 9 6 664 9,73 16,5 13 

3 9 5 690 9,25 18 18 

4 9 5 656 7,16 21 17 

5 8 5 676 8,09 20 15,4 

1 vêlage 

* 
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Annexe 28. Apports totaux des rations, besoins totaux et bilan énergétique et protéique par VL par jour dans l'exploitation n° 6 

 

N° de 
visite Lot 

Aliments ingérés   
(kg brut /VL .j) %MS 

kg 
MSI  

Apports totaux   Besoins totaux Bilan |PDIN-PDIE|/ 
UFL UFL g PDIE g PDIN UFL g PDI UFL g PDI 

1 

Tout le 
troupeau 

Bersim (20) 9,4 

10,2 11,89 1356 1496 11,27 1062 0,63 294 12 

Paille 88,0 

Vaches non 
inséminées 

A.C. VL 2.5 (8) 87,0 

Orge (2) 86,7 
Vaches  
inséminées 

A.C. VL 2.5 (7) 87,0 

V. faibles 
productrices 

A.C. VL 2.5 (7) 87,0 

Orge (2) 86,7 

2 

Bersim (15) 19,5 

10,6 11,45 1321 1447 11,40 1080 0,05 241 11 Mauvaises herbes (2,5) 28,8 

Alt. composé VL 2.5 (8) 87,0 

3 
Bersim (23) 19,5 

13,1 13,64 1572 1824 13,64 1310 0,00 247 18 
Alt. composé VL 2.5 (10) 87,0 

4 

Bersim sec (7) 48,3 

10,3 13,37 1639 1958 12,82 1239 0,55 400 24 Bersim quasi sec (6) 85,0 

Alt. composé VL 2.5 (8) 87,0 

5 

Maïs en formation du grain (5) 52,4 

14,6 12,32 1488 1747 12,23 1172 0,09 315 21 Bersim quasi sec (7) 85,0 
Alt. composé VL 2.5 (7) 87,0 
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