
 

Les stocks alimentaires sont parfois bien différents cette année par rapport aux années pas-

sées et vont vous obliger à modifier le profil des rations distribuées aux animaux.    

Novembre 2020   

La réussite à l'IA est également 
conditionnée à la bonne 
alimentation des laitières 
pendant la phase de 
tarissement car la 
folliculogenèse, qui est 
l'ensemble des phases de 
croissance et de maturation des 
follicules aboutissant à la 
production de l'ovule, se 
déroule sur de nombreuses 
semaines.  

Donc bien en amont de 
l'ovulation et de l'IA, la 
vache ne doit souffrir 
d'aucune carence.  

Certaines catégories d’animaux 
sont très sensibles à des 
déséquilibres alimentaires, c’est 
notamment le cas chez les 
vaches taries. Nous avons 
parfois observé des rations 
déficitaires en énergie et 
protéines dans certains 
élevages, en particulier pour les 
vaches taries en pâture cet 
été !  
 
Un manque d’ingestion et 
d’énergie au tarissement aura 
pour conséquence une 
augmentation des non 
délivrances, métrites, 
acétonémies avec pour 
finalitéune baisse de la 
fertilité.  

A l’inverse, des rations trop 
riches en énergie favorisent 
l’engraissement avec un risque 
accru de vêlages difficiles si la 
reprise d’état est supérieure à 
0.5 point pendant le 
tarissement.  
 
Les carences en protéines sont 
responsables de non 
délivrances et de métrites 
associés à une baisse de la 
fertilité. Dans certaines 
exploitations,  le stock de foin 
est très limité et sera remplacé 
cet hiver par de la paille et du 
maïs ensilage pour les vaches 
taries afin de maintenir les 
apports alimentaires et éviter 
les problèmes aux vêlages 
(vêlages difficiles, non 
délivrances, acétonémies…).  

Tarissement et impact sur la reproduction :  

attention à ne pas faire d’impasses ! 

Quelques propositions de rations avec de la paille 

Paille : privilégier une paille 
appétente type orge, coupée 
courte (4-5 cm), renouvelée 
tous les jours. Il est possible 
d’ajouter de l’aliment liquide 
pour favoriser l’appétence. Bien 
suivre la consommation de 
paille quotidiennement, toute 
baisse de l’ingestion doit alerter 
au risque de voir apparaitre des 
problèmes sanitaires ! 

Début de tarissement  Fin de tarissement 

 Kg brut 

Ensilage maïs 15 

Paille 7 

Tourteau 35 % MAS 2,5 

Minéraux vaches ta-
ries 

150 g 

Sel 60 g 

 Kg brut 

Ensilage maïs 21 

Paille 4,5 

Tourteau 35 % MAS 3 

Minéraux vaches ta-
ries 

150 g 

Chlorure de Mg 100 g 

Sel 60 g 

Pour tous renseignements, contactez votre conseiller ! 
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A la vue de l'hétérogénéité de la 

qualité des ensilages de maïs 

2020, il est recommandé de les 

analyser avant de se lancer dans 

les calculs de ration.  

Note de saison 
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