
Vaches laitières en bio avec robot et RTM 

22 novembre 2018 

Présentation de l’élevage : 

Troupeau de 43 vaches laitières de race Brune en bio (GAEC de deux associés) 
Stabulation libre logettes 54 places 
48 places au cornadis 
1 robot de traite 
Lait produit : 18.5L de lait produit à 47-35.8 de MSU 
Urée à 250 
 

Calcul du potentiel de la ration : lait théorique 

 
Composition de la RTM (ration totale mélangée) 

 

Le méteil ensilé F4 est constitué d’1/3 tournesol + 1/3 maïs + 1/3 panic (Herbacée, annuelle 

(graminées), cultivée comme céréale ou plante fourragère). 
 

RTM (décrite ci-dessus) + concentrés hors mélange distribués au robot (3.4 kg répartis 0.5kg 
de luzerne, 0.5kg de soja français bio, 2.4kg de méteil mesuré à 70% de céréales en mélange 
: blé, orge, avoine, grand épeautre, et 30% de pois). 
 

Ration Calculée pour 23L de lait : il manque donc 4.5 L de lait par vache. 
 

 

Mode de distribution : 
18h30 enrubannage avoine 
18h45 RTM en 2 andains 
Concentrés au robot (farine méteil + 50/50 soja et luzerne déshydratée) 
7h15 enrubannage luzerne 2ème cycle 
7h30 RTM repousse du 2ème andain 

https://fr.wiktionary.org/wiki/herbac%C3%A9e
https://fr.wiktionary.org/wiki/c%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.wiktionary.org/wiki/fourrag%C3%A8re


Application de la méthode Obsalim ® : 

1. Approche du troupeau de loin: 
- Troupeau homogène pour les rythmes, l’état corporel, la vitalité et la brillance de la robe.  
- Croix du grasset : des vaches propres, des traces sur le bas des pattes, donc croix du grasset 
est faiblement positive en partie inférieure  
- Des bouses homogènes 
- zone pHG active 
Un des associés pratique Obsalim®. Plusieurs réglages ont été tentés pour stabiliser le 
rumen. Bonne alternance matin et soir, recherche de fibres... mais les vaches peinent à faire 
le lait attendu. 
  

2. Signes Obsalim® relevés : 
 

 
 
 

  



  
Quatre symptômes sont très visibles et bien représentés (2/3 du troupeau). La triangulation 
est respectée par le relevé sur trois organes différents. 
  

3. Le diagnostic : 
Addition des coefficients des quatre cartes : 

  

Ef Eg Af Ag Ff Fs Sr 

+4 +2 -2  0 +3  0 -3 

  
- Ef +4, Eg +2 : le transfert d’énergie du rumen vers les vaches est incomplet, 50% de 

gaspillage et un manque de production (écart entre 23L de lait nourri et 18.5L de lait 
réellement produit) 

 
- Af -2, Ag 0 : déficit en azote soluble. 

 
- Ff+3, Fs 0 :consommation de fibres importante.  (non valide ici : Ff < Ef) : je suis 

d’accord mais comment mettre en évidence un excés de cellulose qui induit un 
manque d’Af pour le travail des bactéries (le relevé de symptôme n’a pas permis de 
le voir mais c’est la lecture de la ration qui montre une faible densité énergétique ? 

 
- Sr -3 : les rumens sont instables, mais l’éleveur organise la régularité de distribution 

matin et soir (deux andains) ; reste donc la part des vaches (qui trient et se font des 
séquences d’ingestion différentes de celles voulues par l’éleveur) et la zone pHG 
active qui indique des accident de pH dans une ration théoriquement sécurisée. 

 
Les vaches trient ou démélangent la ration provoquant des accidents de pH. 
La consommation importante de fibres augmente les besoins en azote soluble des bactéries 
pour dégrader la cellulose. 
 
L’objectif :  
- Limiter le phénomène de tri, qui perturbe la stabilité ruminale. 



- Baisser la fibre de faible valeur énergétique et compenser avec de l’amidon pour 
augmenter la densité énergétique de la ration. 
 
Proposition de réglage : 
Enlever les 500g de paille et le regain de luzerne (UF 0.62) (voir tableau composition de la 
ration RTM : F1 pour la paille et F5 pour le regain) 
Ajouter 500g d’amidon dans la ration complète (maïs ou orge/pois). 
Ajouter de l’eau pour coller les parties fines et éviter le tri (commencer avec 3l d'eau par 
vache et attendre 1/2h que les jus s'imprègnent) 
De fait la ration est très sécurisée, les bactéries manquent de nutriments rapides, ce que 
montre le chiffre de 0,8 UF au kg de MS, hors robot. Les vaches (surtout les fortes laitières) 
ne peuvent donc pas exprimer leur potentiel et faire monter la moyenne du troupeau. 
  

4. Correction : 
 
Les changements effectués par l'éleveur : 
En tête de repas : enrubannage de luzerne 2nd cycle matin et soir (en remplacement de 
l’enrubannage d’avoine distribué le soir) 
Suppression du regain de luzerne et de la paille de la mélangeuse.  
Augmentation de 200g du mélange orge/pois 
  

Résultat : 

Une dizaine de jours plus tard :  
Les vaches sont passées de 18.5L à 20.5L : + 2L par vache et par jour. 
Il reste quelques zones pHG et les bouses restent homogènes. 
Il a fallu du temps avant que les vaches se recalent et répondent : une dizaine de jours 
environ. 
 
Dans cet exemple, l’ajustement de la ration permet de gagner de la production et 
d’économiser de la fibre, intéressant avec des stocks tendus suite à la sécheresse. 
 

Et ensuite ? 

Possibilité de travailler sur la stabilité du rumen, si des zones pHG persistent, pour limiter le 
tri, en mouillant la ration totale mélangée... et aller chercher les 2L de lait encore 
manquants. 
 
Jérôme Crouzoulon 
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