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1. Objectif 
 
Le simulateur CowNex permet de calculer la synthèse de protéines et l'excrétion de l'azote 
pour un troupeau bovin laitier en fonction des modes de conduite du troupeau. Il effectue 
ces calculs à l'échelle de l'année et permet de mesurer l'impact de changement de 
conduite, notamment alimentaire, sur l’autonomie protéique et l'efficience de l'utilisation de 
l'azote par le troupeau et les rejets d'azote sous forme fécale ou urinaire. Les quantités 
d'azote à gérer dans les effluents sont dissociées des quantités directement restituées au 
pâturage. Simple d’utilisation, le logiciel CowNex est accessible à partir d’un réseau 
Internet via une interface Web multilingue (Français, Anglais) sans restriction. Ses 
conclusions ne sont pertinentes qu’à l’échelle du troupeau et ne présagent pas des 
impacts sur l’environnement. 
 
Le modèle CowNex 

Les entrées‐sorties et les principales bases de calcul du modèle CowNex sont résumées 

dans la figure 1. L’originalité de CowNex réside donc dans la possibilité de simuler le 
déroulement complet d’une année de rationnement en prenant en compte l’hétérogénéité 
d’un troupeau laitier et des réponses à l’alimentation et à la conduite. 
 

CowNex : un outil rapide pour calculer l’autonomie protéique  
et l’efficience de l’azote alimentaire d’un troupeau laitier 
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Figure 1 : Représentation simplifiée du fonctionnement de l’outil CowNex. 

 

 
 

Figure 2 : Représentation simplifiée de la modélisation de la structure démographique d’un 
troupeau laitier dans l’outil CowNex (issu du modèle GEDEMO). 

 

Premiers pas 
L’interface de CowNex se présente avec une succession d’onglets qui s’enchainent de 
manière logique en séquence pour réaliser une simulation. 
 
Pour réaliser une simulation, vous devez : 

 

aliments : Aliments 
ux recevant la même 

alimentation au cours de l'année: lots d'alimentation : Lots 

Rations : Rations 
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 résultats : Simulation  
Par défaut, un scénario très simple est proposé à la première utilisation. Ensuite, vous 
repartirez à chaque simulation de la dernière simulation réalisée. 

 

 
Figure 3 : Exemple de l’écran d’un calendrier d’alimentation annuel très simple pour vaches.  
La première ration est distribuée du 1er septembre au 27 mars, les vaches sont tout le temps  

à l’étable. 
 

Exemples de sorties de simulations 

 
Figure 4 : Exemple d’écran de sortie des résultats sur la ration annuelle (matières sèches et azote) 
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Figure 5 : Exemple d’écran de sortie des résultats sur les productions  

et les excrétions annuelles d’azote. 

 
 
N.B. : Les résultats peuvent être facilement importés dans un fichier .csv pour des calculs 
ultérieurs 
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