La Normande, l'herbe et le « Staph doré ... »
Chronique d'une ferme angevine!
Associé depuis 2007 à Jean-Luc DENIS sur la commune d PLESSIS MAC'
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débuté ce partenariat par un choix audacieux, à savoir l'évol~tion du tro~peauEv~~n~ l:a:a~~~:~~~;e
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Un troupeau Holstein en
absorption normande
Ce virage, qui sans être radical et
l'absorption nous permettant de nous
adapter progressivement.
s'est fait
selon quatre motivations.
La première résolument subjective et
un peu anticonformiste était de nous
dé~arquer des autres exploitations
environnantes en apportant une touche de couleur différente dans le
paysage. Les suivantes, plus sérieuses, reposaient sur le souhait d'améliorer la quantité de matière utile du
lait de mélange ainsi que la fertilité
qui à l'époque pêchait un peu.
'
En dernier lieu, nous avions égaiement l'objectif d'obtenir des poids de
carcasse des vaches de réforme assez lourds et mieux classés.
Cinq ans après, nous pouvons en
dresser le bilan. Tout d'abord, nous
pouvons noter que la présence de
notre troupeau
bigarré
dans le
paysage a bien entendu suscité
quelques interrogations, mais elles
finissent par s'estomper
avec le
temps.

P.lus sérieusement, sur un plan technique, notons tout d'abord la baisse
de productivité par vache laitière qui
s'est traduit par une diminution du
niveau d'étable de 7 500 litres' à
6 500 litres, malgré une amélioration
progressive des taux même si cela
s'explique aussi par l'arrivée de la
mélangeuse.
M~me si nous avons, dans un premier temps, pu accroître en nombre
I~ ta,i~le du troupeau initial pour pallier 1ecart de production entre les races,
nous
sommes
désormais
contraints de jouer sur la génétique
(taureaux améliorateurs en lait).
Quant au poids de carcasse, cet objectif est atteint avec des poids allant
en moyenne de 400 à 450 Kg de
carcasse dont certaines classées en
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Un système fourrager basé
sur l'herbe et sécurisé par
"irrigation!
~a~~ un contex~e pédoclimatique
difficile (peu de reserves utiles, faibles précipitations annuelles ... ). l'irrigation s'est avérée très vite incontournable pour assurer les besoins des animaux tout au long de
l'année.
._
Ainsi, quarante cinq hectares
irrigables sur la ferme grâce
étang de 35 000 mètres cube.

sont

à un

Outre l'arrosage sur maïs et accessoirement sur céréales et protéagineux, la particularité de notre système réside sur l'irrigation de nos' pâtures durant l'été.

.

Toutefois, même si le bilan est discutable, la race normande nous permet de valoriser pleinement un système fourrager basé sur l'herbe avec
pe~ de concentrés (- de 500 Kg par
animai et par an).

Pour tirer profit de l'eau apportée au
moment où les températures sont
les plus chaudes de l'année, le choix
des espèces est essentiel. Nous
fonctionnons donc avec des prairies
multi-espèces à base de brome et
de luzerne qui après une coupe
d'ensilage au printemps prennent le
relais de nos ray-grass trèfle blanc
dès le 15 juin en général.
Ce type de pâtures nous apporte entière satisfaction avec un rendement
total (ensilage + pâturages successifs) souvent compris entre 10 et 15
tonnes de matière sèche. De plus,
cette pratique nous permet de diminuer u~e partie des fourrages
conserves.
C'est à cela que nous mesurons toute la pertinence d'une bonne gestion
de l'eau sur un territoire et de sa
bonne conduite dans la pérennité
des exploitations agricoles.

Il est important de rappeler que l'irrigation par bassins collinaires n'est
pas
uniquement
synonyme
de
consommation
d'eau, mais qu'elle
peut se révéler source de biodiversité lorsqu'elle est conduite en bonne
intelligence.
A titre d'exemple, nous avons la
chance de nous trouver sur des couloirs de migration d'oiseaux allant ou
venant du grand nord ou encore du
continent africain. C'est également
un plaisir d'entendre les grenouilles
coasser
pendant
la saison des
amours.
Toutefois il subsiste une ombre au
tableau, la maîtrise des taux cellulaires est en effet un problème récurrent qui, nous l'espérons, est en passe d'être résolu.

Un protocole draconien
pour arriver à bout
des dernières mammites
subcliniques!
Comme peut-être un certain nombre
d'entre vous, nous connaissons des
problèmes de taux cellulaires élevés.
Pour faire face, nous avons mis en
place une série de mesures.
Nous avons peu de cas de mammites cliniques, qui la plupart du temps
se soignent sans mal avec des granules homéopathiques ou avec des
huiles essentielles. Mais tout devient
plus compliqué lorsqu'il s'agit de
mammites subcliniques non accompagnées
de symptômes
précurseurs, donc difficilement détectables.
Nous étions confrontés à 5 vaches'
laitières détecté positive.
Voici ce que nous faisons dans ces
cas là :
• Quand nous observons une montée du- taux cellulaire dans le lait.
de mélange, nous procédons systématiquement à un contrôle CMT
sur les vaches douteuses déclarées au dernier contrôle laitier.
Il est parfois intéressant de faire
analyser le lait de quelques vaches pour connaître l'agent pathogène afin de mieux cibler le traitement allopathique et/ou alternatif.

• S'il s'agit d'une souche d'environnement (Strep. Ubéris ..), le problème peut être résolu par une
amélioration globale des conditions d'hygiène et pour les cas cliniques un traitement
alternatif
peut, s'il est pris à temps, résoudre assez vite le problème.
Par contre quant il s'agit d'une
bactérie
à enkystement
type
« Staph doré », le problème est
plus compliqué et reste très pénalisant.
.

Nous avons donc choisi ce protocole
très draconien, et pas forcément en
adéquation avec notre souhait premier de gérer les aspects sanitaires
de notre exploitation avec des médecines alternatives, pour résoudre ce
problème rapidement. À ce jour,
nous avons constaté une baisse du
taux cellulaire et aucune vache infectée depuis.
Ainsi, nous pouvons constater que
l'élevage laitier requiert rigueur et
persévérance et que tout système
reste perfectible .•

Cas particulier
• Chez nous, les analyses individuelles de lait ont montré la présence d'un « Staph doré ». La
première chose à faire est de réformer les animaux très atteints
(> 1 million de cellules).
Pour les autres, il s'agit d'identifier le
ou les quartiers atteints et de frapper
fort du premier coup afin d'éviter
l'enkystement de la bactérie auquel
cas le traitement devient inefficace, il
faut tarir le quartier. Nous utilisons
donc de la Cloxacilline en intramammaire associé à de la Tylosine par
voie générale, car ce sont les molécules actives les plus efficaces
contre cet agent pathogène. La rapidité d'action est d'autant plus vraie
pour les genisses.
• Nous veillons à tremper dans une
solution de peroxyde d'hydrogène,
les faisceaux après chaque vache
infectée et en cours de traitement
afin d'éviter toute contamination
pendant la traite.
Enfin, au tarissement, nous traitons
les quartiers douteux uniquement
après CMT avec du Cefquinome car
c'est la molécule qui permet d'obtenir les meilleures chances de guérison sur « Staph doré »,

Quelques chiffres:
GAEC LORTAGNE
PLESSIS-MACÉ (49)

~ Quota: 334 000 litres
~ Production:

276 000 litres

~ 2 UTH
~ 116 hectares
- 7 ha de mélange céréalier,
-17 ha de blé,
- 20 ha de maïs,
- 14 ha de féverole,
- 3 ha de psyllium (plante
médicinale),
- 20 ha de prairie permanente,
- 11 ha de luzerne,
- 8 ha de mélange prairial,
- 16ha de RGA/TB.
~ En bio depuis 2001
~ 8 bœufs par an

Les « Staph doré» sont très contagieux et peuvent se répandre sur
l'ensemble dl) troupeau rapidement.

