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LE FOIN

Dans notre précédent numéro, le Docteur Bruno GIBOUDEAU du GIE Zone Verte avait accepté de nous rédiger un article
pour introduire notre dossier sur le thème du foin, celui-ci portait sur la qualité du foin, les techniques de fauche, comment
intégrer celui-ci dans l'alimentation du troupeau. Voici la suite et fin de cet article ...

2S Docteur Bruno GIBOUDEAU
(Suite et fin de l'article ... )

-

Approcher un foin
L'approche sensorielle des fourrages est
la seule technique d'analyse disponible
pour l'éleveur lors de la distribution des
fourrages au troupeau.

-

(Vétérinaire

et concepteur

de la méthode OBSALlM® avec le GIE Zone Verte)

Le toucher (résistance des fibres végétales à la compression
et effet
"ressort");
L'odeur (ou les odeurs développées
par les fermentations
bactériennes
et en mélange avec les odeurs primaires spécifiques de la flore);
Le goût., présence de sucres, d'acides ...

• Les analyses complémentaires:
•
Les laboratoires de chimie classique ou
l'Analyse de Dynamique de Digestion ne
donnent qu'une base de réflexion, les
fourrages de zone de montagne ou de
zone difficile montrent une très grande
variabilité et exigent une grande réactivité de la part de l'éleveur lors de la distribution.

Remarques préliminaires:

Les herbivores doivent faire des repas
très long pour ingérer et dégrader la cellulose des plantes. Le cheval ingère 16 h
par jour, les ruminants aussi 16 h par
jour mais avec la capacité de faire un
repas extérieur (ingestion réelle 8 h) et
un repas intérieur (rumination,
donc
deuxième imprégnation et salivation des
aliments très fibreux 8 h). le ruminant
mange 2 fois, même couché, pendant la
ruminàtion où il semble s'absenter ou se
reposer, il mange encore mais dans son
râtelier intérieur.
Le phénomène d'ingestion avec broyage, salivation se produit après le tri mystérieux des fibres longues à la surface du
rumen.
•

En fait, l'analyse directe par l'animal utilisateur est la plus proche de la réalité par
observation directe des multiples indications
lues directement
sur l'animal
(méthode Obsaltrn").
Cette analyse prend en compte l'ensemble dela ration, le confort du logement et
les besoins de l'animal en fonction de sa
génétique, de son type de production et
de son stade de production. Cette analyse Obsalirn" vient alors valider in situ les
choix de l'éleveur.
• L'approche sensorielle:
Il est fondamental de savoir aller au delà
d'impression vague "bon foin, mauvais
foin". Nous avons la possibilité d'appréhender les caractéristiques
digestives
d'un fourrage par l'analyse sensorielle en
lien avec des connaissances de la physiologie spécifique des ruminants par:
-

La vue (registre des couleurs, présence de feuilles larges ou enroulées ou avec de fortes nervures);

La rencontre fourrage - ruminant:

La rencontre commence par de la chimie
subtile: le nez (l'animal repère, choisit à
l'odeur) puis le goût. C'est comme un
appel du fourrage de l'extérieur de l'animaI.
.
Puis vient un contact physique : texture
fibrosité dans la gueule et' encombrement dans le rumen.

Etude sensorielle
Odeurs, 3 axes:
•

Fermentation

Odeurs végétales,
lactiques, sucrées,
médicinales ou de plantes aromatiques,
fruits, sol frais .
Les foins mûrissent après la fauche, les
flores bactériennes
issues principalement de celles du sol se stabilisent face
à l'évolution (dessiccation et migration de
la sève dans les tiges près des nœuds).
Ne pas distribuer un fourrage avant stabilisation (3 sem.) car il y a risque de
rencontrer des déviations fermentaires.
Les odeurs de fermentation se mêlent
avec les odeurs primaires des plantes
(menthe ... ). Ces odeurs stimulent l'appétence.
•

Fermentation

Attention, en toile de fond, l'éducation,
les habitudes ou rituels et encore le comportement collectif peuvent influencer ou
prendre le contrôle des repas.
L'éleveur peut par ses connaissances
sur tous ces aspects comprendre et réguler l'alimentation fourragère. Attention,
les caractéristiques chimiques et physiques (influence des machines de récoltes et de distribution) et sociales, (entre
animaux et entre humains par les techniciens conseils) se mélangent.

haute température

Caramel, mélasse, tabac, bois brûlé ...
Ce groupe d'odeur révèle un échauffement avec une possible stérilisation de la
flore bactérienne. Il y avait beaucoup de
sucres disponibles pour permettre cet
échauffement, il est impossible de prévoir le prélèvement
sur ces sucres
(intensité de l'odeur ?)
Ces odeurs peuvent être de très forts
stimulants de l'appétence,
provoquant
compétition entre aliments (tri refus) ou
entre animaux face à des fourrages
moins stimulants.
• Altérations

Vient ensuite la glycémie (appel de l'animai).

basses températures

moisissures

Bois pourri, cave sèche ou humide,
champignon,
cadavre, mare, fiente de
volaille ... Ce groupe d'odeur repousse
les animaux et peut faire craindre la présence d'éléments bactériens indésirables
(coliformes, butyriques, moisissures ... )
Attention à la couleur des taches ou
blocs de moisissures (blanches ou grises
peu toxiques; rouges ou bleues risque
important de toxicité). Les zones moisies
très sèches peuvent développer une petite fumée à la manipulation.
La luzerne développe parfois des odeurs
du groupe des butyriques sans présence
de moisissures.

Le critère pouvoir acidogène de l'analyse
Dynamique De Digestion est en corrélation avec odeur et goût.
Le goût.
La recherche des éléments appétents se
fait à la bouche près des nœuds de
croissance des plantes : recherche de
traces de sucres ou d'acides révélateurs
de la forte présence de composés de
transport dans la plante (composés solubles, mobiles, qui seront repris facilement par le rumen et son activité bactérienne à la différence des différentes formes de cellulose).
La présence de fleurs (ou signatures colorées des pétales ou des étamines pour
les graminées) renforce aussi le goût
(difficilement accessible pour nous).

Le poids et l'aspect des fourchées, le
déroulé des bottes sont autant de critères à apprécier pour approcher la valeur
fibres.
La valeur fibres doit prendre en compte
la résistance mécanique et aussi la longueur des brins ou des tiges.
Cette valeur fibre est approchée par le
pouvoir salivogène de l'analyse Dynamique De Digestion (exception faite de la
longueur des tiges).
Appétence relative entre aliments,
compétition entre aliment ou entre
animaux
L'appétence d'un fourrage est toujours
relative au reste de la ration. Le tri des
fourrages par les animaux est déterminé
par ordre de priorité. L'animal se détermine en fonction de :1/ L'odeur; 2/ Le
goût et 3/ La texture ...
Viennent en parallèle les comportements
par imitation ou acquis par éducation du
jeune
ou
par
hiérarchie
sociale
(compétition entre adultes).
Les fourrages peuvent être classés sur 2
axes:
Foin diététique dominant en fibrosité
et avec une bonne présence florale
valorisant la qualité de la digestion

Le goût sucré est en corrélation avec la
valeur énergétique totale du fourrage.
L'utilisation de sel peut orienter ou forces
les choix des animaux.

Foin énergétigue dominant par sa richesse en sève, sucre ou cellulose
peu élaborée des feuilles ou plantes
jeunes, permettant des fermentations
intenses et productives.

La texture ou résistance mécanique
•
Il est fondamental de bien comprendre la
différence en cellulose (paramètre chimique, non influencé par la mécanisation
de la récolte et du stockage) et fibre
(paramètre mécanique, fortement modifié par la mécanisation et le stockage).
La compression d'une poignée de fourrage permet d'apprécier son ressort ou sa
résistance à la compression. La main
montre
aussi
le piquant des tiges
(attention toutefois aux chardons, épines , sans rapport avec l'activité mécanique).
Les bruits de craquement ou de crépitement, "le chant du fourrage" renseignent
aussi sur cette structure: Une lecture de
la résistance mécanique peut aussi être
faite par l'observation de la forme des
bottes rondes ou carrées (ou de leurs
colonnes) ou encore par le comportement du tas de fourrage en vrac. Le déplacement sur le tas renseigne aussi
mais de façon grossière et très générale.

Les possibilités de renforcer ou de
limiter l'impact des odeurs ou du goût.

Attention, un fourrage trop odorant peut
nuire à la consommation
de fourrages
moins odorants même sans défauts.
Pour les odeurs:
Mélanger les foins 2 heures mini à
l'avance ou déstocker sur le couloir
d'alimentation la veille;
- Mettre les foins les plus odorants dans
la couche inférieure au râtelier;
- Garder les auges très propres.
- Apports d'odeurs : thé de foin odorant
en aspersion, miel dilué, ou autres.
- Apports de goût: aspersion de saumure, très légère dilution de préparations
anisées ou de préparations sucrées.
Attention: éviter de distribuer les fourrages très appétents en début de saison
pour éviter le refus des suivants.
L'attache au cornadis peut être très efficace pour "forcer" la consommation de
fourrages peu appétents surtout pour les
dominantes.

Le lien est maintenant fait entre l'approche sensorielle et la physiologie digestive des animaux. Leur digestion et la valorisation des produits de la digestion va
alors s'orienter vers une production de
lait ou de viande ou vers des symptômes
Obsalirn",
Le bilan global de production de qualité
et efficace pourra être fait par les animaux et par l'éleveur (économie, temps
de travail pour la production des fourrages, santé des animaux ... ).
- Foin énergétiques:
le vie de l'animal et
son rôle de production
- Foin diététique : la vie de l'animal et
son bien-être.

Autres considérations
A la pâture, l'animal doit se déplacer et
fait une recherche active de ses aliments. Il consomme du temps et peut se
limiter facilement si l'effort est trop important ou faire de fa surconsommation
si
l'herbe est trop haute.
Au râtelier, l'animal ne cherche plus ses
aliments,
c'est l'éleveur
qui propose
(attention aux particularités
de tri des
chèvres). Les consommations
peuvent
être trop rapides pour les processus physiologiques avec un risque accru de pic
d'acidose, d'ou la nécessité de fractionner ou de contrôler certains types de
fourrage.
Les libres services:
Il est important de ne distribuer qu'un
seul aliment en libre service, le libre service avec deux aliments génère trop d'irrégularités de consommation.
Influence du confort du logement.
Le confort du logement par le nombre de
places au cornadis peut avoir un rôle
fondamental dans la régularité d'ingestion pour les animaux les plus faibles.
15 % de places supplémentaires
dans
les zones d'alimentation sont conseillées
pour obtenir une valorisation optimale
quelques soient les qualités de fourrage.
Le maintien du fourrage à l'abri, même
au râtelier ne doit pas être négligé.
Au bâtiment, les dominantes prennent le
contrôle de l'ingestion, au pâturage ce
sont les sages qui conduisent le troupeau.
Réflexions d'un jour de partage
avec des éleveurs.
Le lendemain :mise en application avec
lecture de l'analyse par l'animal
(méthode Obsalim®).

