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Les rations hivernales
Faire du lait d'hiver, le casse-tête des éleveurs herbagers! Foin séché en grange, ensilages, colza ... Comment équilibrer la ration pour maintenir un niveau de production de
lait en système économe? Voici quelques exemples.

Le maïs épi ensilé pour être productif et
autonome
En système herbager depuis les années 2000, Benoît Edith et Jean Sidaner ont arrêté
l'ensilage de maïs plante entière au profit de l'ensilage de maïs épi il Y a 2 ans pour la ration
hivernale des vaches. Leur objectif est de maintenir un niveau de production par vache de
6 500 L avec 0 concentré acheté.
De l'ensilage de maïs plante
entière à l'épi
Le déclic, c'est d'abord l'engagement en
MAEC SPE 18% évolution en 2015 :
« on devait mettre moins de maïs au profit de l'herbe,
or il y avait 2/3 de maïs ensilage dans la ration d'hiver ». Déclic conforté par l'essai du maïs grain l'été 2015
qui « a bien marché» avec le pâturage. Le maïs épi est
moins encombrant que le maïs plante entière. L'hiver
2015-2016, le passage en maïs épi à permit d'augmenter
la part d'herbe conservée dans la ration grâce à la réduction de l'encombrement en maïs épi. Les vaches ingèrent plus d'herbe qu'avec du maïs plante entière, et donc
plus d'azote, avec la même quantité d'énergie. Le maïs
épi ensilé a une valeur de 1.1 UF pour 55% de MS (le
maïs plante entière, c'est 0.9 UFL pour 33% de MS). La
part d'herbe conservée ingérée est plus importante et la
ration est plus facilement « corrigée
Maintenir le lait en réduisant les concentrés
L'hiver 2016-2017, la ration hivernale mélangée est
composée de 6 kg de MS d'ensilage de maïs épi, de 11kg
de MS d'herbe sous forme d'enrubannage ou d'ensilage
ainsi que d'1.5 kg de tourteau de colza. Les vaches produisent alors, en moyenne, entre 23 et 25 L de lait par
jour, soit des niveaux équivalents aux hivers précédents.
En revanche, la consommation de tourteau de colza est
passée de 2.5 kg par vache à 1.5 kg l'hiver dernier. L'objectif pour cet hiver est de supprimer totalement ce correcteur.
Une récolte simplifiée et des stockages limités
Niveau conduite du maïs, pas de changement. Ce qui
change, c'est la récolte: elle est plus tardive (env. 15
jours) car il faut attendre que le grain soit mûr, il faut
une ensileuse avec un bec à maïs grain et les rendements sont de 7 TMS en moyenne. « Globalement, la
récolte est plus facile : on a besoin de 3 personnes au
lieu de 6, les frais d'ETA sont moins élevés ». Les varié-

6

L ÉCHO - N° 1JJ - NOVEMJ3RElDiCEMJ3RE 2017

tés utilisées sont de « type grain ». Les charges
opérationnelles du maïs sont similaires (447 € / ha
en 2015 pour du maïs plante entière et 482 € / ha en
2016 en maïs épi) entre la récolte en épi ou en plante
entière.
Au niveau du stockage, ça réduit de moitié les besoins de place dans les silos. Côté distribution, peu
de changement puisque la ration est mélangée et
distribuée via un tapis d'alimentation.
Globalement, sur la ferme, le coût alimentaire sur
l'année est maîtrisé: 37 €/lOooL vendus en 2014,
40€ en 2015 et 34 C en 2016 (données CER). NB :
Les charges de structure ne sont pas intégrées dans
ce coût. Il faut ajouter l'amortissement du matériel.
SOPHIE

Ration fourragère
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1 3 UTH familiaux
; 120 ha dont 92 ha prairies, 19 ha maïs épi et 10 ha blé, (2016)
120 VL prim holstein, 675000 L vendusxan
1000 porcs engraissés par an
Accessible au pâturage: 35 ares / VL
Niveau d'étable: 6700 L / VL/ an
Coût alim: 34€/ 1000 L vendus en 2016; EBE : 169 000 c
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Du colza fourrager pour l'hiver
Malgré un parcellaire peu accessible et une pluviométrie limitante pour la pousse de l'herbe,
les associés du Gaec des Froments produisent 6000 L de lait par vache en bio en associant
pâturage, affouragement en vert, mals ensilage et colza fourrager. Un système exigeant en
travail mais efficace sur le plan économique.
À Lantic, il ne tombe que 500 mm par

an en moyenne. C'est un atout pour les
touristes qui viennent profiter de la
station balnéaire voisine de Binic mais
~
pas pour la pousse de l'herbe. A cette contrainte
climatique s'ajoute un parcellaire très morcelé. « On a
64 ilots Pac pour 84 ha et seulement 20 ha accessibles
aux vaches» explique J ean- Baptiste. Avec seulement 25
ares par vache, le troupeau n'est en pâturage plat unique
qu'en mai et juin, en pleine pousse de l'herbe. Pendant
le reste de la saison de pâturage, l'herbe pâturée est
complétée par de l'affouragement en vert, du maïs
ensilage et de l'enrubannage.
Lantic
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M

A

M

o

A

= colza fourrager

" affouragement

• Ensilage de maïs

• enrubennage

N

Des prairies de fauche basées sur la luzerne
Pour garder une certaine productivité par vache, les
associés du Gaec choisissent avec soin leurs espèces
prairiales. Les prairies pâturées associent du RGA
(15· kg / ha), du trèfle blanc (5 kg / ha) et un
complément de RGH (5 kg / ha), qui apporte un vrai
plus en terme de rendement selon eux. Quant aux
prairies de fauche, implantées sur des îlots non
accessibles, elles sont basées sur la luzerne (20 kg /
ha) associée à de la fétuque élevée (5 kg / ha) et du
TB (3 kg / ha). « Je préfère la luzerne au trèfle
violet car elle associe fibre et valeur alimentaire.
Pour moi, le trèfle violet accélère trop le transit des
vaches » explique Jean-Baptiste. Ces prairies de
fauche
sont
principalement
récoltées
en
enrubannage. 4 à 5 coupes sont réalisées par an
avec un temps de repousse de 5 à 6 semaines, pour
assurer une bonne valeur alimentaire. Et selon
Jean-Baptiste, la luzerne permet de concilier récolte
d'un fourrage jeune et une fibrosité suffisante du
fourrage.

D

en vert (pralrie)

pâturage

Du vert toute l'année dans la ration
En plein hiver, la ration se compose de 5 kg MS de maïs
ensilage, 10 kg MS d'enrubannage et 3 kg MS de colza
fourrager pâturé ou affouragé en vert, et en févriermars, le colza fourrager est remplacé par de l'avoine
affourragée en vert. Pour couvrir les besoins du
troupeau, Jean-Baptiste implante 4 ha à 4 ha 50 de colza
fourrager dès la première semaine de septembre. Cette
. année, 2 ha 30 ont été implantés sur une surface
accessible aux vaches. « On va le faire pâturer en
novembre - décembre et ensuite, on fera de
l'affouragement en vert sur l'autre parcelle, qui n'est
pas accessible» prévoit Jean- Baptiste. Les 3 ha d'avoine
destinée à être affourragée en vert sont implantées après
la récolte du maïs-ensilage.
L'éleveur
précise
également : « On arrive à faire ça grâce à des sols
portants et à notre petite autochargeuse de 10 m3 qui
reste assez légère. Avec cette ration, on est proche des
20 litres de lait par vache pendant
tout l'hiver. Ça
marche beaucoup mieux avec le colza fourrager
qu'avec les 500 g de tourteau de soja qu'on donnait
avant. En plus, les vaches sont en meilleure santé».

« L'affouragement
en vert a des inconvénients en
termes de temps de travail. Dans notre situation, il
a plusieurs avantages. Il permet d'augmenter le
rendement des prairies en valorisant l'herbe des
parcelles éloignées. Il apporte unfourrage riche à
l'auge qui produit plus de lait qu'avec des
fourrages
conservés, et nos vaches sont en
meilleure santé» conclut Jean-Baptiste.
FRANÇOIS LERAY. ANIMATEUR CEDAPA

ait produitjVL
~oût fourragesjVL
€j1000L)
~oût concentrésjVL
€j1000L)
~oût alim VL
€j1000L)
~BEj1000L vendus

GAECdes
roments
5943 L
42€

Herbagers bio
du Cedapa
4591 L
29€

~ER convenionnels
t7607 L

3€

B€

157c

45€

37€

189€

316€

332€

1151€

~1€

La ferme
3 UTH familiaux
78 ha, 75 VI. principalement Prim' Holstein
1.4 UGB / ha SFP; 426 000 L vendus
Assolement 2015-2016 .mais ensilage: 9,5 ha; Céréales: 12
ha (blé, avoine, méteil); Prairies: 56 ha dont 30 ha à base de
luzerne
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Nourrir les vaches au foin séché en grange
en hiver : le choix d'un système
S'assurer d'une bonne valorisation de la ration, de la récolte à la distribution, est une des
clés de l'alimentation en hiver au GAEC le clos du Chêne à Corps-Nuds (35). À base de foin
séché en grange, la ration hivernale est simple et limite le travail d'astreinte pour les deux
associés Laurent Lamy et Aurélien Leray.
Des fourrages de qualité, bien
assimilés pour faire du lait
• «Notre objectif premier c'est de pâturer. Après, on gère le surplus d'herbe
en mai et juin ». Tous les stocks de
l'année sont faits sur ces deux mois: « Il ne faut pas se
rater! ». Pour le foin séché en grange, la fenêtre météo
est la même que pour l'enrubannage. Ensuite, le foin
est rentré 'entre 50 et 70% de matière sèche: en dessous, la récolte peut mal sécher et au-dessus, on risque
de perdre en qualité. Un foin récolté tôt (feuillu) produira plus de lait mais un foin récolté tard (fibreux)
amènera plus de quantité à l'auge. Le foin doit avant
tout être fibreux pour favoriser la rumination: « Cette
année, on a récolté dufoin épié (avantfioraison). »
Entre le 15 décembre et le 15 février, les vaches ont 18
kg de foin (soit 16,20 kg de matière sèche) et 2 kg de
mélange céréalier (épeautre, orge, féverole). Si elles
sortent (z-gkg d'herbe), c'est plutôt 15 kg de foin. Les
vaches consomment 500 kg de concentré / an (maïs
déshydraté épi et mélange céréalier). La ration hivernale est le résultat d'objectifs d'autonomie et de rémunération : « Pour moi, une bonne ration fait ruminer
et assure une production de 20 à 24 kg de lait par
vache », explique Laurent. Viser 7000 litres de lait
produits lui permet de remplir ses objectifs économiques sans dépasser 40 vaches à traire. « Plus de vaches, c'est une tournée de plus à traire, et donc plus de
pénibilité. »
Séchage en grange : un choix de système pour
simplifier la ration d'hiver et le stockage
Dans l'ancien système, l'ensilage d'herbe était stocké
en sandwich avec une superposition d'ensilage de maïs
à l'automne. Difficile d'équilibrer l'alimentation et de
gérer les quantités à donner : « on subissait la ration ». La diversité des fourrages à distribuer était
vécue comme une contrainte (enrubannage et ensilage
d'herbe; foin; mélange céréalier; maïs).
Laurent a étudié plusieurs possibilités avant de faire le
choix du système de séchage en grange: «J'ai comparé les coûts entre un système ensilage (silo d'herbe +
silo de maïs) et un système séchage (bâtiment + autochargeuse + matériel). » Les coûts globaux (charges
opérationnelles + annuités) étaient proches pour les
deux systèmes (entre 17000 et 20 oooe/an). Mais les
charges opérationnelles annuelles dans le cas du séchoir étaient nettement inférieures : « Quand les in-
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L'installation du séchage en grange en mai 2013 a coûté 150 000 € (dont
35000 € de subventions) pour une capacité de 150 tonnes de foin,

vestissements seront remboursés ; il restera 5000 C
de charges courantes opérationnelles chaque année
contre la 000 C dans le système ensilage. »
Une distribution simple et une ration optimisée
Ce système permet un confort de travail: 15 minutes
de distribution à la griffe (une fois par jour, le matin) :
« En hiver, pas besoin d'aller chercher l'ensilage sous
lafiotte ». Il n'y a pas de transition alimentaire marquée : « C'est plus facile de passer d'une alimentation
fraîche à du foin qu'à une alimentation conservée
humide. ». Laurent surveille les bouses, la rumination
et la quantité de lait. S'il y a des variations dans la
production ou des bouses molles, on donne un foin
plus fibreux.
Le foin n'est repoussé que le soir pour que les vaches
prennent le temps de ruminer: « Si on leur en redonne
avant, elles mangent à nouveau et ne digèrent pas
bien le bol alimentaire qu'elles ont déjà ». La quantité
distribuée est pesée avec la griffe: 18 kg brut maximum par vache et par jour. « Sinon, elles mangent
plus sans faire plus de lait. C'est du gaspillage. ». Le
foin donné aux vaches laitières est riche: on s'assure
de prendre plusieurs couches de différentes récoltes
dans le séchoir. Les coupes précoces augmente le risque d'acidose. Quelques bottes de foin de pré (peu de
légumineuses), moins riches, sont réservées aux animaux improductifs (génisses, vaches taries).
EDITH CHEMIN ANIMATRICE ADAGE
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Gérer les rations hivernales en système
herbager: avis d'.expert.
L'écho a posé cinq questions à Florian Gronchi, vétérinaire à la clinique des Faluns à St
Grégoire (35) sur la gestion des rations hivernales dans nos systèmes.

Dominique
'Macé, animateur
Adage
comment
définissez
vous la ration hivernale?
Florian Granchi, vétérinaire: c'est la
période où les vaches n'ont plus accès à aucun pâturage. En systèmes herbagers, on y trouve une ration
majoritairement réalisée à base d'herbe conservée :
foin, foin séché en grange, enrubannage et ensilage
d'herbe. Ce sont des aliments trop justes en énergie par
rapport aux besoins laitiers de la vache. La perte d'état
corporel est un indicateur du manque d'énergie.

déduisant ce qui est fournis par les aliments. Une
distribution individuelle sera toujours préférable
aux pierres à lécher dont il est difficile de contrôler
la bonne consommation animal par animal. Et par
souci d'économie, vérifier la quantité de minéraux
présente dans les pierres à lécher au regard du prix.
Une insuffisance en calcium peut entraîner une
sous production laitière et une mauvaise expression des chaleurs. Le déséquilibre en phosphore
reste faible si l'arrêt du pâturage est inférieur à 2
mois.

Comment maintenir la performance technique
de la production de lait?

Comment voyez-vous la situation automnale?

Il Ya un besoin d'apport en énergie sous forme d'amidon: maïs ensilage, maïs grain aplati, orge, ...
La carence en énergie s'observe sur la baisse de la note
d'état corporel entre le vêlage et les 30 - 60 premiers
jours de lactation. Le taux protéique sert également
d'indicateur. Il ne doit pas descendre en-dessous de 28
le premier mois de lactation.
En azote, les risques de déficits sont plus faibles du fait
de l'alimentation à base d'herbe mais aussi parce que
les niveaux de production sont limités.
L'apport de foin dans la ration est généralement suffisant pour l'apport de fibre mais attention toutefois aux
foins très feuillus qui peuvent provoquer des acidoses.
On identifie cette situation avec des bouses liquides, un
transit rapide et des fibres non-digérées. Il peut être
utile de compter les coups de mâchoires à la rumination : inférieurs à 55 - 60 coups, il y a risque de diagnostic d'acidose.

Il y a une herbe de bonne qualité. Les valeurs en
urée dans le lait augmentent, en lien avec l'excès
d'azote soluble de l'herbe pâturée. C'est un indicateur pour dire qu'il manque d'énergie rapide dans
la ration. En fonction de la production par vache
voici des repères: pour une production de 20 kg, se
situer en urée à moins de 240. Pour 30 kg de lait,
moins de 320. Les éleveurs doivent aussi garder en
tête que les variations importantes d'urée fragilisent les embryons.

Et pour les minéraux ?
Dès que le pâturage n'est plus majoritaire, penser à
introduire des vitamines A, D et E. Les fourrages conservés, notamment le foin en sont déficitaires. Les
principaux risques pèsent sur la détection des chaleurs, des problèmes de délivrance et une immunité
plus faible.
Les besoins en calcium sont de 6 gjkg de MS. Pour le
phosphore, prendre 3,5 gjkg de MS et retenir 2 gjkg de
MS pour le magnésium. A défaut d'une analyse des
fourrages de la ferme, les tables (INRA par exemple)
permettent de connaître les différentes teneurs en minéraux des fourrages. En fonction de ces informations
il est possible de calculer les quantités à distribuer en

Quel est votre message pour les éleveurs?
La perte d'état est un très bon indicateur de suivi de
l'animal. S'il y a un amaigrissement de l'animal, la
correction en énergie doit intervenir au grand
maximum dans le mois. Les conséquences ne sont
pas immédiatement visibles mais très pénalisantes
dans le temps lorsqu'elles touchent les chaleurs et
la reproduction.
DOMINIQUE MACÉ. ANIMATEUR ADAGE
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Note de la rédaction
A l'automne, certains éleveurs herbagers acceptent
des taux d'urée importants dans le lait ainsi que
des variations de la note d'état corporelle des vaches laitières. Leur priorité est d'être économe et
de valoriser l'herbe au maximum. Il est important,
à cette période, de bien nettoyer les pâtures pour
ne pas accumuler trop de stocks sur pied, ni de
refus tant que la portance permet le pâturage afin
de préparer la saison prochaine.
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