Nous sommes tous des funambules
Des récoltes d'aujourd'hui dépendent les rations de demain.
RS

Alain GUIFFÈS, GAEC des TROIS POIRIERS (Adhérent BIOLAIT Dép. 49)
(Président de la Commission Communication

Chaque année dans nos élevages
nous remettons en jeu les équilibres
énergie et azote. La plupart du
temps des dysfonctionnements dans
nos élevages se résolvent en rééquilibrant ces deux données.
Comme des funambules sur un fil
nous tentons de traverser les saisons en risquant gros au dessus du
vide.

Dans le dossier de cette Voix Biolactée, nous proposons des pistes de
réflexion, des méthodes et des outils
simples à réadapter chez soi. Certains distribuent' le foin de manière
très méthodique pour atteindre des
profils lipidiques «, extra » dans leur
lait. D'autres, en Rhône-Alpes, sont
des « fondus» du méteil, les fameux
mélanges céréaliers si, communs
dans les pratiques "bio" depuis des
décennies.

- VBL)

La méthode Obsalim® de plus en
plus répandue dans les réseaux
"bio" amène même quelques uns à
pratiquer des "Rallyes-Poil" (cf. article p. 18).
Vous trouverez
outils simples
gner dans vos
l'énergie et de
briste .•

dans ce dossier des
pour vous accompachoix et ainsi faire de
l'azote un jeu d'équili-

--------------------------------------L'équilibre énergie-azote vu par Bleu-Blanc-Cœur
En 2014-15, BIOLAIT a étudié le profil lipidique des laits d'un échantillon d'adhérents, en partenariat avec le cabinet
a Filière Conseil Ingénierie » (FCI), filiale de Bleu-Blanc-Cœur
(BBC) et Valorex. L'analyse des profils lipidiques peut aider à piloter l'équilibre de la ration, comme nous l'explique Aude GAILLARD, zoo technicienne chez FCI.
RS

Propos recueillis par Soizick ROUGER
(Animatrice Développement)

Qu'évoque pour vous
l'équilibre énergie-azote
pour un troupeau laitier
"bio" et comment l'évaluer?
« Que le troupeau soit "bio", ou pas,
l'équilibre énergie-azote de la ration
est essentiel, il en va de la santé du
troupeau. Pour l'évaluer, on se restreint trop souvent à la théorie acquise à l'école : on ressort les Protéines Digestibles
dans l'Intestin
(PDI), les Unité Fourragère Lait (UFL), on cherche à calculer, et on
s'arrête là.» Aude GAILLARD suggère de s'appuyer surtout sur le
« bon sens agricole»
pour évaluer
la pertinence de la ration en observant son troupeau : regarder les
bouses - consistance, couleur, présence de grains -, l'état d'engraissement des animaux - repères par
rapport à la ligne du dos -, l'aspect
des poils, de la robe - lisse, soyeux,
.... « Observations parfois difficiles à
mener quand on est à 100 % dans le
troupeau ? Mon père est dans cette
situation, toujours avec ses vaches».
Et de souligner, ce qui, pour elle, est
une spécificité de la "bio" : « En
"bio", on a peu de visites, car peu de

prescripteurs viennent sur l'élevage.
Et, en "bio", il faut être encore meilleur, plus pointu techniquement, car
les éleveurs doivent combiner avec
ce qu'ils ont, et réagir vite. »

Pour obtenir ces valeurs,
simple:

Aude GAILLARD propose donc de
se baser sur des indicateurs faciles:
mesurer le niveau de lait dans le
tank et diviser par le nombre de
vaches traites. Suivre les valeurs, et
leur évolution, de Taux Butyreux
(TB), Taux Protéique (TP), urée. Et y
confronter la ration. D'abord, en observant la qualité de ce qui est distribué : la récolte, la conservation ontelles été bien faites? « Les analyses
de fourrages et des méteils, par
exemple,
me paraissent
importantes ». À l'auge, quels sont les refus? En combien de temps le troupeau ingère-t-il la ration distribuée,
une heure, deux?

Il faut que la ration apporte 1 920 g
de protéines par vache. 20x32 correspond à ce que la vache exporte.
30 % est le rendement optimum
entre protéine ingérée et protéine
exportée. Dans une ration trop riche
en fibres, la protéine pourrait être
mal valorisée, le rendement pourrait
être inférieur à 30 %. Quand celui-ci
est supérieur à 30 %, les vaches
mobilisent
leurs protéines corporelles, cette situation n'est pas tenable.

Prenons un exemple : on constate
20 kg laitNL à 32 de TP et 40 de
TB », Est-ce conforme à la ration
distribuée ? « L'ordre de grandeur
des besoins pour une telle production est de 1920 g de protéines et 16
UF.

un calcul

20 kgNL x 32 g/kg TP x 30%
= 1 920 g

5,6 UFNUj

=

+ 0,44 UF/kg lait x 20 kgf

VL
14,4 UFNUj + 10 % pâturage
16 UF

=

«

Les besoins en entretien, pour une
vache, quel que soit sa production,
sont à 5,6 UFNUj. On compte ensuite des besoins de 0,44 UF/kg lait.

(Suite page suivante)

Enfin il faut ajouter 10 % de besoins
supplémentaires
du fait du pâturage. Il
Avec ces quelques éléments, on
peut donc poser un diagnostic :
« Dans cet exemple à 20 kg de lait à
32 de TP et 40 de TB, si on apporte
plus de 1 920 g de protéine et 16
UF, mon troupeau pourrait produire
plus, j'ai une mauvaise valorisation :
qu'est-ce qui cloche? Si on apporte
moins, attention, le troupeau mobilise sûrement ses réserves, la situation n'est pas tenable. »

Quel lien avec le
profil lipidique du lait?
« Le profil lipidique du lait, c'est en
quelque sorte l'empreinte du mode
de production. Dans l'étude menée
auprès de fermes BIOLAIT, on a établi la différence entre le lait BIOLAIT
et un lait conventionnel. Quelle que
soit la période, le lait BIOLAIT était
plus riche et plus équilibré en acides
gras essentiels. Côté acides gras
majeurs (acides gras saturés comme
l'acide palmitique, acides gras mono
-insaturés ... ), il Y avait une grande
variabilité, notamment saisonnière :
les laits de printemps étaient conformes aux exigences BBC ; pour
certains laits d'hiver, ce n'était pas le
cas. »

L'éleveur avait augmenté la quantité
de méteil distribué, mars il accroissait le déséquilibre,
car c'est un
manque d'azote dont il s'agissait. »

Pilotage de la ration via le
profil lipidique du lait
« Les acides gras du lait renseignent
sur l'équilibre et la valorisation de la
ration. Par exemple, le taux d'acide
palmitique, le C16:0, principal acide
gras saturé du lait, représentant 20 à
30 % des acides gras saturés, qui
constituent eux-mêmes 65 à 75 %
des acides gras du lait. Il est fabriqué naturellement. Mais, quand une
vache
mobilise
ses
réserves
(énergie ou protéines),
elle déstocke, et on observe un pic d'acide
palmitique
dans
son
lait.
Par
exemple, dans un troupeau pour lequel la ration n'a pas été changée de
novembre à février, mais dans lequel
on constate un pic de C16:0 en janvier-février, cela traduit qu'à une période, les vaches ont mobilisé leurs
réserves. »

Notre message est le suivant: les
acides gras, au-delà de leur intérêt
nutritionnel, permettent de piloter la
ration ».
«

Une plateforme internet, dénommée
Lait Durable », a ainsi été créée
pour suivre ces données.
«

Quelles étaient les caractéristiques
des fermes dont les laits d'hiver
étaient conformes
aux exigences
BBC ? « La production laitière était
en moyenne plus élevée, bien supérieure à 10kgNL, et le TP mieux
maîtrisé : il ne chutait pas au cours
de l'hiver. Un bon profil en acides
gras est donc associé à de bonnes
performances en élevage et à un
bon état de santé générale du troupeau. »

Lait

« Sur cette plateforme,
on retrouve
les indicateurs de pilotage technique
de la ration, mais aussi des indicateurs environnernentaux
comme la
mesure des émissions de méthane.
D'abord source de gaspillage pour la
vache, diminuer les émissions de
méthane, c'est évidemment citoyen
mais c'est surtout autant d'énergie
économisée disponible pour les besoins de production et de santé de la
vache. Ainsi on peut cheminer vers
une bonne qualité
nutritionnelle,
mais aussi vers un troupeau efficient
et en bonne santé, et améliorer son
impact environnemental. »

Aude GAILLARD conclut: « Il nous
semble que ce modèle est tout à fait
compatible avec l'élevage "bio" : ne
pas produire pour produire, mais
avoir un bon taux de transformation
de la ration qui permet au troupeau
de rester en bonne santé et de produire un lait de qualité » .•

ura le

Suivez votre Lait avec Bleu-Blanc-Coeur

Se Connecter

Chez certains éleveurs de l'échantillon, par exemple pour des rations de
16 kg de foin et 2 kg de méteil, les
variétés
(graminées
ou légumineuses) étaient déterminantes.
Le
stade de récolte,
également
« mieux vaut un stade feuillu, plutôt
que d'attendre l'épiaison. Attention
également à l'apport de méteil: chez
un éleveur, les vaches perdaient de
l'état et on avait observé une baisse
du TP.

Deux groupes de producteurs français, parmi lesquels la Coopérative
Laitière du Pays Basque, y ont recours aujourd'hui. D'un coût annuel
de 1 500
pour un groupe, elle
donne accès pour chaque éleveur à
ses propres résultats. « Les laboratoires interprofessionnels
peuvent
mesurer les acides gras des laits,
une fois par mois par exemple.
L'analyse coûte en moyenne 5 .».

8 Loit Durable

Nom d'utlsateur :

Motde Passe :

Bleu-Blanc<oeur met il disposbJn des éevecrs ""'logés dans la
démarche un ""tlleur permettant de SUNrelaqualté de leur lait.
Cet out! permet également à f';""eur de partl<;lper a\J projet
Ec:o-Méthane.

. ww.w./~it-durable.c?m, plate-forme de suivi de la qualité de leur lait pour les éleveurs
Impliques dans la demarche. Conneitre le profil lipidique du lait peut donner des indications sur l'équilibre de la ration.

..

Limiter les gaspillages de fourrage ...
En équilibrant rapidement la ration de mes vaches!
Nous reprenons ici un article de" l'Atout Trèfle », journal d'information du GRAPEA-CIVAM de Vendée (Groupe de Recherche pour une Agriculture Paysanne Econome et Autonome). " nous a semblé très intéressant ...
Au sein du réseau agriculture durable (RAD), les animateurs CIVAM ont la possibilité de suivre des formations leurs permettant d'acquérir un solide bagage technique. Comme suite à une formation réalisée sur les rations hivernales
(Intervenant: Éric FA VRE, éleveur laitier à BLAIN en 44), nous avons souhaité vous donner des outils simples pour
équilibrer la ration hivernale de votre troupeau.

~ Mathieu CAREIL, extrait de « L'Atout Trèfle»

n° 65

(Hiver 2011-2012)

Tout d'abord, quelles rations pour quelles productions obtenues ?
Dans un premier temps, regarder si
la ration qui est distribuée aux
vaches est bien valorisée: comparer
ce qui est donné aux animaux et ce
qu'ils produisent. Par exemple, si un
éleveur donne 100 % de maïs ensilage avec du correcteur azoté, les
vaches laitières doivent produire environ 25 kg de lait par jour. Cette ration n'est pas toujours la plus pertinente économiquement
et techniquement. Certains éleveurs remplacent parfois le maïs ensilage par de
l'ensilage d'herbe. Si la part d'ensilage d'herbe ne dépasse pas 50 %
de la ration, les animaux peuvent
produire la même quantité de lait
qu'une ration 100 % maïs ensilage
(voir tableau 1). Cela dépendra aussi
de la qualité des fourrages!

Production par
vache laitière

Ration
Maïs
ensilage
unique

plat

Ensilage
unique

plat

d'herbe

Foin plat unique

çonnettre les quantités de
maïs ensilage ingérées par
les bovins
Dans nos systèmes herbagers pâturant, les rations hivernales sont composées majoritairement
avec de
l'herbe et du maïs ensilage. Les éleveurs qui n'ont jamais pesé exactement les quantités distribuées aux
vaches, sous-estiment souvent les
quantités de maïs ensilage consommées.
Dans une ration composée de différents fourrages, les animaux consomment préférentiellement et plus
rapidement . le maïs ensilage.' À
l'inverse, les vaches dont la ration
est uniquement composée de maïs
ensilage ne se précipiteront pas dessus lors de sa distribution et prendront plus de temps pour ingérer la
même quantité de maïs ensilage.
Dans le cas d'une ration mixte, une
vache peut donc ingérer 4 à 5 kg par
heure de matière sèche issue du
maïs ensilage alors que dans le cas
d'un maïs ensilage
en « plat
unique » elle n'en mangera que 2 kg
par heure.

25 kg
12 kg
11 kg

Maïs ensilage plat unique

-+

25 kg

14 Maïs ensilage et%
ensilage d'herbe

18-20 kg

Tableau 1 : Composition de la ration et
quantités produites

Le seul fourrage déséquilibré est le
maïs ensilage. On considère que les
fourrages à base d'herbe sont équilibrés. Dans une ration équilibrée, le
rapport quantité de maïs ensilage /
quantité de tourteaux de soja reste
souvent le même :' il faut 175
grammes de tourteaux de soja pour
équilibrer un kilogramme de matière
sèche de maïs ensilage.
Comment faire avec les autres correcteurs azotés?
Les valeurs PDIN (Valeur de Protéines Digestibles
dans l'Intestin
quand l'Azote est limitante (N)) du
tourteau de colza sont de 219 soit
1,5 fois inférieures aux tourteaux de
soja qui sont de 331. Il faut donc 260
grammes (175 g de soja * 1,5) de
tourteaux de colza pour équilibrer un
kilogramme de matière sèche de
maïs ensilage.
Remarque : Si le maïs ensilage ne
dépasse pas 5 kg de matière sèche
dans la ration, on peut remplacer les
correcteurs azotés par du pâturage.

Améliorer l'efficacité du
concentré

2 kg de MS 1 heure

Maïs ensilage en rationné

-+

Maïs ensilage + 50%
maximum
d'ensilage
d'herbe

A vec quoi équilibrer le maïs
ensilage?

4 à 5 kg de MS 1 heure

Source EDE. Bretagne

Il est très intéressant de connaître
les quantités de concentrés nécessaires pour produire un litre de lait.

(Suite page suivante)

Pour les trouver, il vous suffit de
soustraire aux quantités annuelles
de concentrés consommés, les concentrés distribués aux génisses et
autres animaux et de diviser ce résultat par le nombre de vaches et
ensuite par le lait produit par vache
. et par an.
Toute ration équilibrée

160 g1L

Ration comprenant
de maïs ensilage

100 glL

peu

Dans
les
systèmes herbagers
avec une faible
part de maïs
ensilage dans la
ration la quantité
de concentré
distribué'
peut
descendre à 100
gfL de lait produit

120 gfL

Tout herbe

Tableau 2 : Objectifs de consommation
de concentrés (tout type confondu) par
vache par litre de lait produit.

Tout le monde peut arriver à 160 g/L
de concentrés .
Les systèmes herbagers avec une
faible part de maïs peuvent descendre à 100 g/L de concentrés.
A l'inverse de ce que nous pouvons
penser, les systèmes tout herbe ont
besoin d'un peu plus de concentrés
pour produire Lm litre de lait, ce sont
bien sûr des concentrés de production.

Les concentrés de
production
Un concentré de production est aussi appelé « VL ». Il permet de produire des litres de lait supplémentaires en plus de la ration équilibrée.

Avec de l'ensilage
de maïs

+ 0,7 à 1 kg

Avec de l'ensilage
d'herbe

+ 1 à 1,2 kg

de lait

+ 1 kg de lait
de

Avec du foin séché au sol
Avec de
pâturée

l'herbe

«

VL»

+ 1,4 à 1,5
kg de lait

Concrètement,
les concentrés
de
production ne sont pas aussi efficaces qu'ils le paraissent sur le papier. Ils seront plus efficaces avec
une ration composée de foin et d'ensilage d'herbe plutôt qu'avec une ration basée sur le pâturage.
Remarque : Une « VL 2,5 L » est
composée à 80% de blé tendre et
20% de tourteau de soja. Il faut rappeler qu'il est difficile de réaliser une
« VL 2,5 L » avec un mélange céréalier. Un mélange céréalier qui comporte 40% de pois (ce qui est déjà
bien) peut être (sur le papier) une
« VL2 L ».

Corriger la ration en
fonction des bouses
Les bouses sont de très bons indicateurs de la composition et de la digestion de la ration par les ruminants. Les observer fait partie de la
méthode OBSALlM®.
Une bouse est « parfaite » si on retrouve un cratère au milieu ainsi que
des coups de rectum (noirs foncés).
Si les bouses sont dures et sèches
c'est qu'il y a un manque d'azote
dans la ration.

+ 0 à 0,7 kg
de lait

Tableau 3 : Lait supplémentaire produit
. par kilo de « VL " supplémentaire selon
le type de ration

Au contraire, si elles sont liquides,
c'est un signe d'excès d'azote ou
d'acidose. Pour ne pas hésiter entre
l'excès d'azote et l'acidose, le comptage de coups de mâchoires s'impose. Quand les vaches commencent à ruminer, on doit compter entre

45 et 65 coups de mâchoire pour
être sûr qu'elles ne sont pas en acidose.

Attention aux aliments complets du commerce
Les aliments complets du commerce
sont souvent peu efficaces au niveau des performances animales.
Il vaut mieux choisir des aliments
nobles (céréales, tourteaux de soja,
de colza) plutôt que des mélanges
complexes. Dans certains aliments
complets, la composition
du mélange reste floue.

Cette approche permet d'équilibrer
une ration rapidement grâce à des
outils et des observations simples.
Elle permet de faire le lien entre une
ration papier et la réalité. Cette méthode rend les éleveurs encore plus
autonomes concernant la conception
et l'ajustement des rations. Si vous
souhaiter utiliser cette méthode pour
ajuster vos rations, vous pouvez
dans un premier temps faire appel à
un technicien du GRAPEA ou bien
nous faire part de vos envies de formations.a
Sources
Formation « Maîtriser les rations
hivernales et complémentation en
systèmes herbagers de production.
laitière » par Éric FAVRE éleveur de
vaches laitières à BLAIN (44).

Chez moi, l'apport d'énergie permet d'équilibrer la ration lorsqu'elle
est excédentaire en azote
Interview de Laurent LAMY à CORPS NUDS dans le 35: en "bio" depuis 2011, Laurent a investi dans un séchoir en
grange en 2013. 1/nous explique comment, avec cet outil, il a changé le raisonnement de sa ration et comment il tente
d'avoir toujours une ration bien équilibrée en énergie et en azote.

~ Laurent LAMY (Adhérent BIOLAIT Dép. 35)
(Propos recueillis par Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Laurent LAMY
à CORPS NUDS (35)
~ 58haSAU
~ 1.3 UTH dont 0.3 salarié
(depuis oct. 14)

~ 42 Vaches laitières PH
~ 267000 litres de lait vendus
~ 1.2UGB/ha
~ 6600 L de lait produits/vache
3 ha
4 ha
6,5 ha

Maïs épi
Blé panifiable
Mélange céréalier
• Prairies

Comment gères-tu la ration
de tes vaches?
« Le parcellaire de la ferme est groupé avec 30 ha accessibles aux
vaches laitières. La ration est basée
essentiellement sur le pâturage, les
vaches pâturent du 1er mars au 1er
décembre.

D'avril à mai et de septembre à octobre, c'est la période de repousse
du trèfle, les taux d'urée augmentent, l'herbe est riche en azote, alors
je corrige ma ration en énergie avec
du maïs épi déshydraté. Je compose
selon la source d'énergie de l'herbe,
je regarde l'état des vaches, l'état
des bouses et les taux d'urée. Je regarde aussi la composition des prairies. Mais les vaches me donnent la
réponse: l'analyse, c'est elles qui la
font.
Entre ces deux périodes ou l'herbe
est excédentaire en azote, je considère que lorsqu'on voit des épis
dans les pâtures, elles sont équilibrées. À ce moment je mets un peu
(1.5 kgf vache) de mélange céréalier

aplati (75% orge et 25% pois) pour
que les vaches restent en état et
produisent un peu plus de lait.

Pourquoi le maïs épi
déshydraté?

Les vaches ont toujours accès à un
foin, de composition différente selon
leurs besoins et les pâtures dans
lesquelles elles se trouvent. Les
bouchons de maïs sont distribués à
l'auge aux cornadis après la traite,
une seule fois par jour, de même
pour le mélange céréalier. On pourrait faire deux fois, cela serait mieux.

Avec le maïs épi déshydraté, on
peut rééquilibrer la ration lorsque les
vaches sont à l'herbe et que l'herbe
n'est
pas équilibrée
en pleine
pousse. Il faut avoir une source
d'énergie pour corriger cela et le
maïs épi déshydraté c'est bien car
ce n'est pas lourd et la conservation
est très bonne. J'ai aussi l'avantage
d'avoir une usine de déshydratation
à côté de chez moi.

L'hiver, je donne du foin séché en
grange et selon sa composition, je
rééquilibre en énergie préférentiellement avec du mélange céréalier
pour garder le maïs pour les périodes de mise à l'herbe et de repousse de l'herbe après l'été. L'année dernière j'ai donné du maïs en
hiver et je n'en avais pas assez pour
la période septembre octobre (il y
avait trop d'azote dans l'herbe) alors
j'ai donné du mélange céréalier aux
vaches car je n'avais pas le choix.
Pour l'hiver prochain, je vais essayer
d'équilibrer ma ration en énergie
avec du mélange pour conserver assez de maïs pour les périodes de repousse de l'herbe. »

Mais on peut aussi faire du maïs épi
ensilé en petits silos pour assurer la
conservation si on n'avance pas rapidement dans le tas. C'est moins
cher que de faire déshydrater le
maïs mais la conservation est plus
difficile à gérer. Mais c'est un système qui fonctionne aussi.

Comment en es-tu arrivé
à la ration actuelle ?
J'ai changé de système avec le séchoir en grange. Je récolte plus
d'azote que d'énergie. Avant j'utilisais le maïs pour l'hiver et je n'en
avais plus au printemps pour corriger
la ration. Et puis pourquoi faire de
cette façon alors que la nature nous
dit de faire le contraire. Dans notre
système, je .pense que le maïs est
fait pour corriger une ration excédentaire en azote apporté par l'herbe.
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J'ai fait des formations à la méthode
Obsalirn" avec le CIVAM Adage et
des « rallyes poils ». J'ai pu avoir des
éléments sur l'état d'engraissement,
- la hiérarchisation de l'alimentation.
J'ai aussi fait des formations sur
l'autonomie fourragère au cours desquelles j'ai pris conscience que le
maïs pouvait être très couteux surtout en termes de travail. Ce n'est
pas facile d'être autonome, avec une
ration sèche, c'est beaucoup plus
simple pour l'ajustement. -
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Planning fourrager chez Laurent LAMY
sur la campagne 2014/2015

S'assurer une diversité de foins de bonne qualité et des vaches en
bonne santé
Le GAEC du MARIGOT, situé à LA FOUILLADE (12) fait partie des fermes qui ont participé à l'étude Bleu Blanc Cœur
sur la qualité nutritionnelle du lait de BIOLAIT. Les résultats de cette étude ont montré que l'exploitation présentait les
meilleurs profils lipidiques du groupe, eté comme hiver.
Ce constat amène à se poser la question de leur gestion de l'équilibre énergie-azote dans leur ration. Laurent LEMOUZY m'a ainsi expliqué les fondements de leur système d'alimentation.

e: Laurent LEMOUZY, GAEC du MARIGOT (Adhérent BIOLAIT Dép. 12)
(Propos recueillis par Marion GABORIT, Conseillère Technique

Comment en êtes-vous
venus à la ration actuelle ?

De quoi est composée la
ration?

Parce qu'on ne voulait plus prendre
du temps pour les chantiers d'ensilage et l'alimentation basée sur du
foin nous semblait être plus simple
et plus proche de nos valeurs en
agriculture biologique ... alors qu'en
fait c'est très technique et plus risqué ! On a dû trouver un équilibre
dans la ration et dans l'ordre de distribution des aliments. Je me suis
personnellement formé à la méthode
OBSALlM® pendant 5 ans puis j'ai
fait partie d'un groupe de travail consacré à la médecine chinoise en
élevage, en lien avec le calendrier
lunaire, animé par Cédric GUITTON,
consultant indépendant et agrobiologiste.

La ration journalière de base hivernale est basée sur du 100 % foin et
une complémentation avec 1.5 kg de
méteil aplatis, 2 kg de tourteaux et
des minéraux. Le tourteau (colza,
tournesol, râfle de raisin) est produit
en partie sur l'exploitation (colza) et
acheté (12 à 15T/an).

À cette ration j'ajoute un mélange de
« saveurs»
(poivre, piment, vinaigre
de cidre, sel, sucre, MgCI2 ..) et
d'eau pour humidifier la ration. Le
choix des saveurs est basé sur la
médecine chinoise pour assurer une
bonne
circulation
énergétique/
cosmique dans l'organisme de l'animai et faire en sorte qu'il soit en
bonne santé.

Démarche Qualité BIOLAIT)

Je fonctionne par demi-bottes pour
les vaches laitières à chaque distribution en répartissant cinq foins différents dans la journée pour apporter au total 14 à 16 kg de Matière
Sèche (MS) de foin/jour.
Sur une journée : de 8 à 9h : les
vaches sont coincées au cornadis :
je leur donne un 1er foin appétant,
bien croquant
avec des fibres
longues. A 9 h elles ont les concentrés puis un 2ème foin plus riche en
légumineuses ou une 2eme coupe.
Elles restent coincées au cornadis
jusqu'à 10 h. À midi je leur distribue
un 3ème foin fibreux de prairie temporaire et je les laisse ruminer. À 14
h, je
repousse
les
refus.
À
16h30, les vaches sont recoincées
au cornadis avec des concentrés et
un 4ème foin de 2ème coupe. La
nuit elles ont 5ème autre foin appétant.
Hors période hivernale elles sont
dehors avec en plus 300 g de MS de
foin appétant après la traite et 500 g/
j de méteil aplati. Je les mène en
pâturage tournant sur 10 ha de paddocks au départ, puis 15, puis 20
selon la disponibilité
de l'herbe
(hauteur et maturité de l'herbe). Je
leur fais faire des « pointées » en
Avril-Mai puis elles pâturent sur 7
paddocks de 3 jours et 3 nuits chacun de Juin à Fin Août. Elles reviennent tous les 21 jours sur même
paddock pendant 1,5 mois puis vont
sur d'autres paddocks déjà fauchés.
Ensuite, elles ne sortent que la jour- .
née jusqu'à fin Octobre avec toujours la même complémentation.

Un foin de qualité, qui ne manque pas aussi, d'interpeller les visiteurs de cette ferme
ouverte au public. Plus d'infos sur www.fermemarigot.wix.com/fermemarigot

(Suite page suivante)

Que penses-tu de ta ration
actuelle?
Elle est équilibrée selon moi car elle
permet aux vaches d'être en bonne
santé et de produire un lait stable et
de bonne qualité nutritionnelle et
fromagère.

Comment repères-tu un
deséquilibre dans la ration?
Je le perçois par une diminution de
la production de lait et des taux, une
baisse de fertilité et un état sanitaire
de mes vaches qui se dégrade
(utilisation de la méthode OBSALlM®).

Cependant, bien que l'on veuille récolter en tenant compte de la qualité
et de la quantité, c'est généralement
la météo que l'on prend en 1ère Option.
Cette année par exemple il aurait
fallu attendre un peu plus avant de
faucher pour arriver au stade de
pousse de l'herbe désiré mais selon
la météo, ils annonçaient plusieurs
jours de beau temps alors on a fauché. Ce n'est pas une règle tout le
temps, mais c'est le choix que l'on a
fait cette année. On arrive jusque-là
à produire 600 à 900 bottes de 380
. kg brut et alimenter tout le troupeau
durant la période hivernale (4 boules
entières/jour/cheptel
bovin du 15
Octobre au 15 Mars).
On fait une 2ème coupe selon le
temps (météo). Le but étant d'attendre que les légumineuses fleurissent. On peut même apporter un peu
de la ration hivernale aux vaches en
attendant que ce soit au bon stade.

Quels leviers te permettent
d'apporter une ration équilibrée ? Quelles sont les conséquences de la mise en
œuvre de ces leviers ?

1

Il y'a plusieurs leviers pour rétablir
un équilibre énergie-azote, de la production végétale à l'apport alimentaire.
1er levier
prairies
d'avoir un
de gérer
foins

: réussir les prairies. Les
10
plantes
permettent
équilibre énergie-azote et
une bonne maturité des

Notre but: amener de la diversité de
base dans les récoltes, assurer une
bonne récolte des foins (graminées
épiées mais vertes), bien les conserver et les trier selon leur propriétés.
Le foin de 1ere coupe par exemple
contient une majorité de graminées
(on laisse mûrir les légumineuses).

Pouvoir faire une 2ème coupe nous
permet d'avoir des foins moins fibreux mais plus riches en azote, ce
qui aide à réguler l'azote dans la
ration et avoir plus de lait. Les valeurs de TB et TP sont plus bas lorsque la ration est uniquement basée
sur des foins de 1ère coupe.
Le 2ème levier, ce sont les tourteaux
qui permettent d'entretenir la production laitière en corrigeant le manque
d'azote dans la ration.
Le 3ème levier consiste à respecter le
rythme des repas et l'ordre de distribution des aliments et à s'adapter
aux
réactions
alimentaires
des
vaches.

GAEC du MARIGOT
à LA FOUILLADE (12)
~ Ferme
pédagogique
avec
Vaches,
cochons,
chèvres,
ânes, lapins et vente directe
de jus de pomme, huile de
colza, châtaignes et dérivés;
~ Vente de lait à plusieurs
clients dont 2 transformateurs
locaux;
~ 3 UTH;
~ 48 VL (Montbéliardes principalement), 4600UVL, 220 000 L
produits,
44
traites
en
moyenne;
~ Altitude : 450 métres ;
~ 3 types de sol: argileuxlimoneux/granitiques-schiste;
~ 105 ha de SAU dont 40 ha
accessibles dont 13 ha méteil :
orge, blé, triticale, seigle, (pois
ou féverole), avoine, 4 ha de
colza (en partie transformé et
vente directe), 50 ha PT : mélange 10 plantes 50 % graminées/50 %, 20 ha de parcours
(génisses) et 18 ha PP ;
~ Réalisent 5 foins différents'
selon les types de sols pour
garder de la diversité alimentaire dans la même journée.
Les praires jeunes ne sont, si
possible, pas pâturées.

Assolement des lOS ha SAU

Parcours

Le problème actuel reste selon moi
l'achat de tourteaux. Une réponse à
cette dépendance
en correcteurs
azotés serait à l'avenir de distribuer
du grain germé plutôt que de mettre
de l'eau dans le méteil, ce qui permettrait d'apporter de l'Unité Fourragère (UF) et de la matière azotée
afin d'aller vers plus d'autonomie. -

2Q

Prairies
Temporaires
50

~Colza
4

Comment est géré l'équilibre énergie azote à l'EARL MERCHER (14) ?
Voici la manière dont Baptiste MERCHER, de l'EARL MERCHER (adhérent BIOLAIT du dép. 14), gère son troupeau de
65 vaches laitières Normandes, et l'équilibre énergie/azote.
2S

Baptiste MERCHER, EARL MERCHER (Adhérent BIOLAIT Dép. 14)
(Propos recueillis par Yves LEVESQUE, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Son trèfle violet est en test depuis 2
ans et apporte un meilleur rendement que le trèfle hybride qu'il utilisait avant. Reste à confirmer s'il tiendra les 5 ans de rotation.

EARL MERCHER
à BEAUFOUR (14)
~ SAU : 125 Ha;
~ Nombre de vaches
mandes;
~ Lait livré par an
litres;

65 nor-

Il décrit ses sols comme étant limoneuxprofonds, froids et humides
(700mm d'eau par an).

300 000

SAU 125 Ha
~ Production
moyenne
vache: 5000 Ifan ;

par
• prairies
naturelles

~ Nombre de travailleurs: 2,4 ;

• cultures

~ Objectifs: autonomie alimentaire, simplification du travail
et santé du troupeau.

Un système tout herbe avec
séchage en grange

prairies
temporaires

Rotation type

Le système mis en place par Baptiste est un système « tout herbe ».
Même au mois d'août il n'en manque
pas!

• prairies
temporaires
• Orge d'hiver

Il dispose d'une SAU de 125 Ha dont
105 en prairies naturelles.
La période de pâturage a lieu de miavril à fin novembre. Le parcellaire
n'étant pas groupé, ses vaches disposent au pâturage d'une surface de
35 ha qu'il gère au fil avant / fil arrière tous les jours dans des paddocks de 3 jours maximum. Le retour des vaches s'effectue entre 25
et 50 jours selon les parcelles. Durant cette période, les vaches ont
droit à un ou deux kilos de foin le
matin et le'soir.
Sur ces 125 Ha, Baptiste utilise 4 Ha
pour une culture d'orge qui entre
dans une rotation de 5 années avec
des prairies temporaires implantées
en luzerne, trèfles violet, ray-grass
anglais et dactyle. (cf. diagrammes)

(en années)

C'est à la suite d'une formation
Obsalim® et d'un projet de transfor. mation fromagère (vente de son lait
en départ ferme) qu'il a mis en place
son système actuel avec pour critères : sécuriser la ration hivernale, viser l'autonomie alimentaire, garder une bonne santé du
troupeau et simplifier son travail.
Pour répondre à cela, et n'étant pas
« branché >1 cultures, il a arrêté l'ensilage d'herbe et de maïs ainsi que
la culture de féverole et a fait le
choix d'un séchoir en grange afin de
garder au maximum la qualité de ses
foins. Il a été mis en route dès 2009.

Quelle est la composition de
la ration hivernale et comment est-elle distribuée ?
La ration est « plutôt bien calée »
même s'il existe un léger déficit hivernai en énergie qui se traduit par
une baisse de lait que Baptiste accepte en regard de la santé générale
du troupeau et de la facilité de travail. Sa ration d'hiver est calée pour
une production de 4500 litres par
vache.
Le matin avant la traite, il distribue
un foin de séchoir fibreux pour 2-3kg
de matière sèche par vache (prairie
temporaire 1ère OU 2ème coupe) puis
de l'orge aplati jusqu'à 1.2kg par
vache et par jour et de nouveau un
mélange de foin de séchoir pour 6kg
de MS (deux foins de prairies naturelles de 1ère et 2ème coupe et deux
foins de prairies temporaires de 2ème
et 3ème coupe) en sortie de traite.
Le soir, ce même mélange de foins
(8kg de MS / vache) est distribué.
Baptiste apporte également des minéraux ainsi que du sulfate de magnésium et de l'huile de foie de morue par cures. Infusions d'orties, infusions de camomille et décoctions
de prêles viennent en plus arroser le
foin une fois par mois l'hiver.

Premier levier pour régler la
ration: une attention toute
particulière consacrée aux
foins
La gestion des apports énergétiques et azotés est englobée dans
une gestion globale de son troupeau.
Le premier levier est la gestion des
foins:

(Suite page suivante)
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~ Enfin, les foins de production,
plus riches, plus feuillus concentrés ,en azote soluble) viennent
de 3eme coupe de PT et ceux plus
riches en énergie de 2ème coupe
de PN.

À la distribution,

Les vaches en plein pâturage.

Les foins de luzernes et de trèfles
sont intéressants en apport d'azote
mais moins riches en énergie. Pour
garder de l'énergie dans les foins il
fauche
certaines
prairies
naturelles avant épiaison.
Si le foin est de moindre qualité, il
peut lui arriver d'acheter un mélange
céréalier
(triticale/vesce). Baptiste
effectue habituellement trois coupes
en prairies temporaires et deux sur
les prairies naturelles.
Les foins les plus fibreux sont mis de
côté pour le repas de tête
(15
tonnes / an). Les autres foins sont
mélangés et chaque foin est noté en
fonction de sa teneur en fibres,
feuilles et origine.
Classement des foins:
~ Les foins intermédiaires qui sont
ni
fibreux,
ni
acidogènes proviennent de 1ère coupe
de Prairie Naturelle (PN) et de
certaines coupes de Prairie Temporaire (PT).
~ Les foins de protection (fibreux)
viennent de 1ère
OU de 2ème
coupe de PT.

quatre types de
foins sont utilisés: deux de PN (1 ère
e! 2ème coupe) et deux de PT (2ème et
3eme coupe). C'est dans ce mélange
qu'il vient prélever 6kg de MS /
vache pour le repas du matin en sortie de traite et 8kg de MS / vache
pour le repas complet du soir.

À noter que cette présentation

est
schématique car en réalité, la diversité des prairies et des stades de
coupes donne lieu à plus de 5
grands types de foins et que le plus
important pour préparer une ration
hivernale est de savoir ce qu'on a récolté (en quantité et qualité) et où il
se trouve rangé (que ce soit en
balles ou en séchoir).

Deuxième levier: une observation fine du troupeau
Vient ensuite l'observation fine du
troupeau qui permet d'être le miroir
de la ration. Les points que Baptiste
observe principalement sont:
~ L'homogénéité du troupeau;
~ Les poils : s'ils sont luisants, si
les robes sont organisées;
~ Les bouses : qui doivent être homogènes entre les multipares et
primipares et structurées.
~ Pas trop de fibres dans les
bouses qui peut être un signe de
déficit en énergie fermentescible
(ou d'une carence en azote soluble) ;

~ Les yeux, le nez sont des lieux
d'observation intéressants parmi
bien d'autres pour caler sa ration
(couleur, écoulements etc.) ;
~ La zone pHG(1) pour contrôler la
tête de repas dans l'effet qu'elle
apporte à la stabilité du rumen
au niveau du pH.
Baptiste utilise enfin les relevés du
Contrôle Laitier: taux protéique (TP)
et taux butyreux (TB) pour juger de
l'apport énergétique de sa ration:
Un TP bas et des problèmes de reproduction peuvent refléter un déficit
énergétique en début de lactation.
Cela lui est arrivé sur l'hiver 20122013 car son foin était tardif, court
en énergie si bien que ses primipares se sont retrouvées en acétonémie(2) avec des difficultés pour les
remplir.
L'augmentation
des corps cétoniques peut en effet refléter un
manque d'énergie dans la ration.
L'animal « brûle» alors ses réserves
pour combler ce déficit qui se traduit
par une augmentation du taux butyreux dans un premier temps.
Cette information lui est également
apportée sous la forme d'une note
qui reflète le risque d'acétonémie.
(dosage des corps cétoniques).
Conclusion : Une bonne gestion des
foins, une observation fine du troupeau et une surveillance des taux
permettent d'éviter des déficits énergétiques mais une tolérance est de
mise pour garder son autonomie tant
que la santé du troupeau n'est pas

msnacés.a
La zone PHG (G pour GIBOUDEAU
du nom de son auteur) se situe en arrière de l'épaule et peut montrer des hérissements de poils dans les 2 heures
qui suivent une instabilité du pH ruminaI:
méthode Obsalim®.

(1)

Acétonémie: en cas de déficit énergétique, la vache va puiser dans ses réserves dé graisses. Si le foie sature, il y
aura libération de corps cétoniques dans
le sang s'accompagnant d'une baisse
d'appétit et de production de lait.

(2)

Les vaches aux cornadis avec du foin.

.

..

Un système herbager dans l'Est
Stéphane NAUDÉ est producteur à la ferme ROMÉ à ROYAUMEIX,
ans.
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en Meurthe et Moselle, en "bio" depuis plus de 20

Stéphane NAUDÉ, GAEC ROMÉ (Adhérent BIOLAIT Dép. 54)

(Propos recueillis par Flavie TIRET, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

La salle de traite et la machine à
traire ont été renouvelées l'été dernier et un séchage en grange d'environ 300t MS de capacité est opérationnel depuis 2007. En ce qui concerne le raisonnement de la ration, il
se fait selon deux règles de base:
~ Les vaches reçoivent deux repas
identiques par jour;
~ Le foin le plus fibreux (le plus appétant possible, toujours difficile
à réaliser) est distribué en tête
de repas, afin de constituer un
tapis ruminai;
Pour trouver le juste milieu entre
un foin assez fibreux et qui reste
appétant, l'idéal est de récolter
au stade floraison/fin de floraison
(Fig. 1)
Ensuite, la ration est constituée d'un
fourrage jeune (foin avant floraison
ou regain) et complétée avec un aliment distribué au DAC (mélange
orge-soja aplati).
« Je ne calcule pas une ration,

mais je tente d'écouter les
vaches»
Au printemps, les vaches sortent la
journée. Un foin plus jeune (regain
ou foin de séchage) est distribué
après la tête de repas, et même
quand la part de pâturage augmente, il y a toujours une botte de
« bon foin»
à disposition des animaux.

Il est consommé
lorsque l'herbe
pousse moins vite ou qu'elle devient
moins tendre. À l'automne, du regain
ou du foin de séchage sont distribués le soir.
C'est en général un foin de prairie
temporaire jeune, récolté avant floraison. L'hiver, les tourraqes distribués sont du foin de pré puis du foin
de 2ème et 3ème coupes de luzerne ou
prairie temporaire.
Toute l'année, un mélange d'orge et
de soja broyé est distribué au DAC,
de 1 à 5 kgNUjour selon le stade de
lactation et le niveau de production.
Pour 300 kg de mélange broyé, la
part de soja varie de 20 kg l'été à 40
kg l'hiver. Entre chaque saison, une
transition alimentaire de minimum 15
jours est assurée. Cela permet de
modifier progressivement la flore du
rumen. Il est primordial de respecter
cette règle du « sans à-coups » au
niveau de la ration, car les changements brusques sont les ennemis
d'une bonne digestion.
Le rééquilibrage de la ration se fait
au niveau de la quantité de concentré distribuée, après observation des
animaux. Par exemple, un déficit en
azote entrainera un jaunissement
des bouses en 24 à 48 h, alors que
si elles sont trop noires cela indiquera un excès d'azote. L'hiver, les
bouses doivent bien se tenir et être
légèrement brillantes, ce qui indique
une digestion lente, et donc la valorisation maximale de la ration.

Cela dit, Stéphane confie quand
même que: « À l'herbe, on est toujours en retard sur un déficit en
azote. Quand on voit une boiterie, le
temps de rééquilibrer au DAC, il est
déjà trop tard».

Le pâturage tournant:
« pâturer ras sans
sur-pâturer »
La sortie des animaux à l'herbe dépend de la portance et de la pousse
de l'herbe. « Plus les animaux sortent tôt, mieux c'est. » Cependant, il
vaut mieux attendre un peu mais
être sûr de ne pas devoir rentrer à
nouveau en bâtiment après la sortie,
toujours dans l'optique d'assurer une
bonne transition alimentaire
pour
garder la flore du rumen en équilibre.
En général, les vaches sortent au
mieux vers le 21 mars, sinon fin
mars ou tout début avril. Au 1er mai
toutes les parcelles sont déprimées.
Les prairies temporaires sont semées en mélanges suisses type OH
440 (30 % pâturin;
30 % RayGrass; 14 % Fétuque rouge; 14 %
Trèfle blanc et 9 % fléole) ou 430
(base
similaire mais la fléole est
remplacée par du Dactyle, le mélange est plus adapté aux pâtures
plus sèches), en rotation avec de
l'orge.

(Suite page suivante)

APPETENCE
FIBROSITE

+

FANE

FIN DE FLORAISON
Figure 1 : Equilibre appétence/fibrosité

.
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FLORAISON
du foin selon stade de récolte

AVANT FLORAISON

Figure 2. Le troupeau laitier du GAEC ROMÉ.

La prairie qui suit une orge est réimplantée sous couvert (semis entre 15
et 30 mars), ce qui permet de gagner 6 mois et d'assurer une sécurité pour le pâturage d'automne. Mais
les sécheresses précoces connues
depuis quelques années au printemps (mi-mai à mi-juin) ont pour
conséquence une implantation parfois aléatoire. Ce phénomène est
tout nouveau et pose question quant
à l'adaptation de la technique d'implantation des prairies face au nouveau contexte climatique.
Concernant l'organisation du parcellaire, les vaches pâturent sur 23 parcelles de 1.5 à 2.5 ha chacune. Elles
restent un jour par paddock, maximum deux si la pousse est vraiment
dynamique.
Il n'y a pas vraiment de planning de
rotation, les parcelles peuvent avoir
un numéro a priori, mais en réalité
ce sont les conditions pédoclimatiques et le potentiel de chaque parcelle qui définit l'ordre de passage.
Ainsi, Stéphane sait que dans telles
conditions, l'herbe poussera plus vite
dans le paddock 4 que dans le paddock 2, l'ordre de passage sera alors
1-4-2 ... mais dans d'autres conditions l'ordre pourra être changé.
L'objectif est que les vaches pâturent toujours de l'herbe jeune « s'il y
a plus de 15 cm, c'est trop tard». Il
faut trouver le juste milieu entre ne
pas couper trop ras pour ne pas
épuiser la prairie, mais couper assez
ras pour stimuler la pousse de
l'herbe.

Le surpâturage, qui consiste en une
durée trop longue de pâturage sur la
même parcelle, est à éviter. En effet,
outre une tendance au salissement,
les vaches ont tendance à brouter
d'abord les jeunes repousses et à
délaisser l'herbe qui est plus haute,
ce qui empêche la régénération de
la prairie.
« Je préfère
tourner sur des paddocks plus courts, mais être plus dynamique."
En période de pleine
pousse de l'herbe, Stéphane peut
choisir de ne pas faire pâturer certaines parcelles et de les faucher,
cela représente maximum 4 à 5 parcelles (maximum 10-12 ha sur les 40
-45 ha de la surface totale). Après 2
à 3 passages d'animaux, les refus
sont broyés {broyeur à axe vertical à
« effet tondeuse -) et font ainsi office
d'engrais vert. Cela permet de maintenir l'intégralité de la surface pâturable pour les prochains passages.

Concernant le reste du cheptel, les
génisses pâturent sur de la prairie
permanente. Une botte de paille (ou
foin) est toujours disponible dans un
râtelier, et sert d'indicateur pour rallonger la prairie. Les taries tournent
sur un système plus sur-pâturant,
dans le but qu'elles mangent plutôt
du foin que de l'herbe et ainsi limiter
le risque de fièvre de lait.

Une autonomie fourragère à
l'échelle locale
«

Je suis toujours trop juste.

»

Face

à un aléa climatique, Stéphane doit
acheter du fourrage pour reconstituer son stock. La ferme peut nourrir
130 UGB, et il en compte 140.

(Suite page suivante)

Figure 3. Une production laitière moyenne de 16 à 241NL en 2015 .
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Mais ce système est choisi et réfléchi: l'objectif est de maintenir la production laitière et d'avoir au mieux 3
mois de stock. En outre,l'exploitation est située en zone d'élevage, où
les fourrages ne sont pas un facteur
limitant. Il trouve facilement un voisin
chez qui acheter du foin.
Stéphane préfère stabiliser la production laitière, et donc le revenu
pour être en mesure d'acheter du
fourrage s'il ya besoin, plutôt que de
risquer de faire moins de lait. En effet, les deux inconvénients qu'il y
trouve sont le risque d'avoir du mal à
relancer la production laitière après
qu'elle ai trop diminué, et la perte de
trésorerie
qui potentiellement,
à
terme, incrémente ce cercle non vertueux. Dans cette optique de stabilité, le « bon » foin est distribué toute
l'année.

La spécificité du "bio"
« Si on prend
l'exemple d'un système 100% maïs, l'éleveur, une fois
la récolte faite, dispose d'une année
d'alimentation en stock devant lui.
En revanche en bio, le stock se répartit de la manière suivante: 6 mois
sur pied (pâturage) et 6 mois stockés (par exemple séchage en grange)
En termes de charges, c'est plus intéressant, en revanche ça expose
davantage le système aux aléas climatiques. Sur mon exploitation, je
mesure le stock comme 200-250t de
MS en séchoir + 200-250t de MS sur
pied; en somme avec le pâturage
on
prélève
directement
à
la
source. »

A vantages et limites
du système
À la ferme

ROMÉ, avec 23 paddocks utilisés pour 2 à 3 traites, en
période de pleine pousse, la visibilité
ne va pas au-delà de trois semaines.
« A vec l'herbe, on est jamais dans le
confort. " Ensuite, la sensibilité aux
aléas climatiques reste élevée.

À l'heure où nous rédigeons cet article, nous sortons de dix jours de
fortes chaleurs, où les prairies sont
sèches et donc les bêtes sont nourries la journée et sorties en pâture la

nuit. Nous vivons pleinement le souci climatique actuel et à venir.
Par ailleurs dans ce système, même
si la pousse de l'herbe est réduite
(comme en ce moment) les vaches
ne seront pas remises en bâtiment à
100% pour ne pas déstabiliser leur
flore ruminale. Par conséquent, et
plus que jamais au regard des aléas
climatiques à venir, le chargement
est réduit. «Dans un système en
"bio" comme ici, le chargement idéal
pour qu'il soit durable est de 0.8-0.9
UGB/ha, pas plus. 1/ ne faut pas
avoir de chargement trop élevé pour
pouvoir vraiment vivre à 100 % avec
de l'herbe. »

En termes de productivité, on observe des pics de production au printemps jusqu'à 24 INL. Quant au
temps de travail, une fois le parcellaire organisé (bacs à eau, clôtures,
chemins) Stéphane trouve que c'est
moins contraignant que de faire pâturer au fil.
Pour Stéphane, le choix de produire du lait à l'herbe doit
être majoritaire à
BIOLAIT pour que les producteurs
aient une valorisation maximum
de leur lait. -

GAECROMÉ
à ROYAUMEIX (54)
Le troupeau
~ 75 VL, 50% Montbéliardes
~ 50% croisées (PH x
Suisse x Brun Suisse) ;

Brun

~ Insémination
Artificielle
(lA)
jusqu'en
novembre
puis
monte naturelle en couverture, pas de vêlages d'hiver;
~ Stabulation aire paillée
verte sur l'extérieur;
~ Alimentation
complète.

chaine

ou-

sèche

La production laitière
~ Production annuelle : environ
485000 L;
~ Production par vache
ron 6 500 L.

envi-

L'assolement
~ 170 ha au total (dont 10 ha en
maraîchage) ;
~ Pâturage tournant sur environ
45 ha (23 paddocks de 1.5 à
2.5 ha)

La main d'œuvre
~ 2.5 UTH sur l'atelier lait.

Comment piloter l'équilibre énergie/azote avec nos outils?

.•.

Les experts nous parlent d'alimentation ... L'équilibre énergie / azote ne se mesure pas que par le calcul, l'observation
du troupeau ainsi que la compréhension du fonctionnement interne des vaches sont indispensables. Quelles questions
se poser pour tenter de gérer les éventuels déséquilibres ? Quels outils existent pour piloter l'alimentation des vaches
laitières?
Hubert HIRON (vétérinaire GIE Zone Verte) et Éric GUERRAND "A l'écoute du rumen" pour Agrobio Conseil et Obsalim®nous parlent d'énergie, d'azote mais pas seulement...
r

~ Barbara DE BRUIN
(Conseillère technique Démarche Qualité BIOLAIT)

L'approche globale et dynamique de l'alimentation selon Hubert HIRON
«
Pour que l'animal valorise au
mieux son alimentation, on ne se
contentera pas seulement de l'équilibre énergie/azote. Il faut associer
deux autres données tout aussi importantes: la fibrosité mécanique, et
l'aspect dynamique de la ration (le
rythme: à quel moment la ration estelle ingérée, y a-t-il deux périodes
alimentaires identiques par jour? et
l'ordre : au cours d'un repas, dans
quel ordre les aliments sont-ils ingérés ?). La question de l'équilibre
azote/énergie ne vient qu'ensuite et
ne se résume donc pas seulement à
des quantités d'apport.

Ces deux aspects dynamiques auront plus ou moins d'importance en
fonction du type de ration (complète,
complémentée ou non, au pâturage
etc ...), l'important étant de faire correspondre l'ingestion au fonctionnement digestif de l'animal, puisque la
valorisation dépend de la juste combinaison des nutriments libérés dans
la panse.
La complexité du fonctionnement ruminai justifie que l'on ajuste l'alimentation par le regard analytique global
que l'on porte sur le troupeau : c'est
l'objet du diagnostic Obsalirn'" »

Quels sont les leviers intéressants pour équilibrer la
ration des vaches ?
« Ils sont multiples, selon le moment
de l'année et le type de ration.

À l'herbe, il faut prendre en compte
la composition floristique et le stade
de la pâture. La conduite sera donc
centrée sur l'interface vache-herbe,
ce qui peut nécessiter divers aménagements, comme un parcellaire très
découpé pour conduire « au repas ».
A certaines périodes, quand l'herbe
a tendance à durcir, on peut par
exemple faucher devant les vaches,
ce qui permet la consommation sans
tri des fibres et des apports protéiques et énergétiques.
En ration hivernale, nous distinguerons le court terme du moyen terme;
A court terme, même si l'on sait que
c'est la partie fourragère de la ration
qui doit donner l'essentiel des apports, il faut s'adapter à ce que l'on a
en stock, savoir associer les fourrages (on suppose qu'ils sont minutieusement triés et classés et accessibles dans le stockage) à la fois en
quantités et dans l'ordre d'ingestion.
; puis vient l'adaptation de la complémentation.

Bien utilisées, les betteraves sont
une source de complémentation intéressante car non amidonnée : ,
elles compléteront favorablement un
foin pauvre en sucres, surtout s'il
contient un azote rapide (luzerne).
Mais si les vaches ingèrent les betteraves en premier. (ce qu'elles font
toujours si on les laisse faire), cela
induit une diminution trop forte du
pH, entraînant des pertes de valorisation,
voire une fatigue métabolique des animaux.
Plus un aliment est riche en éléments rapides, plus sa distribution
doit être précise en quantité et surtout dans le temps. Une règle importante: respecter le rythme des repas
et l'ordre de distribution. Les mêmes
quantités distribuées dans un ordre
différent ne donnent pas les mêmes
résultats. De plus, les vaches doivent manger la même chose le matin
et le soir si l'on veut optimiser la valorisation par la panse.

À moyen terme, cela peut passer par
En ce qui concerne la complémentation, en "bio", la palette de choix est
plus compliquée qu'en conventionnel. Une solution technique peut être
d'utiliser du triticale/pois qui est un
mélange facile à cultiver. Mais le triticale peut être difficile à manier en
alimentation car c'est un amidon rapide. Il est important de diversifier
les sources de complémentation
avec des céréales variées pour apporter de la diversité dynamique
avec des amidons à plusieurs vitesses.
En résumé, plus le système est simplificateur, par exemple avec seulement des amidons rapides, plus on
risque la déstabilisation du rumen et
une moins bonne valorisation des
fourrages, surtout si l'ordre n'est pas
maîtrisé.

une évolution du système fourrager,
du système de distribution ou de
l'accès des animaux à leur ration, de
façon à ne pas rencontrer à nouveau
le même type de problématique et à
aller vers une ration fourraqère plus
équilibrée donc plus facile à utiliser. »

Comment peut-on voir qu'il
y a un problème sur l'équilibre de la ration?
"Les signes les plus marquants se
voient sur les vaches: les efforts que
fait la vache pour s'adapter à un déséquilibre sont visibles sur l'animal.
(Suite page suivante)

Mais tant qu'on ne connaît pas les
symptômes à observer, on les a devant les yeux sans les voir! Il faut
apprendre à regarder ses animaux,
regarder les bouses. Par exemple
une bouse liquide montre que l'aliment est passé trop vite dans l'appareil digestif de la vache. Ou bien, si
les bouses ne sont pas pareilles le
matin et le soir (à la sortie des cornadis), un des deux repas ou les
deux ne sont pas équilibrés. C'est
classique en cas de ration totale mélangée distribuée une fois par jour,
trop près de cornadis et repoussée
en cours de journée, mais c'est aussi
possible dans d'autres situations.
L'observation
des animaux, peut
montrer un mauvais fonctionnement
mais attention, l'interprétation de ce
mauvais fonctionnement n'est pas si
simple. L'observation nous dit que
quelque chose ne va pas mais pas
ce qui ne va pas. Il faut aller plus
loin, avec méthode; Obsalim® sert à
cela et éventuellement
compléter
ces observations
avec des analyses: le test de qualité du lait par le
micro fromage est un bon indicateur
de l'équilibre des rations.

Le micro fromage:
C'est un test de synthèse de la
qualité du lait. Réalisé dans des
conditions standardisées, il permet par comparaison avec un
caillé standard de visualiser la
fonction de coagulation du lait de
vos animaux. Ce test peut permettre de détecter des troubles
de la synthèse des caséines ou
de l'équilibre minéral du lait.

L'énergie alimentaire qui n'a pas
trouvé sa place doit ressortir; on aura toute une série de signes significatifs. D'un autre côté, l'azote qui n'a
pas pu être valorisé ressortira lui
aussi, donnant toute une série de
signes différents.
Parfois, le problème n'est pas directement lié à l'alimentation et on peut
avoir une ration équilibrée, bien distribuée et des problèmes de type alimentaires qui proviennent d'infections de la panse par des parasites.

Et alors on aura beau modifier la ration, une panse inflammatoire reste
inefficace. C'est pour cela qu'il faut
identifier l'origine du problème pour
le résoudre à la base."
Comme vu précédemment,
l'équilibre énergie / azote dans la ration
des vaches n'est pas une simple histoire de calculs, beaucoup de facteurs entrent en jeu, à commencer
par la qualité des aliments distribués, l'ordre de distribution, l'accès
à l'alimentation pour les vaches, ainsi que l'état de la panse des animaux. Connaitre la composition de
ses fourrages, de ses concentrés au
moyen d'analyses nutritives, connaitre la composition de son lait
sont des outils de pilotage complémentaires utiles.
Plus facile- à dire qu'à faire ....

Quels outils d'aide à la décision existent pour faire les
bon choix en termes d'équilibrage de la ration des
vaches laitières ?
Les vétérinaires du GIE Zone Verte
proposent
des
formations
à
l' « approche globale et dynamique
de l'alimentation » relayées par des
structures, localement: vous adresser aux GAB, CIVAM ou Chambres
d'Agriculture de votre département.
« L'outil Obsaürn?» inventé par Bruno GIBOUDEAU,
est diffusé par
l'auteur grâce à LIn réseau de formateurs Obsalirn'" qui proposent des
cycles de formations indépendamment du GIE Zone Verte. Nous détaillons ci-après cet outil et voyons
en quoi ce témoignage complète celui d'Hubert HIRON afin de mieux
piloter l'équilibre énergie / azote des
rations.

Les principes d'Obsalim'" ont été largement expliqués par B. GIBOUDEAU dans les Voix Biolactées de
janvier et avril 2011 (accessibles en
téléchargement sur le site internet).
L'alimentation se compose d'une ration et de sa distribution, l'ensemble
se nomme la conduite du troupeau,
sans oublier l'abreuvement. Une ali-

mentation inadaptée ou non équilibrée est à l'origine de nombreux problèmes. L'outil Obsalirn" au-delà du
diagnostic alimentaire au quotidien
sur le troupeau, est un outil de pilotage de l'atelier ruminant qui fait le
lien entre l'élevage des jeunes, les
cultures de prairies ou de céréales
pour l'alimentation et la recherche de
la meilleure rentabilité du troupeau
au sein de la ferme.
Éric GUERRAND
formateur
à l'
« Outil Obsalirn'"» nous parle du déroulement des formations:
"Pour se former à l'outil Obsalim" ,
les éleveurs peuvent faire ce que
l'on appelle des « rallyes poils» dont
le principe est simple : se réunir
entre pairs avec une personne qui
maitrise Obsalirn"
et observer les
troupeaux dans l'objectif d'être autonome et plus à l'aise dans l'utilisation de l'outil. En parallèle aux journées théoriques, les éleveurs, en mini groupes, s'entrainent
à la recherche des symptômes et au diagnostic immédiat sur les 3 à 4 troupeaux visités. La formation se déroule sur une journée, en salle le
matin et visites de fermes l'aprèsmidi. Le diagnostic
comprend
4
étapes:

1 - Connaitre les signes que l'on
identifie
via
l'observation
des
bouses, des poils, de la production
laitière, de la rumination, correspondants à des pratiques erronées. Par
exemple les bouses peuvent être
dures ou molles, les poils piqué ou
non ...
Il existe dans cet outil 143 signes notables chez les vaches et qui peuvent traduire différents problèmes.
L'apprentissage des signes débute
en salle le matin. Pour s'approprier
plus facilement l'outil, les signes ont
été réduits à 62 et représentés sous
forme d'un jeu de cartes avec lequel
on peut facilement se déplacer dans
la ferme (+ Guide pratique complément aux cartes si besoin).
Et connaitre le fonctionnement
du
rumen d'une vache : rappel des notions de bases pour mieux comprendre l'ordre de distribution de certains aliments.
(Suite page suivante)

2

Rencontre

du troupeau,

le

groupe va devant le troupeau et l'observe dans les prairies, dans la stabulation. Le groupe relève les signes
visibles sur le troupeau en s'aidant
du jeu de cartes pour identifier les
symptômes. Pour qu'un signe soit
pris en compte, il faut qu'au moins
75-80% des vaches aient le même. Il
faut au moins trois signes pour faire
un diagnostic, sur différents sites
(poils, bouses, yeux, nez, pattes ... ).

3 -

On calcule ce qu'il faut rééquilibrer et comment distribuer la ration.

Chaque signe correspond à une
carte pour laquelle 7 critères sont
évalués:

À chaque signe correspondent des
degrés de corrélations pour ces différents critères:

o : équilibre
1
-1
2
-2

ou sans incidence
: léger excès
: légère carence
: forte excès
: forte carence

4 - On

Pour les symptômes retenus, on relève les degrés de corrélation pour
chaque symptôme qu'on synthétise
dans un tableau:
Svmptôme~

Es

El

At

Ail

F$

FI

1

0

-1

0

0

0

0

paupière
Nez rouge

2.

1

0

-1

0
-1

0
·1

0
0

-1

Intercostaux

0

0
0

Bouses
liquides

2

1

0

0

1

0

·1

Fibres

1

0

2

-1

2.

0

-1

1

-4

·2

3

·1

-2
·2

creux

courtes

Energie:
Ef = Energie fermentescible (rapide)
utilisée par les bactéries cellulolytiques.
Eg = Energie globale utilisable par
l'animal comprenant celle produite
par les fermentations ruminales.
Azote:
Af =Azote fermentaire ou soluble utilisée par les bactéries cellulolytiques
Ag = Azote global utilisable par l'animai comprenant la part utilisée et
produite par les fermentations ruminales et l'azote assimilé au niveau
de l' IG ( Intestin Grêle) non dégradé
par le rumen.

Ff =Fibres fines facilement dégradables par les bactéries cellulolytiques
.
Fs = Fibres de structure, résistantes

à la mastication qui entrainent la sécrétion salivaire et forment un tapis
dans le rumen. Détruites par mastication ou rumination elles deviennent des « Ff » assimilables

Totaux
Slob.Ii •• tion

6
7

·6

2.

corrige la ration.

Pour une approche complète, Éric
GUERRAND utilise le logiciel Obsalim®. Il existe des délais d'apparition
des symptômes et des délais de correction qui permettent à l'éleveur de
savoir s'il a pris le bon chemin pour
corriger sa ration.

Sr

retenus

Œdème

Un foin jeune, distribué en trop
grande quantité sur un repas, sera
acidogène.

Exemple : (Extrait du livre : « Les
vaches nous parlent d'alimentation » du
Dr Bruno GIBOUDEAU :j'me édition)
La
ration est physiologiquement
adaptée pour les critères globaux
lorsque la somme vaut O. Ce qu'on
voit ici:
- un excès énergétique global surtout en « Ef » ;
- un déficit azoté surtout soluble·
- un léger déficit en « Fs » ;
,
- un léger souci de « Sr» (-2).
Une ration peut être équilibrée en
valeur énergie / azote mais l'outil
Obsalirn" apporte un plus car c'est
la qualité de l'énergie (rapide: herbe
jeune, triticale ou lente : épeautre,
maïs grain humide) et la qualité de
l'azote qui sont calculées.
Il est donc très important de bien
connaitre les profils de digestion de
ses fourrages (composition florale,
temps de repousse, ... ), pour rééquilibrer la ration car la qualité de
l'énergie dépend de leur stade de
maturité.

Il est nécessaire de pratiquer et impossible d'apprendre à manipuler cet
outil seulement en salle. De plus,
Eric GUERRAND insiste sur l'importance du collectif : « tout seul et sur
son troupeau ce n'est pas facile, on
travaille en petit groupe, pour que
chacun voit ce que les autres ont repéré comme signes et puisse en discuter. C'est une formation qui a pour
but de rendre les élevèurs autonomes ,comme pour conduire, cela
nécessite l'apprentissage
du code
de la route (les symptômes possibles) et des heures de conduite accompagnée (les « rallyes poils -)
avant de se lancer
Ce qui est intéressant c'est le suivi.
<?omme suite aux formations des petits groupes de « rallyes poils » se
mettent en place localement, 3 ou 4
éleveurs s'organisent pour se rencontrer chez l'un, chez l'autre, pour
affiner leurs observations
sur un
troupeau
inconnu
(fréquence
2
mois). Celui qui reçoit ne dit rien et
les autres donnent leur avis et font
un diagnostic Obsalirn'" Après nous
discutons et faisons le point de
temps en temps sur certains cas
rencontrés » ••
Pour se former à l'outil Obsalim®
rendez-vous sur:
www.obsalim.com
Contact: info@obsalim.com

Sr = Stabilité du rumen:

pH et apports en nutriments bactériens.
Les étapes de l'outil OBSALIM

,

Outil Obsallrn" - D'autres experts nous livrent. leur point de vue
Laurent et Valérie CHAILLOU-FÉVRIER de l'EARL BIOLOVAL, et Anthony GROLLEAU, EARL PRIM 'VER T, tous les 3
adhérents BIOLAIT situés en Vendée (85~,participent à un groupe" Rallye Poils », Ils nous expliquent l'histoire de ce
groupe, leur application de l'outil Obsalim , et ce que représente ce collectif pour eux. Caroline BARBOT, animatrice du
GAB 85, a complété leurs propos.
2S

Laurent et Valérie CHAILLOU-FÉVRIER, EARL BIOLOV AL (Adhérents BIOLAIT Dép. 85),
et Anthony GROLLEAU, EARL PRIM'VERT (Adhérent BIOLAIT Dép. 85)
(propos recueillis par Soizick ROUGER, Animatrice

version depuis le t'" mai 2014, j'étais
demandeur de ces observations. Je
savais que quelque chose posait problème, mais je n'arrivais pas à en
identifier la source. Le groupe, lui, arrive avec un regard extérieur. »

Les agriculteurs/trices des 7 fermes
se réunissent deux fois l'an pour piloter leur ration sur la base de l'observation de leur troupeau. Ils observent
les animaux, se munissent
des
cartes, tirent un diagnostic, propose
à celuilcellequi
accueille des évolutions.
« Le groupe s'est créé en 20082009, dans la vague des conversions
de cette période ". Quelques agriculteurs/trices du sud-est du département, qui se connaissaient déjà au
sein du Grapea-Civam de Vendée,
souhaitaient formaliser un collectif
qui faciliterait leur conversion, car
permettant un échange technique. Ils
se sont rendus compte que beaucoup de leurs questions tournaient
autour de l'alimentation. Ils décidèrent de se former à l'outil Obsalim" et
de le mettre en application au sein
du groupe. Chacun a donc participé
- c'est une condition d'entrée dans le
groupe - à une formation à l'outil
Obsalirn",

Ils se réunissent trois vendredis de
suite, une fois à l'automne-entrée de
l'hiver, et une fois à la sortie de l'hiver-mise à l'herbe. Ils vont sur une
ferme le matin, mangent ensemble le
midi, et voient une 2éme ferme du
groupe l'après-midi.
« Dans la vie du groupe, le repas du
midi est aussi important que les exercices Obsalim" " témoigne Laurent.
« Il faut pouvoir présenter son cheptel, même en mauvais état. Il faut
être constructif, apporter quelque
chose les uns aux autres, et ne pas
juger ». Il a donc fallu un peu de
temps, « 1 an Y2, deux ans », avant
de tirer parti du rallye poil : « il faut
100 % de confiance ». Caroline, l'animatrice du GAB, est présente, mais
pas toujours : « j'envoie les invitations, mais c'est eux qui m'appellent
pour initier une rencontre. Ils sont
autonomes, notamment dans l'application de la méthode »,

Développement)

Laurent Février (au centre), avec le
groupe «Rallye-Poil» du sud-est Vendée

Sur une ferme, ils regardent les fourrages: « c'est pour ça que deux fois
par an, chaque année, il y a du nouveau : l'an dernier, on avait un foin
médiocre, cette année le foin sera
très bon et le maïs médiocre ? ...
Les stocks ne sont jamais d'une
même qualité tous les ans ! De
même que la composition des prairies évolue d'une fois sur l'autre »,
explique
Laurent.
Ensuite,
ensemble, ils observent le troupeau :
est-il homogène (propreté, vitalité,
activité) ? Si les animaux sont sales,
où par rapport à la « croix du grasset » ? y a-t-il léchage sur la zone
dite « pHG », située derrière l'épaule
gaUChe ? Pour guider leur diagnostic, ils s'aident de la feuille de route
rédigée par Caroline - un rectoverso qui reprend les étapes de la
méthode.
Puis ils s'accordent sur 3-4 signes
visibles sur 75 % du troupeau, trouvent les cartes Obsalim" correspondantes, et traduisent en « degrés de
corrélation », c'est-à-dire les chiffres
qualifiant la ration en termes d'énergie (E), azote (A), fibres (F) et stabilité du rumen (Sr). Enfin ils interrogent : est-ce que le problème porte
sur la valeur du fourrage ? L'ordre
de distribution?
Pour Anthony,
l'arrivée
groupe a été importante :

«

dans le
en con-

« En décembre,
par exemple, on a
constaté que j'avais trop d'énergie
dans. ma ration, et pas assez d'azote.
50 % de ce que je donnais à l'auge
était digéré. J'étais en système mélangeuse : je distribuais le matin surtout, et je repoussais plusieurs fois au
cours de la journée à l'aide d'un quad,
de telle sorte qu'il y avait tout le
temps à manger. Mes vaches faisaient 12 kg seulement, et elles
étaient en acidose. On s'est rendu
compte que mes vaches ne ruminaient pas, elles n'en avaient pas le
temps. Le groupe m'a proposé de
bien marquer les repas. J'ai alors utilisé une distributrice, pour donner de
petites quantités à chaque fois. Il y a
2 repas principaux, un après chaque
traite. Et j'ai repoussé seulement à 10
h puis 15 h environ. En 48 h j'ai vu le
changement : mes vaches étaient
plus actives, le lait est remonté dans
le tank, et elles ruminaient. »

Le groupe se revoit également début
mars, pour ajuster les rations lors du
démarrage
du pâturage.
Ils ont
même, une fois, évalué la quantité
d'herbe ingérée : « On a délimité un
carré dans la prairie, on a récolté, et
on a pesé pour évaluer à combien de
litres de lait la ration était calée. Dans
la théorie, on peut être à 20-25 kg,
alors que dans le tank on n'en voit
que 15-18 ! ».
Dans les projets du groupe : s'attaquer plus à l'aspect économique :
« Quand on donne x à l'auge ou au
pâturage, et qu'on en ressort y dans
le tank, il y a de quoi discuter! » ••••
Et, au-delà de la technique, ils continueront à profiter du rôle de soutien
du groupe : « On est content de se
retrouver! » .•

..•

Méteils: A chacun. sa formule!
Dans cette fiche technique de juillet 2014 sur les méteils, nous vous soumettons une contribution de l'ADABlO, Groupement des Agriculteurs "Bio" de Savoie, Haute-Savoie, Isère et. Ain, à la question de l'équilibre énergie-azote de nos rations.
RS

David STÉPHANY
(Technicien ADABIO)

On qualifie de « méteils » l'association d'une ou plusieurs céréales à
paille avec une ou plusieurs espèces
de protéagineux. Sur notre secteur,
les méteils les plus courants sont
constitués d'une base triticale / pois
fourrager, le triticale étant un solide
tuteur pour le pois fourrager qui,
contrairement au pois protéagineux,
se développe sur une seule tige pouvant atteindre 2 m de longueur. Pour
favoriser la diversité végétale en culture ainsi que la diversité des types
d'amidon donnés aux animaux d'élevage, il est souhaitable de diversifier
au maximum le mélange en y ajoutant d'autres céréales (avoine, orge,
seigle ... ) et d'autres protéagineux
(pois protéaqineux, vesce, féverole).

Quels protéagineux en complément du pois fourrager et
de la vesce?
La féverole est une plante intéressante de par sa valeur protéique et
sa contribution à la diversité des légumineuses dans les assolements.
Elle peut également servir de tuteur
au pois pour des méteils faiblement
fournis en céréales. Elle présente
cependant deux limites dans notre
région: il faut la semer à 6-10 cm de
profondeur pour la protéger des

Relation entre la part de pois et la teneur en protéines des méteils:
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fortes gelées hivernales (donc semis
en 2 passages si on l'associe à des
céréales / pois) et privilégier absolument des terrains profonds à bonne
réserve utile car elle est très sensible aux coups de chaleur et de sécheresse au moment de la floraison.
En Suisse, les pois protéagineux
sont privilégiés par rapport aux pois
fourragers car ils provoquent moins
de verse. Ils sont en général associés à l'orge, en mélange d'hiver ou
de printemps. Ils sont néanmoins
plus sensibles au froid que les pois
fourragers.
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Exemples de mélanges céréales/protéagineux d'hiver et de densités de
semis pratiqués dans l'Ain (en kg/ha) :
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à PMG plus faible (type Arkta),
diviser les doses de semis par 2. À noter que plus le semis sera précoce à l'automne,
plus il faudra diminuer la part de pois car son développement sera favorisé. Pour une
récolte en grain, une densité de 10 pieds de pois au m2 en sortie d'hiver permet d'avoir
potentiellement 1/3 de pois dans le mélange à la récolte .

essais ADABio dans t'Ain entre 2010 et 2014

Le lupin est quant à lui peu utilisé du
fait de sa récolte plus tardive et de
sa sensibilité au salissement. Des
essais d'association avec de l'avoine
et de la caméline en mélange de
printemps sont en cours et semblent
apporter
des résultats
encourageants.

Une part de protéagineux
très variable à la récolte!
Le principal atout des méteils réside
dans la régularité de rendement,
mais la proportion des différentes
espèces à la récolte peut être très
variable selon les conditions météo
de l'année.
Sur les 5 dernières années, trois ont
été favorables
aux protéagineux
(2010, 2013 et 2014) avec des hivers peu rigoureux et des printemps
frais et humides. L'année 2013, avec
ses conditions climatiques extrêmes,
a d'ailleurs bien mis en avant l'intérêt
des associations de plantes ayant
des physiologies et des exigences
différentes.

* Valeurs sur la base du pois fourrager Assas. Si pois

•

(Suite page suivante)

En 2011, la sécheresse printanière a
fortement pénalisé les protéagineux
et en 2012 les grands froids de février ont généralement fait disparaitre les pois s'ils n'étaient pas protégés par la neige. En terme de valeur protéique, nous retrouvons bien
sûr une relation directe entre la part
de protéagineux à la récolte et la teneur en protéine des mélanges (voir
graphique ci-joint), celle-ci se situant
en moyenne autour de 15-16% mais
pouvant varier entre 11% et plus de
20% selon les années.

Témoignages / Recueil de
pratiques
Jean-Philippe CLAIR, adhérent
BIOLAIT à CHALAMONT (01) :

Pour mes méteils ensilés, j'ajoute de
la vesce à hauteur de 15 kg/ha et de
la féverole à 40 kg/ha afin de favoriser la teneur en protéines du fourrage que je vais récolter. Je vise une
date d'ensilage
relativement
précoce, autour du 20-25 mai, au stade
laiteux de la céréale. Je sais que je
pénalise le rendement par rapport à
un ensilage réalisé au stade pâteux
3 semaines plus tard mais mon objectif est de récolter un fourrage
jeune pour privilégier les valeurs nutritives au détriment de la fibre, qui
est déjà apportée par le foin de luzerne dans la ration de mes vaches.
J'obtiens ainsi un fourrage autour de
14 % de protéines. Cette récolte précoce me permet en outre de libérer
le terrain suffisamment tôt pour pouvoir semer un maïs dans la foulée. »

Cette année, j'ai augmenté ma densité de semis pour monter à 200 kgf
ha au total (175 kg de triticale pour
25 kg de pois) contre 170 kg/ha auparavant, car dans notre contexte
d'hivers assez rudes les triticales tetlent peu, ce qui ne permettait pas
d'avoir une couverture du sol suffisante en sortie d'hiver. Les rendements sont réguliers, autour de 40 q/
ha, et jusqu'à
maintenant
nous
avons eu entre 40 et 50 % de pois à
la récolte. » •

" Je cultive des méteils depuis une
dizaine d'années, j'en faisais déjà
avant même d'être en "bio". " s'agit
de cultures très peu exigeantes en
termes de conduite technique et de
temps de travail : je ne réalise aucune intervention entre le semis et la
récolte, à part un passage de herse
étrille en sortie d'hiver si les conditions le permettent!
Sur ma ferme, je distingue les méteils que je compte ensiler de ceux
que je vais récolter en grain. Mes
méteils grain sont en général composés d'un mélange de triticale,
d'avoine, d'orge, d'épeautre et de
pois. J'essaye de ne pas dépasser
25 kg de pois au semis pour limiter
les risques de verse en cas d'années favorables aux protéagineux.
Malgré cela en 2013, j'ai obtenu plus
de 70 % de pois à la récolte!

Jean-Philippe CLAIR, SCEA CLAIR
MATHYN (adhérent BIOLAIT du dép.
01) dans son méteil triticale-avoine-orgeépeautre-pois

Mélange blé-féverole semé en 2 passages: le blé au semoir à céréales à 2
cm de profondeur et la féverole au mono
graine à 8 cm.

Gilles COSTA-ROCH, adhérent
BIOLAIT à MASSIEU (38) :
" Je cultive des méteils depuis le démarrage de ma conversion "bio" il y
a 3 ans. Ce n'est pas une culture
bien exigeante en termes de conduite technique et de temps de travail: nous ne réalisons aucune intervention entre le semis et la récolte, à
part un passage de herse étrille en
sortie d'hiver si les conditions le permettent !Durant les 2 premières années, j'en ensilais une partie autour
du 15 juin, au stade pâteux de la céréale, mais j'ai arrêté car les valeurs
protéiques du fourrage - autour de
11% - ne me satisfaisaient pas. Je
sème un mélange simple composé
de triticale et de pois.

Gilles COSTA-ROCH,
GAEC des GRANDS PRÉS
(adhérent BIOLAIT du dép. 38)

• ADABio·
Les Agriculteurs
BIO de l'Ain, l'Isère,
la Savoie et la Haute-Savoie

