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     Agenda de l’été 
 

   Notez les dates des manifestations 
 

 
     1er  Août 2018 : 37e Foire inter régionale ovine à Saint Benoît du Sault : 10 races à viande – 350 
reproducteurs inscrits – Démonstration de tonte avec les champions européens - Filière laine – 
Présentation de matériel d’élevage – Repas midi et soir 
 
     4 et 5 Août 2018 : 41ème fête du mouton à Gournay : concours pré qualificatif aux championnats de 
France de chien border collie (classe I II III) - Vente de reproducteurs le dimanche - Méchoui 
dimanche midi - Animations et danse 
 
     15 Août 2018 : Comice Agricole Brenne – Boischaut à Martizay 
 
     22 Août 2018 : Foire concours bovine de Saint Benoît du Sault – Dégustation de viande 
 
     25 Août 2018 : Foire de Rosnay 
 
     25 et 26 Août 2018 : Terr'Agri à St Aoustrille : Concours départemental de 
labour, course de moiss batt cross, spectacle de dressage équestre, 
démonstration tonte de mouton et de chien de troupeau - Animation enfants, baptême de 
tracteur 
 
     8 Septembre 2018 : Portes Ouvertes APC de 9h à 18h (Association Pays de La Châtre) à l’ancien 
Centre de Formation en Elevage de Champillet/La Motte Feuilly : Présentation d’animaux Charolais 
reproducteurs mâles et femelles et animaux de boucherie – Dégustation de viande en fin de matinée – 
Stands techniques – Repas sur place 
 
     15 Septembre 2018 : Foire primée d’Eguzon Chantôme – Présentation bovine, ovine, équine, … - 
Repas de foire 
 
     18 Septembre 2018 : 1ères Rencontres de l’Emploi en élevage : lire en page 4 et document joint 
 
     21-22-23 Septembre 2018 : Concours National Limousin à Belle Isle Châteauroux : document joint 
 

…et ces 2 Rendez vous à ne pas manquer ! 
 

 

Visite Bout de Prairie 
 

Lundi 24 septembre 2018 
à 14 heures 

  chez Jérôme SIEFFERMANN 
                                  parcelle de « La Tuilerie » 
                                     à Chasseneuil (36800) 
 

Comparaison – Implantation de prairies sous 
couvert de méteil et implantation classique 

  

Entreten’HAIES 
vos clôtures ! 

 

Mardi 9 octobre 2018 
de 13 heures 30 à 17 heures 

         chez Johan FOUCHER 
« Les Gachets » à Chalais (36370) 
 

Visite – Démonstrations matériel d’entretien – 
Clôtures déportées 
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    Bovins Croissance : Une valorisation de vos données 
collectées en ferme 
 

Les résultats du contrôle de performances (pesées et pointages) des animaux sont valorisés sous forme d’index servant 
à estimer le potentiel génétique d’un animal sur un ou plusieurs caractères donnés. 
L’évaluation de la  valeur génétique des bovins allaitants prend en compte toutes les informations disponibles sur 
l’ascendance de l’animal, ses performances individuelles et les performances sur la descendance. 
Parmi les méthodes d’indexation possibles, on retrouve la méthode « IBOVAL » qui est la plus utilisée et permettant 
d’évaluer la valeur génétique des bovins allaitants grâce aux informations du contrôle de performances en ferme entre 
la naissance et le sevrage.  
Ces données collectées en ferme sont traduites sous différentes formes d’index et qui aboutissent à deux index de 
synthèse : indice sevrage (ISEVR) et indice valeur maternelle (IVMAT). 
L’ensemble de ces index peut vous être communiqué à partir de documents synthétiques tels que le BGTA, qui résume 
la « vie de votre élevage ». 
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Comment se répartissent les index ? 
 

• supérieur à 108 : index très bon (15% des animaux évalués sont concernés) 
• de 104 à 108 : index bons (15% des animaux évalués sont concernés) 
• de 96 à 104 : index moyens (60% des animaux évalués sont concernés) 
• de 92 à 96 : index médiocre (15% des animaux évalués sont concernés) 
• inférieur à 92 : index très mauvais (15% des animaux évalués sont concernés) 
 

Comment utiliser ces index dans mon élevage ? 
 

Le but est de marquer l’élevage en fonction de vos critères de sélection tout en respectant aussi ceux de la race. 
Cependant, la génétique d’un élevage se travaille dans le temps car l’héritabilité des caractères est faible. Le progrès 
génétique se transmet donc lentement. De plus, certains caractères peuvent en détériorer d’autres. En effet, une forte 
sélection sur les qualités bouchères a plutôt tendance à dégrader les qualités maternelles. L’important est de trouver le 
bon équilibre sans vouloir tout améliorer d’un seul coup. 
 

Le choix de taureaux : une décision déterminante pour l’amélioration de la génétique 
sur l’élevage 
 

Ces index sont importants dans le choix de vos taureaux. En comparaison avec une vache qui ne produit que quelques 
descendants, un taureau lui en produira beaucoup plus selon le nombre d’année qu’il sera utilisé sur l’exploitation, ce 
qui a des répercussions non négligeables sur vos performances techniques et économiques. 

 
 

 

ZOOM sur GENETIC BC 
 

Votre nouveau site pour la mise ne ligne de vos animaux 
reproducteurs à vendre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je veux acheter des animaux reproducteurs selon mes critères de sélection : 
« comment cela marche ? » 
 

- En tant qu’acheteur, vous pouvez vous rendre directement sur le site www.geneticbc.fr afin d’effectuer une 
recherche précise selon vos critères (race, département, sur les index de l’animal et/ou des parents, …) 
- Pour chaque animal mis en vente vous retrouvez toutes ses performances de sa naissance au sevrage ainsi que sa 
généalogie (avec index des ascendants) 
- Vous pouvez aussi comparer des animaux les uns aux autres (jusqu’à 5 d’une même catégorie) 
- Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site pour voir les animaux déjà disponibles à la vente 
 
 

« Genetic BC » un site  
développé par les Bovins 
croissance adhérents à la 

zone UMCN soit 32 
départements 

 
Les animaux présentés à la 
vente sont issus d’élevages 
adhérents au Contrôle de 

Performances. Ces animaux 
sont aussi pré sélectionnés 

selon des critères 
spécifiques et évalués pour 

l’amélioration de vos 
troupeaux 

www.geneticbc.fr
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Je suis éleveur adhérent au Contrôle de Performances et souhaite vendre des animaux 
reproducteurs : « comment cela se passe ? » 
 

Le site se mettant progressivement en place, depuis mars 2018, les techniciens Bovins Viande du Contrôle de 
Performances, nous sommes à votre service pour la mise en ligne des bovins que vous souhaitez vendre. Pour cela 
nous pouvons avoir besoin de précisions supplémentaires selon les informations que vous souhaitez mettre en avant 
sur votre exploitation comme : 
- des précisions sur les caractéristiques de l’élevage (SAU, nombre de vêlage, IVV moyen, …) 
- des pratiques et/ou engagements sur lesquels vous travaillez (livraison des animaux, statut sanitaire, protocole BIO, 
sans cornes, dressage/docilité) 
- la publication d’un animal avec une photo serait un plus pour la vente 
 

 
 
          ATTENTION : Tous les animaux  
      ne sont pas éligibles à la publication 
                        sur le site. 
 
 
     De plus des seuils d’index doivent être atteints 
            pour que les animaux soient éligibles. 
 

      Pour avoir ces renseignements, vous pouvez 
       nous contacter. Nous pourrons vous fournir 
                    la liste de vos animaux. 
 
 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Croissance, 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 

 
 
 

 

                     Vous avez des questions sur la main d’œuvre ? 
                        Vous souhaitez obtenir des renseignements sur l’embauche 
                       d’un salarié agricole ? Vous avez un projet de recrutement ? 

 

                         Le Groupe département Travail en Elevage 36 organise 
                   les 1ères RENCONTRES de l’Emploi en Elevage 

                          Mardi 18 septembre 2018 au Lycée Agricole de Châteauroux 
 
Cet évènement s’adresse aux éleveurs, quelles que soient leurs productions, mais aussi aux étudiants 
et personnes en recherche d’emploi  
 

En début d’après-midi, trois ateliers se dérouleront en même temps :  
- Table ronde : « Demain, employeur de main d’œuvre pourquoi pas moi ? Quelle plus-value pour 
mon exploitation et pour moi ? ». Deux éleveurs viendront témoigner de leur parcours d’employeurs.  
- Présentation des différentes missions d’un salarié agricole au sein d’un élevage et témoignages de 
différents salariés et employeurs. 
 

Suite à ces présentations, vous pourrez retrouver tous les interlocuteurs dédiés à l’emploi en élevage 
au sein du lycée agricole. Ils seront présents pour répondre à vos questionnements sur l’embauche 
ou la formation. Mais aussi, un espace est réservé à la rencontre entre éleveurs, étudiants, personnes 
en recherche d’emploi et intervenants.  
 

VENEZ-VOUS INFORMER !! 
 

Renseignements au 02 54 61 61 54 – laura.barbonnais@indre.chambagri.fr 
Voir dépliant joint 

 

 

mailto:laura.barbonnais@indre.chambagri.fr
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    Bovins Lait : Conseils de saison Eté 2018 
 

La période d’été est souvent compliquée à gérer suite aux changements importants dans la conduite du 
troupeau et aux risques de stress climatiques.  En effet, en été nous avons beaucoup de tarissements, des 
lots de génisses en vêlage d’été à préparer à la lactation, des changements de régime alimentaire pour les 
laitières, taries, génisses avec modification du pâturage et des fourrages selon les situations. Les stress 
thermiques peuvent impacter le comportement des animaux et la pousse des fourrages comme le maïs 
ensilage et les prairies.  
 

La conduite du tarissement et la préparation à la lactation 
 

Les bilans cellules du Contrôle Laitier montrent que les taux de nouvelles infections sont plus forts en été et que les 
taux de guérison sont plus faibles. 
 

Les principaux enjeux du tarissement sont : 
 

Reconstituer le tissu sécrétoire mammaire : il faut au minimum 35 à 40 jours de tarissement 
 

Couvrir les besoins des vaches taries : Note d’état corporel objectif 3 à 3.3 maxi en évitant le 
sur-engraissement qui favorisera tous les troubles du vêlage et du début de lactation. L’équilibre de la ration doit 
s’établir autour de  0.80 UFL /kg M.S., 12 à 13% de MAT, des minéraux particulièrement le calcium, en veillant à 
l’équilibre de la BACA (balance anion cation) : éviter le bicarbonate de sodium (sauf en périodes de stress thermique), 
les légumineuses, l’ensilage d’herbe et l’enrubanné. Distribuez 100 grammes de chlorure de magnésium durant le 
dernier mois de gestation  
 

Nutrition : volume du rumen, tailles des papilles et préparation de la ration de lactation : rationnez l’ensilage de maïs 
à 5 kg de M.S. (l’auge doit être vide au bout de 2 heures) + foin à volonté sans oublier le correcteur azoté pour assurer 
un apport de protéines suffisant). Respectez des transitions alimentaires lors des changements de fourrages sur une 
période de 3 semaines. Pour la préparation à la lactation : distribuez les fourrages dominants qui seront utilisés en 
lactation au moins 3 semaines avant vêlage pour les rations base maïs : ensilage maïs rationné, foin, correcteur azoté. 
 

Prévenir et gérer :  
Fièvre de lait : apports de chlorure de magnésium 100 grammes / vache au moins 15 jours avant vêlage jusqu’à la 
mise bas, Acétonémie : sur les animaux à risques : note d’état corporel supérieure à 3.3 ou note d’acétonémie dans le 
lait en début de lactation (analyses contrôle laitier)de 2 à 5 : apport de propylène glycol 300 g/VL durant la période à 
risque en commençant 10/15 jours avant vêlage (mais pas de façon systématique sur tous les animaux), œdème 
mammaire en veillant au bon équilibre énergie/azote et minéraux des rations. L’œdème est favorisé par l’excès de 
potassium (herbe, betteraves), par l’excès de sodium (20 à 25 grammes de chlorure de sodium/jour maxi), 
Déplacement de la caillette favorisé par l’absence de transition, Rétention placentaire, Fertilité : liés au 
déséquilibre minéral ou énergétique de la ration des vaches taries.  
 

Prévenir les mammites : durant les deux phases à risques : 15 premiers jours de tarissement et 15 derniers jours de 
gestation, en particulier vis-à-vis des germes environnementaux.  
En stabulation, il faut réaliser un curage fréquent entre 1 et 4 semaines ou dès que la température de la litière atteint 
35°C. 
A l’herbe ou au parc : Il faut éviter les passages et endroits boueux ou souillés de déjections animales : source de 
contamination de la mamelle. Il faut être vigilant sur les entrées de parcelles, les accès à l’abreuvement et aux 
fourrages et surtout aux zones de couchage des taries et des génisses amouillantes.  
Il ne faut pas hésiter à déplacer les bacs à eau, râteliers ou auges au parc avant que ces zones ne deviennent boueuses 
et sources de contaminations bactériennes. 
Avec la connaissance de facteurs de risques au sein de l’élevage, l’utilisation d’obturateurs de trayons peut être une 
solution technique intéressante à condition de bien maîtriser la mise en place. 
Dans le cadre du plan Eco-antibios : sur vaches très saines (après vérification des quartiers sains par analyse BIOTECK) 
le tarissement sans antibiotique peut s’envisager avec les règles strictes d’application des obturateurs. 
 

 

Si la vache le nécessite, commencez par l’antibiotique HL 
que vous allez déposer d’abord dans les trayons les plus 
près de vous. 
Désoperculez l’intramammaire (embout court si 
l’option existe) juste avant d’introduire l’extrémité de 
l’embout dans le sphincter. Poussez la crème et dispersez 
la pommade antibiotique dans la citerne. S’il s’agit d’un 
obturateur ou si vous mettez l’obturateur juste après 
l’antibiotique, secouez l’obturateur saisi par la canule 
pour plaquer la crème contre le piston, ôtez l’opercule 
puis chassez l’air. Vous êtes plus sûr avec cette 
précaution de ne pas projeter la pâte dans la mamelle. 
Pour déposer la pâte dans le trayon, tenez la base du 
trayon sans l’écraser et relâcher peu à peu votre pression 
pour que la pâte occupe tout le trayon. A la fin, faîtes 
refluer un peu de pâte dans le canal. Passer au trayon 
suivant. 
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Alimentation et conduite du troupeau laitier en production durant les périodes de 
températures élevées, périodes caniculaires et de stress climatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
En plus des solutions mécaniques de ventilation, brumisation, aspersion, aération… des modifications des pratiques 
nutritionnelles peuvent être mises en place durant ces périodes critiques. 
Favoriser l’accès à l’eau et multiplier le nombre de points d’eau avec de l’eau fraiche et propre (abreuvoirs et bacs à 
eau nettoyés). 
Utiliser durant ces périodes des fourrages de haute qualité énergétique uniquement et de bonne qualité de 
conservation : ils doivent être frais et appétants (donc éviter à tout prix les silos qui chauffent et provoquent une 
élévation importante de la température du fourrage). Un apport de matières grasses dans la ration pour favoriser un 
apport énergétique très élevé peut aussi s’envisager mais attention aux risques d’acétonémie en début de lactation. 
 
Eviter aussi tous les facteurs anti nutritionnels (moisissures, ensilage avec reprises de fermentations...). Si c’est 
le cas pulvérisez de l’acide propionique sur le front d’attaque des silos voir aussi à l’auge. Adapter des silos pour l’été 
avec un avancement du front d’attaque de 20 centimètres par jour. 
Si la ration est trop sèche ou sèche à l'auge : ajouter de l'eau dans la mélangeuse à raison de 1 à 2 litres d'eau par 
vache et par jour 
Distribuer la ration aux heures les moins chaudes et plutôt le soir pour favoriser l'ingestion la nuit. Augmenter le 
nombre de repas pour éviter les pics de diminution du PH ruminal et éliminer les refus du jour. 
Si vous sortez les vaches laitières à l’herbe : sortez les plutôt la nuit et laisser les le jour dans le bâtiment, si elles 
doivent sortir en journée, s’assurer de points d’ombre et d’un abreuvement accessible à volonté. 
 
Compenser les pertes ioniques et maintenir la BACA : apport de 250 grammes de bicarbonate de Sodium, 80 à 
100 grammes de sel, 15 grammes de Potassium /kg de matière sèche et 50 grammes de magnésium par vache par 
jour  
Il existe des additifs spécifiques aux périodes de stress thermique composés de ces éléments sous supports de formules 
de minéraux : carbonate de potassium, carbonate de calcium, additifs et micro éléments 
Traiter les mouches pour améliorer le confort des vaches, limiter les regroupements d’animaux et aussi réduire la 
transmission de certains types de mammites d’été. 
 
La culture du maïs ensilage 
 

Les cultures de maïs 2018 sont dans l’ensemble bien implantées et plutôt en avance sur les stades de végétation, il 
faudra donc surveiller de près les stades de récolte autour du 15 – 20 Aout pour les premiers maïs semés. En culture 
sèche sans irrigation, comme chaque année, il faut déterminer la date de récolte en fonction des conditions de maturité 
du grain mais aussi tenir compte du dessèchement des plantes notamment en fin de cycle. Nous savons que les 
conditions peuvent évoluer très vite lorsque vous êtes victimes de canicules, les ensileuses doivent être prêtes et en 
cas de dessèchement la limite maximum à ne pas dépasser est la dernière feuille sous épis : à ce stade il faut ensiler 
immédiatement quel que soit le stade du grain sinon le taux de matière sèche sera trop élevé, la conservation du silo 
sera difficile, la digestibilité de l’ensilage sera mauvaise et par conséquent la valorisation par la vache laitière et la 
production laitière seront faibles.  
 

En conditions normales de végétation avec des plantes vertes, l’objectif est 32-33% de matière sèche avec les 
grains de maïs remplis des 3 amidons à parts égales : 1/3 de laiteux, 1/3 de pâteux et 1/3 de vitreux. Suite aux 
problèmes d’éclatage des grains constatés sur les différentes ensileuses du département et si le silo risque d’être ouvert 
avant 4 mois de stockage, il faut être très vigilant sur le stade et viser 31-32% de MS et moins de vitreux dont les 
pertes d’amidon risquent d’être importantes. Les grains pâteux seront mieux broyés par les ensileuses et il faut vérifier 
la qualité de broyage en début de chantier (test du seau d’eau). Si malgré la modification du réglage, le broyage reste 
insuffisant, il faut réduire la vitesse d’avancement de l’ensileuse!  
 

En fonction de l’humidité relative, les bovins adultes 
sortent de la zone de neutralité thermique entre 25 et 
30°. 
A partir de 30° le bien être climatique devient 
nettement insuffisant et va affecter l’animal :  
sur les fonctions de  production (laitière, viande). 
Sur les fonctions de reproduction, d’immunité et sur les 
fonctions vitales de l’organisme pouvant aller jusqu’à la 
mort dans les cas extrêmes. 
Les changements climatiques et les prévisions 
d’augmentation de fréquence des périodes caniculaires 
obligeront  sans doute pour l’avenir à réfléchir aux 
équipements d’élevages. Un travail de diagnostic et 
d’études doit être réalisé avec le conseiller bâtiment 
pour étudier des solutions adaptées pour réduire 
l’impact des stress climatiques sur les animaux et la 
production. 



 

Elevage Infos – n°59 – Juillet 2018   Page 7 

 

Eléments Recommandations Commentaires 

Stade de 
récolte 

Objectif 32 - 33% de matière sèche 
< 31% M.S.: moins ingestible, plus acidogène 
>35% M.S. : risque pour la conservation,  
trop d’amidon by-pass 

Compromis entre : 
• Rendement / ha 
• Valeurs alimentaires 
• conservation 

Longueur 
de coupe 

Plage de 12 à 18 mm en fonction 
De la reprise du silo, du type de distributrice  
et du caractère acidogène de la ration 

Réglage de la longueur de coupe : 
 <12 mm: risque d’acidose, sauf si ensilage très sec  

  >40% M.S. réduction à 8-10 mm 
  >18 mm : risque de pertes par tassage difficile 

Eclatage 
du grain 

3 niveaux en fonction de la matière sèche : 
<31% grains laiteux pâteux : touchés 
Entre 32 et 35% : grains éclatés coupés en 8 
(70% <à 4,75 mm) 
>35% M.S. grains pulvérisés 
 

Réglage de l’éclateur : 
• trop serré : grains dilacérés 
• trop ouvert : grains peu ou pas 
 éclatés et présence de grosses particules 

Tassage 
silo 

1 tracteur de 10 tonnes pour 40 à 50 tonnes de 
matière brute / heure 

A partir d’un débit de chantier de 1ha50 par heure, il faut 
2 tracteurs tasseurs  

Au-delà de 2ha50 par heure : 3 tracteurs tasseurs, sinon 
les risques de pertes sont élevés (10% du silo) 

Attention à l’épaisseur des couches 
 

Ces quelques conseils dont la liste n’est pas exhaustive pour passer au mieux l’été tout en espérant ne pas 
être touché par un quelconque phénomène et ainsi préserver les Hommes, les animaux et la rentabilité de 
l’atelier Lait. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Marc CUZUEL et les Conseillers 
Bovins Lait, à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 

 
 

    Finir les agneaux en bergerie avec des légumineuses pures 
 

Le foin ou l’enrubannage de légumineuses pures peut très bien convenir à la finition d’agneaux de bergerie. Les valeurs 
alimentaires (cf tableau 1) varient en fonction du mode de récolte mais aussi et surtout en fonction de sa qualité : 
l’azote est concentré dans les feuilles. (cf  tableau 2) 
La ration doit être complétée avec des céréales  et un complément minéral et vitaminé (CMV). 
Le tout peut être distribué à volonté.  
 

TABLEAU 1 : Moyenne des valeurs alimentaires 2017 des fourrages de légumineuses et 
de graminées de la région Centre-Val de Loire  
Fourrage Taux de MS (%) UFV PDIN (g) PDIE (g) 
Foin de légumineuses 87,1 0,60 105 88 
Enrubannage de légumineuses 57,8 0,67 115 87 
Foin de graminées 88,8 0,69 75 84 
Enrubannage de graminées 52,1 0,78 88 82 
Source : programme Herbe et Fourrages Centre-Val de Loire 
 

  Plante entière Tiges Feuilles 
TABLEAU 2 : Teneur en matières azotées totales de la luzerne MAT 0,60 105 88 

Source : Creo Glane (24) 
 

Plus de fourrage consommé pour une même quantité de concentré 
La matière azotée étant concentrée dans les feuilles, il est important de retirer régulièrement les refus, composés quasi 
exclusivement de tiges. Cela suppose donc qu’il faut augmenter les quantités de fourrages distribués, jusqu’à 3 fois par 
rapport à un foin de graminées. Par contre, les quantités de concentré consommé sont identiques entre les deux 
rations.  
 

Un temps d’engraissement allongé 
Les agneaux alimentés à base de foin ou d’enrubannage de légumineuses pures et d’une céréale ont une vitesse de 
croissance inférieure aux agneaux nourris au foin de graminées complémenté d’un mélange fermier équilibré en énergie 
et en azote (orge et complémentaire azoté par exemple). Cette différence se traduit par une augmentation de la durée 
de finition de 2 semaines. Une alternative consiste à rajouter une source de matière azotée sous forme de concentré. 
Les quantités apportées doivent alors être diminuées de moitié par rapport à une ration à base de graminées. 
 

Une ration plus économique 
Malgré ce temps de finition allongé, le coût alimentaire de la ration légumineuse fourrage + céréales + CMV reste 
équivalent à la ration foin de graminées + mélange fermier (prix 2017 : 0.8 €/kg de poids vif). Ce coût reste inférieur 
de 20 cts par kg à une ration à base d’aliment complet + foin de graminées ou paille (hors amortissement du matériel 
et temps de travail). Ainsi, pour un gain de 13kg de poids vif en finition, l’économie est de 3-4€/agneau.  
Pour conclure, les rations à base de légumineuse pure en fourrage peuvent être intéressantes dans les systèmes en 
recherche d’autonomie alimentaire et/ou en agriculture biologique 
 

Pour plus de renseignements, contactez Claire GIGOT, Conseillère Fourrages à la 
Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    Colostrum et transfert d’immunité chez les caprins 
     (source OMACAP) 
 

La prévention des affections néonatales repose d’abord sur la mise en œuvre de pratiques d’élevage assurant des 
conditions favorables d’ambiance, d’alimentation et d’hygiène. L’ingestion d’une quantité suffisante d’un colostrum de 
qualité dans un délai court après la naissance est par ailleurs indispensable. Il permet aux chevreaux de disposer 
d’anticorps sanguins, notamment d’immunoglobulines G (IgG). Les chevreaux nouveaux nés sont dépourvus d’IgG et 
leur système immunitaire n’est pas capable d’en produire assez rapidement en cas d’infection au cours des premières 
semaines de vie  
 
Le colostrum : un rôle essentiel à la santé des chevreaux 
 

Il permet  : 
- de lutter contre l’hypothermie et d’apporter une vitalité aux chevreaux grâce à sa forte concentration en 
lipides et glucides (les réserves énergétiques du nouveau-né, contenues surtout dans le foie, sont épuisées en 
quelques heures) 
 

- d’activer le transit intestinal et d’éliminer le méconium grâce sa forte densité osmotique lui conférant un 
effet laxatif et permettant ainsi d’éviter les mauvaises fermentations intestinales 
 

- de stimuler le développement du système immunitaire grâce aux cellules immunitaires, hormones, 
vitamines et oligo-éléments présents en grande quantité dans le colostrum 
 

- de protéger les organes en contact avec le milieu extérieur grâce aux IgG et IgM, mais surtout aux IgA. 
Les IgA absorbées dans les 24 premières heures de vie peuvent être redistribuées via la circulation sanguine au 
niveau des tissus sécrétoires (poumons, nez, yeux, bouche, intestins…). Différents facteurs antimicrobiens sont 
également présents dans le colostrum 
 
Les facteurs de réussite du transfert de l’immunité au chevreau 

 

Pour que le transfert de l’immunité au chevreau soit efficace, il faut que : 
- la Concentration en IgG du colostrum soit supérieure à 40 g/L 
- le Délai d’ingestion du colostrum après la naissance du chevreau soit inférieur à 12 heures 
 - la Quantité ingérée soit égale à 10 % du poids vif (dont la moitié dans les 6 premières heures) 
 

Lorsque les chevreaux sont laissés avec les mères au cours de leurs premières 24 heures de vie, la tétée 
doit être assistée. La concentration en IgG du colostrum ne peut pas être contrôlée, mais la disponibilité du colostrum 
en continu, et souvent en grande quantité, peut en partie compenser d’éventuels défauts de qualité du colostrum. 
 

Lorsque les chevreaux sont séparés de leur mère à la naissance, le transfert d’immunité dépend uniquement du 
colostrum distribué : pour que l’immunité du chevreau soit à son optimum, il faut : 
- distribuer le colostrum de 1ère traite. La concentration en IgG est divisée par 2 après chaque traite. La qualité du 
colostrum de 1ère traite étant très variable, il est fortement recommandé de les sélectionner par réfractométrie. 
L’aspect du colostrum (viscosité, couleur) dépend plus de sa composition lipidique que de sa teneur en anticorps 
- assurer une bonne couverture des besoins en minéraux et vitamines des mères pendant le tarissement 
- écarter les colostrums de chèvres dont le tarissement est inférieur à 1 mois. De même pour les mises-bas 
avant terme. En effet, la colostrogénèse commence environ 3 semaines avant la mise-bas et c’est en fin de gestation 
que les anticorps s’accumulent le plus dans le colostrum 
- ne pas donner les colostrums des chèvres qui ont des pertes de lait spontanées ou qui ont été traites avant 
la mise-bas 
- utiliser Les colostrums du commerce avec précaution. Ils sont de qualité variable et contiennent peu d’IGG 
- adapter la quantité distribuée au poids du chevreau : s’il faut 400 mL de colostrum pour un chevreau de 4 kg, 
il en faut 600 mL pour un chevreau de 6 kg 
- constituer une banque de colostrums de bonne qualité immunologique (sélection) et sanitaire (thermisation) 

 

La distribution collective ingérée est possible, mais elle est efficace si les repas de colostrum 
sont réguliers. ATTENTION néanmoins à la qualité sanitaire des colostrums de mélange qui 
peut contaminer tous les chevreaux d’un coup. Pour éviter les contaminations sanitaires du 
chevreau par le colostrum, celui-ci peut être thermisé pendant 1h à 56°C. 
Du colostrum de bovin (1ère traite uniquement) peut également être distribué 

 
Pour plus de renseignements, contactez Florence PIEDHAULT et Bertrand BLUET,  

Conseillers Caprins à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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