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    Résultats technico économiques caprins 2017 Centre 
Ouest. Les marges restent stables (source Capavenir) 
 
92 bilans technico-économiques ont été réalisés en 2018 avec l’outil CAPT€C sur les départements de 
la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Creuse, l’Indre, de l’Indre et Loire, de Loire-Atlantique, du 
Maine et Loire, de la Sarthe, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Vienne et de la Haute-Vienne. Chaque année, 
ces diagnostics permettent de faire un point de la situation économique en élevage, de mettre en évidence les 
marges de progrès et de bâtir un plan d’actions pour les campagnes suivantes. 
 
1 - Typologie des élevages suivis et production laitière 

La production par chèvre reste stable. Un 
quart des élevages a un niveau de production 
supérieur à 950L/chèvre/an. 36% des 
troupeaux produisent moins de 750 L/an. 
En moyenne une Unité de Main d’Oeuvre, en 
système laitier, correspond à 130 chèvres et 
110 000 L livrés et en système fromager, à 
40 chèvres et 30 000L commercialisés. Pour 
autant dans le cadre d'un projet d'atelier 
caprin, la taille de l'élevage doit prendre en 
compte l'ensemble des activités de 
l'exploitation et les marges pour être 
cohérente avec la main d’œuvre disponible. 
 
 

 
 
2 – Génétique et résultats du groupe 

54 des 92 éleveurs suivis réalisent leur renouvellement 
grâce à l’Insémination Artificielle. Dans des troupeaux 
plus grands, leurs performances techniques permettent 
une production de matière supérieure de 21% par 
rapport aux élevages qui gèrent leur amélioration 
génétique par la Saillie Naturelle. En zoomant sur les 
résultats économiques des laitiers (tableau suivant) on 
observe un produit brut par chèvre 25% supérieur à 
l’avantage de l’IA. Ramené aux 1000L, c’est encore + 
24€/1000L, avec un prix du lait quasiment identique : 
c’est la vente de reproducteurs (29€/1000L) qui explique 
cet écart. Les charges opérationnelles sont les mêmes 
aux 1000L de lait produits, l’investissement repro pour 
ceux qui font de l’IA est supérieur de 12€/1000L. Au 
final, la marge brute montre que l’investissement 
génétique est rentable : 1€ investi par chèvre rapporte 
13€ en moyenne : 81% par la paie de lait en plus, 19 % 
par la vente de reproducteur 
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3 : élevages laitiers : résultats technico 
économiques et signes de qualité 
Les 76 élevages laitiers sont répartis selon leur adhésion 
ou non à un signe de qualité officiel (AOP ou Bio). Les 15 
éleveurs AOP et les 2 éleveurs bio ont des troupeaux plus 
petits que les conventionnels; ils mobilisent plus de 
surface fourragère et distribuent moins de concentrés. La 
différence de produit brut aux 1000L est essentiellement 
due à la différence du prix du lait : +190€/1000 L pour 
les bio et +100€ pour les AOP. Ramené à la chèvre 
l’écart se réduit par la moindre productivité : 804 L/Ch 
en Aop/bio contre 881 L/Ch pour les conventionnels. Les 
charges opérationnelles sont également en moyenne plus 
faibles chez les éleveurs sous signe de qualité grâce à 
une meilleure maîtrise des coûts alimentaires. 
 
4 : les systèmes alimentaires 

 
 
 
 
 
L'efficacité en terme de marge brute / 
produit brut reste à l'avantage des systèmes 
qui profitent de la qualité des fourrages : 
Pâturage, affouragement en vert. Les 
systèmes alimentaires “Foin de graminées” 
et “Foin de graminées et Déshydratés” sont 
à nouveau les moins efficients 
économiquement. Cependant, à l’intérieur 
d’un même système il existe des écarts 
importants de marge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 : les fromagers 
Les exploitations fromagères transforment de 10 000 à 
60 000 L de lait par UMO caprine quand elles sont 
spécialisées. Les marges brutes s'élèvent à 1 398€/ 
1000 L, stables par rapport à 2016. Cela correspond à 
une efficacité économique de 73%, objectif repère pour 
les systèmes qui transforment leur production à la 
ferme. 
 

Pour toute autre question sur le travail en 
élevage, contactez les Conseillers 

Caprins à la Chambre d’agriculture de 
l’Indre au 02.54.61.61.54 
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    GENETIC BC : « La Génétique à portée de clic ! » 
 
Genetic BC est un site de présentation d’animaux à la vente permettant de trouver des animaux 
reproducteurs selon ses critères de sélection. 
Tous ces animaux mis à la vente sont présélectionnés dans des élevages au contrôle de performances et selon 
les performances propres ainsi que les index de l’ascendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois grands axes de recherche 
 

Par animal : « J’ai besoin d’un nouveau taureau pour ma prochaine 
campagne de reproduction »  
La recherche par animal permet de cibler une recherche en 
sélectionnant la race, la catégorie et typologie de l’animal, une zone 
géographique ou encore à partir des index plus précis sur l’animal 
et/ou ses ascendants. 
Il est aussi possible de comparer jusqu’à cinq animaux d’une même 
catégorie pour affiner la recherche. 
 
Par lot d’animaux : « Je suis jeune installé et cherche à avoir un cheptel avec des origines intéressantes » 
 
On peut axer sa recherche sur un lot d’animaux en fonction de la race, la catégorie et typologie souhaitée, ainsi 
que sur une zone géographique plus précise. 
 
Par embryon : « Je souhaite augmenter rapidement le niveau génétique de mon troupeau » 
 
Cette recherche permet de retrouver facilement des embryons issus d’origines précises (taureaux et/ou vaches 
particuliers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez découvrir les animaux déjà mis à la vente ! 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Croissance, 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    En Bovins Allaitants, bien dimensionner sa table 
d’alimentation 
 

Dans le cadre de projet de construction ou bien d’aménagement d’un bâtiment existant, de 
nombreuses questions reviennent notamment au niveau de la table d’alimentation des vaches : 
quelles grandeurs de stalle (ou marche) ? Quelles largeurs de couloir d’alimentation ?  Quelles 
hauteurs de cornadis ?  
L’objectif est d’étudier chaque possibilité afin de faciliter le travail sur l’exploitation et également favoriser 
l’alimentation des bovins. 
 
La stalle d’alimentation (ou marche) 
 

Marche de 50 à 70 cm de largeur et 40 cm de hauteur : 
 
 

 
Avantages 
Bonne prise aux cornadis 
Travail en sécurité (fouille, insémination…) 
Peu de risque de glissade 
 

Inconvénients 
Risque de creuser lors du curage 
Besoin de sortir les vaches de la case lors du curage 
 

 
 
 
Marche autonettoyante de 40 cm de hauteur : 
 

Prévoir une pente de 5% maximum et un rainurage du béton. Plusieurs longueurs sont possibles selon la 
catégorie d’animaux. 
 

Vache et bovin 
de + 2ans 

2 à 2.20m de profondeur  
(En cas d’intervention sur les animaux prévoir une profondeur de 2.60m afin que 

l’intervenant soit au même niveau que les animaux et sur une zone stabilisée) 

Bovin de 1 à 2 ans 1.60 à 1.80m de profondeur 
Bovin de -1 an 1.50m de profondeur 

 
Avantages 
Bonne prise aux cornadis 
Stabilisation de l’accès aux cornadis 
Permet de bloquer l’animal lors du curage 
Permet d’intervenir derrière l’animal : prévoir au minimum 2.60m 
de profondeur 
 

Inconvénients 
Coût 
Descente délicate des animaux 
Problématique lorsque présence du taureau 
Risque de glissades : intérêt du rainurage  
Avec une largeur de 2.60m le fumier peut rester sur la partie 
bétonnée 

 
Pour chaque système, le béton à utiliser est un béton de type XA2 C35/C45 (110€/m3). 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Louis THOMAS,  Conseiller Bâtiment 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 

 
 
NB : Dans le prochain élevage info : article sur le dimensionnement du couloir d’alimentation et les 
hauteurs du muret d’auge. 
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    Etre employeur, pourquoi pas vous ? 
 

Sous l’impulsion du groupe Travail en élevage 36*, le mardi 18 septembre 2018 se tenait les 1ères 
Rencontres de l’Emploi en élevage au lycée agricole de Châteauroux. 
 

Pour rappel, cette demi-journée avait pour objectifs de mettre en avant le métier de salarié agricole et de 
consolider le réseau entre employeurs, personnes en recherche d’emploi et organismes d’emploi. 
 

L’après-midi qui s’est déroulé en deux temps : une première partie sous forme d’ateliers pour éleveurs, 
étudiants et personnes en recherche d’emploi et une deuxième partie sous forme « de rencontres » entre 
participants à cet évènement. 
 

 
L’opération a rassemblé environ une centaine de 
participants.  
Un atelier entre éleveurs a été organisé lors de cette 
demi-journée. Trois éleveurs ont témoigné de leur 
parcours d’employeur et ils ont pu débattre sur des 
questions liées à l’embauche. Pour rappel, il est 
important de se préparer à gérer des ressources 
humaines. Cela commence par définir précisément les 
missions à confier à un salarié, préparer des fiches de 
poste, apprendre à déléguer … L’embauche d’un salarié 
agricole doit être réfléchie et préparée en amont, que 
cela soit seul ou à plusieurs. 

 
 
 
 
De nombreux organismes professionnels sont là pour vous aider et vous accompagner dans 
votre démarche de recrutement 
 
Réfléchir sur un projet de main d’œuvre 
 

Réflexion sur la faisabilité du projet, informations sur les types d’emplois et les coûts financiers 
" Laura Barbonnais au 02.54.61.61.32. 

Analyse de vos besoins et informations sur les dispositifs d’aide à l’embauche 
" Michel Lheritier au 02.54.61.61.84. 

 
Recruter un salarié 
 

Aide à la rédaction de la fiche de poste 
" Michel Lheritier au 02.54.61.61.84. 

Diffusion de votre offre d’emploi 
" Bourse à l’emploi de la FDSEA au 02.54.07.66.66 

" Bourse à l’emploi de l’ANEFA Centre au 02.38.71.95.53 

" Pôle Emploi / Missions Locales de l’Indre 
 
Se faire remplacer 
 

Prendre un congé, une formation, créer une groupe d’employeurs par secteur géographique 
" Service de Remplacement 36 au 02.54.07.09.53  

 
* Naturapolis, GDMA, SR 36, CUMA, MSA, Chambre d’Agriculture de l’Indre, Pôle Emploi, Missions locales de l’Indre, ANEFA 
Centre, Syndicats Agricoles, Centres de Gestion et Comptable, Banques et Assurances, organismes de producteurs, Laiteries 
 
 
 

Pour toute autre question sur le travail en élevage, contactez Laura BARBONNAIS 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54 ou par mail 

laura.barbonnais@indre.chambagri.fr 
 
 
 

mailto:laura.barbonnais@indre.chambagri.fr
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    Préparation des brebis à l’agnelage 
 
Après la réussite de la période de reproduction, certes compliquée par les aléas climatiques de cette 
année, c’est autour de l’agnelage que le nombre d’agneaux produits par brebis se concrétise. La 
réussite de l’agnelage repose d’abord sur des actions de prévention. Il faut être prêt, ce qui suppose 
d’avoir préparé les brebis, la bergerie et tout le matériel adéquat. 
 
Préparer les brebis commence dans le dernier mois de gestation. En effet le développement du ou des fœtus 
accroît les besoins  alimentaires de la brebis au cours des trois dernières semaines de gestation. Une sous -
alimentation  énergétique ou azotée a des conséquences directes sur le poids des agneaux à la naissance et donc 
sur les principaux critères de performance de l’agneau.  Entre autre sur la vitesse de croissance, le poids de 
carcasse et l’état d’engraissement final des agneaux. Il faut donc éviter que la brebis puise dans ses réserves 
corporelles  pour subvenir aux besoins de croissance de la portée. 
On privilégiera la distribution de fourrages peu encombrants pour éviter les prolapsus du vagin. Le rationnement 
des fourrages est particulièrement conseillé à ce stade physiologique. Les apports de concentrés et minéraux 
sont à calculer pour couvrir les besoins de fin de gestation en énergie, azote, calcium et phosphore. Ces besoins 
sont à moduler en fonction du poids vif des brebis, de l’état corporel et du niveau de prolificité des brebis 
(connus par échographies). Il est également  conseillé de vermifuger les animaux à la rentrée en bergerie car en 
fin de gestation et en début de lactation, on note une dépression immunitaire qui les rend plus sensibles aux 
infestations parasitaires. Réalisé à ce stade, la vermifugation permettra de  limiter l’accroissement de la pression 
parasitaire enregistrée 4 à 5 jours avant la mise bas, à la suite de la baisse de l’immunité. Les rappels vaccinaux 
(entérotoxémies , pasteurellose…) sont à réaliser4 à 6 semaines avant les mises bas afin que l’agneau bénéficie 
d’une immunisation par le colostrum. 
 
Préparer la bergerie afin d’installer les brebis dans un bâtiment propre et préalablement désinfectée avec un 
produit à large spectre (bactéricide, virucide, fongicide et ookysticide). Il faut prévoir une longueur d’auge assez 
importante pour que chaque animal trouve sa place lors de la distribution des aliments afin d’éviter les 
bousculades, sources d’avortements. On compte en général  2,5 brebis par mètre linéaire d’auge à ce stade. 
 
Préparer des cases d’agnelage qui sont indispensables car elles permettent d’isoler la brebis avec ses 
agneaux pendant 48 heures. Cela permet de surveiller le développement du lien entre la mère et ses petits, 
d’attraper facilement l’agneau pour les diverses interventions qui suivent la naissance (désinfection de nombril, 
identification…). La case mesure entre 1.2 et 1.5 m2 et dispose d’eau (abreuvoir ou seau suspendu). Il faut en 
prévoir environ 15% de l’effectif du troupeaupour des luttes naturelles et 25% pour des luttes synchronisées. 
Après 48 heures les agneaux sont transférés en compagnie de leur mère dans un parc plus grand avec d’autres 
brebis. Il est important de bien pailler les cases d’agnelage et  l’ensemble de la litière pour éviter les risques 
sanitaires pendant cette période 
 
 

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

 
 
 
 

Face aux conséquences de la sécheresse, retrouvez un complément 
sur le calcul d’un bilan fourrager dans votre Elevage Info. 
Suivez également gratuitement les conseils des conseillers Herbe et 
Fourrages Centre-Val de Loire dans les flashs hebdomadaire via facebook 
(@HerbeetFourrages.CVL) ou en vous inscrivant sur le site 
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ (via l’onglet Flashs).  
Pour toute recherche de fourrages, visitez notre bourse fourrages http://annonce-hetf-
centre.fr/. 
 

Pour toutes autres informations, les conseillers Herbe et Fourrages CVL sont à votre 
écoute : 

Claire GIGOT :  Conseillère référente pour l’Indre et animatrice du Programme au 
02.54.61.61.03 ou claire.gigot@indre.chambagri.fr 

Les Conseillers relais : Eric CHARTIER – Jean baptiste QUILLET – Florence PIEDHAULT au 
02 54 61 61 54 

 
 
 
 
 

http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ (via l?onglet
mailto:claire.gigot@indre.chambagri.fr
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    Les engrais starter sur maïs ensilage : quel intérêt ? 
 

Des démonstrations ont été menées sur maïs ensilage dans le nord du département de l’Indre chez 
des éleveurs laitiers. L’objectif est de mesurer le rendement du maïs ensilage en fonction de la dose 
d’apport d’engrais localisé (type 18-46). 
 
Cette année, les conditions météorologiques  du printemps ont permis une bonne qualité d’implantation.  Des 
précipitations sont tombées mi-juillet au moment de la floraison pour les maïs semés entre le 25 avril et le 15 
mai et ont permis une bonne fécondation. Les chaleurs importantes au début du mois d’août ainsi que la 
sécheresse ont entraîné un dessèchement rapide des plantes et donc des récoltes précoces en ensilage, à partir 
du 10 AOUT. Pour les maïs semés dans la deuxième quinzaine de mai voire  début juin, les conditions de 
végétations ont été plus difficiles, avec une floraison en pleine canicule début août, ce qui a fortement pénalisé le 
potentiel de ces maïs. 
 
Les résultats 
 

Les résultats présentés ne sont que  des démonstrations et ne s’intègrent pas dans un protocole d’essai avec des 
répétitions. Ce sont des rendements réels mesurés en exploitations, réalisés sur 10m2 par modalité. Des analyses 
de terre ont été réalisées et montrent des niveaux de PH corrects et des sols déjà correctement pourvus en P 
(phosphore) et K (potasse), grâce à des apports de fumier réguliers. 
 

 Démo 1 Démo 2 Démo 3 
Date Semis 27/04/2018 21/04/2018 16/05/2018 

Date Floraison femelle 11/07/2018 14/07/2018 20/07/2018 
Date Récolte 20/08/2018 22/08/2018 28/08/2018 

 
Comparaison des rendements mais ensilage en fonction du niveau d’engrais localisé 
(0/50/100 kg starter) 
 

 
 
Pour la démonstration 1, on note une différence de 2 TMS/ha entre 0 et 50 kg d’engrais. Le niveau de rendement 
est identique entre 50 et 100 kg starter. 
Pour la démonstration 2, on observe plus de 2 TMS/ha de différence entre 0 et 50 kilos d’engrais localisé. Il n’y a 
pas de gain supplémentaire avec 100 kg d’engrais starter. 
Pour la démonstration 3, le niveau de rendement entre 0 et 50 kg d’engrais localisé est identique. Dans cette 
démonstration, l’engrais localisé n’a donc pas permis d’augmenter le rendement. 
 
Bilan 
 

Engrais localisé O kg 50 kg 100 kg 
Rendement (moyenne) 11.7 TMS/ha 12.8 TMS/ha 12.4 TMS/ha 
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Avec environ 50 kg d’engrais localisé à l’implantation, les démonstrations montrent que l’on peut gagner environ 
1 TMS/ha. L’apport de 100 kg ou plus démontre peu d’intérêt. On peut faire l’hypothèse que dans  des conditions 
d’implantations plus compliquées le bénéfice des engrais localisés serait supérieur. 50 kg d’engrais localisé 
représentent une assurance qui permet de sécuriser l’implantation, notamment si les conditions 
d’implantations et de levée sont difficiles. 
 
Approche économique 
Le coût des engrais starter (conjoncture 2017) se situe entre 380 et 440€ tonne selon les formulations. Les 
doses usuelles d’utilisation vont de 0, 50 à 100 kilos par hectare. 
Quel intérêt économique pour utiliser les engrais starter ? 
 

Dose 
d’engrais 
localisée 

Coût d’engrais 
starter/hectare 

Coût global : 
sole 

moyenne 37 
Ha 

Rendements 
observés 

tonnes M.S. 

Variation de 
rendement  

Coût de la 
tonne de M.S. 

supplémentaire 

0 KG 0 € 0 € 11.7  BASE BASE 
50 KG 21 € 777 € 12.8 + 1.1 T M.S. 19 € / T M.S. 

100 KG 42 € 1554 € 12.4 + 0.7 T M.S. 60 € / T M.S. 
 
L’utilisation d’engrais starter à la dose de 50 kg par hectare permet d’augmenter et de sécuriser le rendement 
sans surcoût pour la culture de maïs ensilage puisque le coût de la tonne de matière sèche gagnée est bien 
inférieur au prix de revient d’un hectare d’ensilage maïs.  
Par contre au-delà de 50 kg par hectare, comme le rendement n’augmente plus, c’est une perte directe. Dans 
notre exemple sur 37 hectares, cela représente 777€ de charges en plus que l’on pourrait économiser. 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Marc CUZUEL, Conseiller Bovins Lait 
et Jean Baptiste QUILLET, Conseiller Bovins Viande/Fourrages 

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

Le GECIDI 
(Groupement des Eleveurs Charolais Inscrits du Département de l’Indre) 

organise un Concours Charolais le vendredi 9 novembre 
à la Halle des Rouettes à La Châtre (36), direction Guéret. 

 

Entrée gratuite avec possibilité de déjeuner sur place. 
 

Ouverture au public le vendredi 9 novembre à partir de 8 heures 30 
et le samedi 10 novembre jusqu’à 10 h. 

 

Exposition-vente d’animaux reproducteurs provenant des élevages de l’Indre, de la Creuse et du 
Cher. Jugement des sections le vendredi 9 à partir de 8h30. 

 

Un stand sera à disposition des éleveurs pour faire analyser leurs fourrages sur place 
avec un conseiller de la Chambre d’agriculture de l’Indre. 

 
Pour tout renseignement : Laura BARBONNAIS 

GECIDI - Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 
 

 
 
 
 
 

www.sclera.be
mailto:direction@indre.chambagri.fr

