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Concernant le choix du tracteur, ceux utilisés ont bien souvent plus de 30 ans et ont une puissance de 65 à 75 
chevaux 
 
Pour réduire le temps et la pénibilité de travail, il faut réduire les distances pour aller chercher le vert, 
entrer et sortir de la chèvrerie en marche avant avec l’auto chargeuse, n’aller récolter qu’une fois dans la journée 
et mécaniser au maximum la distribution 
 
Piloter l’affouragement en vert au quotidien 
Le démarrage de  l’affouragement est décidé en  fonction de  la hauteur d’herbe et de  la portance du  sol.  Pour 
maintenir la qualité de l’herbe, il faut commencer à la faucher de façon à la terminer avant l’épiaison. Le vert est 
fauché généralement après la rosée ; il peut être ramassé le soir et distribué le lendemain matin. Une transition 
alimentaire  de  fait  sur  8-15  jours,  en  commençant  par  un  repas  de  vert  par  jour  l’après-midi,  puis  en 
augmentant progressivement jusqu’à 100%. Les concentrés sont baissés après 8 jours. Les refus sont enlevés 
tous  les  jours.  Ils  peuvent  être  donnés  aux  chevrettes,  taries,  boucs,  ou mis  au  fumier.  En  aucun  cas  ils  ne 
doivent être mis dans la litière 
 
 

Inclure de l’affouragement en vert dans son système d’alimentation peut donc être 
intéressant. Mais la décision doit être réfléchie, car c’est une pratique qui n’est pas 
adaptée  à  toutes  les  exploitations  caprines.  La  transition  alimentaire  doit  être 
préparée et menée avec rigueur pour que le changement soit efficace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Florence PIEDHAULT, 
Conseillère Caprins à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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3e Programme Herbe et Fourrages 
Centre Val de Loire 

 
 

Afin de répondre toujours mieux aux attentes des éleveurs, le Programme Herbe et 
Fourrages Centre-Val de Loire renforce son dispositif en 2018 

 

 
- Isabelle Metenier (CA18) et Marthe Vivant (CA41) rejoignent le programme pour conseiller la filière équine. 

 

- Un flash sera publié toutes  les semaines pour être au plus près de l’actualité de l’herbe et des fourrages. La 
diffusion  a  déjà  commencé !  Si  vous  n’êtes  pas  destinataire  du  flash,  inscrivez-vous  gratuitement  auprès  de 
Sylvie Pousse (pousses45r@centre.chambagri.fr). 

 

- Dès que les 200°Cj base 1er février seront atteints, les conseillers de la Chambre d’Agriculture de l’Indre vont 
réaliser des mesures de pousse d’herbe toutes les semaines sur 4 sites du département. Retrouvez les résultats 
toutes les semaines dans le flash ! 
 

- Eleveurs bovins viande : surveillez vos boîtes aux lettres ! Une plaquette sur la conduite des génisses depuis la 
naissance jusqu’à 15 mois vous sera envoyée en mars. Elle compilera les résultats des fermes pilotes Herbe et 
Fourrages suivies sur cette thématique en 2015 et 2016. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Claire GIGOT, Animatrice du Programme 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 

 
 
 

   Ovins :  recommandations  pour  les  mises  à  la 
reproduction de printemps 
 
Au printemps et en début d’été, quatre méthodes de mise à la reproduction des brebis sont possibles. 
Quelques  prérequis  sont  à  connaître  avant  de  se  lancer.  Tout  d’abord,  quelle  que  soit  la  race,  les  agnelles 
désaisonnent difficilement. Concernant  les brebis adultes,  se sont  les  races bouchères qui ne  répondent pas à 
l’effet mâle, à l’exception de l’Île de France, de la Charmoise et du Berrichon du Cher. 
 

La synchronisation des chaleurs pour bloquer puis déclencher le cycle sexuel 
Cette méthode consiste à reconstituer le cycle sexuel de la brebis par l’intermédiaire d’un traitement hormonal 
en deux étapes : une éponge vaginale suivie d’une injection de PMSG à son retrait. Cela permet un groupement 
des mises bas sur 10 jours. Toutes les races sont concernées. 
 

L’effet bélier 
L’arrivée  d’un  mâle  dans  un  lot  déclenche,  pour  les  races  qui  désaisonnent,  une  première  ovulation  non 
fécondante. Il faut attendre le cycle suivant, soit 17 jours, pour que les brebis soient saillies. Les mises bas sont 
donc étalées et décalées d’un cycle par rapport à une lutte en saison. 
 

La mélatonine pour une avance de saison 
La mélatonine est une hormone secrétée naturellement par  les mammifères pendant  la nuit. Déposer un petit 
cylindre  sous  la  peau  de  l’oreille  d’une  brebis  permet  de  lui  faire  croire  que  les  nuits  sont  longues  et  que 
l’automne arrive. Cela permet une avance d’un mois environ de la saison sexuelle. Cette méthode est applicable 
à toutes les races. 
 

Le traitement lumineux 
Ce  traitement  consiste  à  faire  croire  aux  brebis  que  c’est  l’automne  pour  des  luttes  de  mars  à  juin.  Il  faut 
commencer 140 jours avant  l’introduction des béliers. Le protocole se décompose en deux phrases : des jours 
longs, réalisés par un éclairage de la bergerie pendant au moins 80 jours à 200 lux, 16h consécutives par jour. 
Des jours courts pendant 60 jours minimum, effectués naturellement, la durée des jours d’avril ne dépassant par 
12h. Cette méthode est à appliquer aux races saisonnées. 
 

Article écrit d’après la lettre technique spéciale « mises à la reproduction de printemps » réalisée par le CIIRPO (Centre Interrégional d’information et de recherche en 
production ovine). 
 

Pour plus de renseignements, contactez Jean François RENAUD, Conseiller Ovins 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    Des  résultats  d’engraissement  en  ferme  de  jeunes 
bovins 
 

En 2014, suite à une réflexion collective des acteurs de la filière bovins viande sur 
la  finition  des  animaux  du  département  de  l’Indre,  une  action  (« Engraisser 
demain dans l’Indre ») a été lancée par le Crédit Agricole avec la contribution de la 
Chambre d’Agriculture et les Organisations de Producteurs locales pour prévenir et 
anticiper la réduction progressive du marché d’animaux maigres vendus à l’export. 
 

Ce qu’il faut retenir c’est que 9 animaux sur 10, mâles et femelles confondus âgés de 6 à 24 mois, sortent du 
département cause élevage. Le système maigre est donc  le plus développé sur  le département, alors que  l’on 
dispose  de  moyens  pour  l’engraissement :  90500  vaches  allaitantes  et  deux  tiers  des  surfaces  en  grandes 
cultures. 
Dans  le  but  de  fournir  des  données  « référentielles »  des  animaux  engraissés  sur  les  fermes  en  système 
naisseur-engraisseur, un travail a été mené afin de déterminer  les  facteurs de conduite pouvant  influencer  les 
performances de jeunes bovins finis en ferme avec ration sèche. L’étude a été effectuée exclusivement auprès 
d’éleveurs en système naisseur-engraisseur en race Charolaise dans le but de limiter les biais. 
Pour cela, 13 exploitations ont contribué à  l’étude et ont été enquêtées sur  leur conduite d’élevage. Seuls  les 
coûts opérationnels ont été analysés, les charges de structure et la rémunération de la main d’œuvre n’ont pas 
été traitées. 
 
La typologie de ces exploitations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les performances observées 
 

On constate des écarts de croissance entre les élevages 1 et 13 importants avec 609g de différence sur le GMQ 
naissance-abattage de l’animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  durée  d’engraissement  est  déterminante  sur  le  GMQ  carcasse  puisque  plus  la  présence  de  l’animal  sera 
longue, plus le critère du GMQ carcasse sera faible. 
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Le GMQ carcasse 
• Qu’est-ce que le GMQ carcasse ? 
Le gain moyen quotidien de carcasse est un critère calculé à partir du poids de carcasse et de la durée de vie 
d’un bovin (soit son âge à l’abattage en jours) :   

• Pourquoi est-il intéressant ? 
C’est  une  façon  simple  et  efficace  pour  comparer  les  performances  de  vos  bovins.  De  plus,  c’est  un  critère 
représentatif des performances globales de vos animaux puisqu’il est  fortement corrélé aux croissances en vif, 
durée d’engraissement ainsi qu’aux kilos de viande produits. 
L’optimal est de se situer autour de 1kg/j 

 
Un résultat technique pour quelle rentabilité économique ? 
Une exploitation comme la 11 arrive à avoir de bonnes performances techniques avec un coût alimentaire très 
raisonnable en travaillant avec des matières azotées produites sur l’exploitation (lupin) et achetées sous forme 
de matière première (tourteau de colza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour aller plus loin : 

•  La  comparaison  des  résultats  de  performances  des  498  taurillons  a  montré  que  le  type  de 
complémentation avant sevrage avait une influence sur le GMQ carcasse avec 175g de plus pour des 
veaux complémentés avec un mélange fibreux avant sevrage par rapport à des veaux complémentés 
avec céréales et complémentaire azoté. 
•  Au  niveau  des  risques  sanitaires  (parasitisme,  grippe,  …)  les  sources  d’infestations  restent 
nombreuses et variées en fonction de l’environnement dans lequel se situe l’exploitation (type de sol, 
milieu, microbisme et  climat). Cependant,  avec des  jeunes bovins à  l’engraissement,  animaux plus 
sensibles au stress, dans le but de faire de la performance il serait préférable de prévenir les risques 
de grippe et d’entérotoxémie. 

 
Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Viande, 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    La conduite du tarissement des vaches  laitières : Une 
étape  importante  dans  la  lutte  contre  les mammites  et 
les cellules 
 

Le bilan cellules et mammites 2017 des élevages de l’Indre au contrôle laitier 
 

BILAN CELLULES 2017 
Moyenne  Mode de logement VL    
INDRE  aire paillée  logettes  OBJECTIF 

Effectif vaches présentes  68  53  90    
Taux cellulaire moyen (X1000 cellules) année 2017  341  334  282  < 250 

PRIMIPARES 
% de primipares dans le troupeau  34,5  34  36    

Taux cellulaire moyen (X1000 cellules) sur la lactation  214  225  180  < 175 
taux cellulaire moyen (X1000cellules) au 2è contrôle après vêlage  182  197  158  < 100 

TARISSEMENT 

Taux de nouvelles infections (%) après tarissement 

- tarissement d'été (avril à septembre)  20  18  22  < 10% 
- tarissement d'hiver (octobre à mars)  15  17  12  < 10% 

Taux de guérison (%) après tarissement 

- tarissement d'été (avril à septembre)  69  72  67  > 75% 
- tarissement d'hiver (octobre à mars)  71  65  78  > 75% 

 

Avec un taux cellulaire moyen de 341 000 cellules, le bilan cellules 2017 met en évidence des marges de progrès 
pour diminuer la fréquence des mammites et faire baisser les taux cellulaires.  
La conduite du tarissement et des génisses en préparation à la lactation sont des éléments clés pour les actions 
préventives contre les mammites mais aussi curatives sur les vaches à tarir. 
 
Les résultats des primipares 
 

Les  taux  cellulaires  sont déjà  trop élevés en moyenne  sur  la première  lactation. En  système  logettes,  le  taux 
cellulaire  moyen  est  inférieur  de  20%  au  système  aire  paillée,  ce  qui  confirme  les  besoins  d’améliorer  les 
conditions de logements des vaches laitières pour casser la dynamique des infections mammaires.  
 

La surface par animal (objectif >9m² d’aire paillée utile/vache), la ventilation, le bon entretien de la 
litière pour maintenir une température <à 38°C sont des actions prioritaires sur les bactéries 

d’environnement (streptocoque uberis, colibacilles). 
Il ne faut pas oublier non plus les contaminations à la traite (staphylocoques et streptocoques) Le 
manque d’hygiène de traite, les vaches infectées et incurables qui restent dans le troupeau vont 

transmettre des bactéries au moment de la traite par les manchons trayeurs ou le matériel de traite 
en cas de nettoyage et désinfection insuffisants. 

 

Le taux de nouvelles infections au tarissement 
 

Nous observons une différence sensible en fonction de la période de tarissement. Le taux de nouvelles infections 
est  trop  important  sur  la période d’Avril  à  Septembre  (10% au-dessus  de  l’objectif).  Le  logement des vaches 
taries à l’extérieur des bâtiments très souvent durant cette période n’est pas un gage de réussite. 
Par  contre  sur  la  période  de  rentrée  des  animaux,  le  taux  de  nouvelles  infections  est  satisfaisant  dans  les 
élevages « en logettes »alors que des marges de progrès sont possibles dans les autres systèmes de conduite.  
 
 
 
 
 
 

Phases à risques : début de tarissement et préparation à la lactation 

Nouvelles infections 
en début de lactation  Tarissement  Vêlage 

S.aureus E.coli 

Str.uberis 

D’après Serieys 
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Les points importants à gérer : ATTENTION en particulier à l’environnement 
- A l’herbe ou au parc : Il faut éviter les passages et endroits boueux : source de 
contamination de la mamelle. 
Il faut être vigilant sur les entrées de parcelles, les accès à l’abreuvement et aux fourrages ainsi que 
les zones de couchage des taries et génisses amouillantes. Il ne faut pas hésiter à déplacer les bacs à 
eau, râtelier avant que ces zones deviennent boueuses. 
- Dans les bâtiments : La surface par animal et la qualité de litière doivent être aussi 
bien gérées que pour les vaches en lactation. La zone de couchage doit être réservée exclusivement 
au  couchage :  pas  de  points  d’eau  ni  d’accès  au  point  d’eau  depuis  l’aire  paillée,  pas  d’apport  de 
fourrages ni de bacs à sel sur l’aire paillée. 

 

Le taux de guérison après tarissement 
Le taux de 50% de guérison est atteint mais sans dépasser les objectifs de 75%. Des écarts de 7 à 11% sont 
observés selon les périodes de tarissement et le mode d’élevage. Entre le traitement antibiotique systématique, 
le  traitement  sélectif  géré  soit  par  vache  ou  par  quartiers  avec  l’utilisation  d’obturateurs  voire  l’utilisation 
d’immunostimulateur, les protocoles seront réfléchis avec le vétérinaire et conseillers d’élevage en fonction des 
facteurs de risques au tarissement et des analyses complémentaires. 
 

Les facteurs de risques : logement et lieu de vie, hygiène, animal sain ou infecté… 
Déterminer les vaches saines : elles doivent avoir un taux cellulaire < à 100 000 cellules sur toute la 
lactation et l’absence de mammites sur les 6 derniers mois.  
 
Synthèse des résultats BIOTECK (tests 2017 sur tarissements d'été : 18 vaches) 

Résultats  des  analyses  BIOTECK  réalisées  juste  avant 
tarissement : 3 catégories de résultats   

100% des 
quartiers sains : 
à l’analyse bioteck 

1 ou 2 quartiers 
positifs à 
l'infection : 

analyse bioteck 

4 quartiers positifs à 
l'infection : 

analyse bioteck 

Dernier contrôle avant tarissement < 100 000 cellules  43%  57%  0% 
Dernier contrôle avant tarissement entre                                 

100 000 et 200 000 cellules 
0%  100%    

Dernier contrôle avant tarissement > 200 000 cellules  0%  29%  71% 
 

Au-dessus de 100 000 cellules toutes les vaches avaient 1 ou 2 quartiers positifs à l’infection mais qui permettait 
de  faire un  tarissement sélectif avec obturateur seul  sur  les quartiers sains, et au-dessus de 200 000 cellules 
71%  des  vaches  devaient  être  taries  à  100%  avec  antibiotique  car  les  4  quartiers  étaient  positif  à  l’analyse 
BIOTECK. 
 

 Résultats cellules au contrôle  laitier  sur  le 
1er contrôle après vêlage des vaches taries 
soit avec obturateur seul ou antibiotique  

VL <100 000 cellules 
100% des quartiers 

sains 

VL <100 000 cellules    
avec 1 ou 2 quartiers 
positifs : infection 

VL > 100 000 cellules 

MODE DE TARISSEMENT  100% tarissement avec 
obturateur seul 

quartiers positifs : avec 
antibiotique quartiers 
sains : obturateur 

quartiers positifs : avec 
antibiotique quartiers 
sains : obturateur 

Résultat 1er contrôle après vêlage 
< 250 M cellules  67%  67%  100% 

Résultat 1er contrôle après vêlage 
> 250 M cellules 

33%  33% 
 

 

1/3 des vaches taries avec obturateur seul ont présenté un taux cellulaire au 1er contrôle > à 250 000 cellules 
d’où la nécessité de faire très attention au protocole d’administration (hygiène des trayons, chasser 
l’air des seringues pour déposer l’obturateur à l’extrémité du trayon). 
Coût de l’analyse BIOTECK après prise en charge du GDMA : 3€/vache. 
 
Les  pratiques  de  tarissement  seront  complétées  par  une  bonne  maîtrise  de 
l’alimentation  pour  les  vaches  taries  mais  aussi  pour  les  génisses  en  fin  de 
gestation 
- Eviter les œdèmes mammaires favorisés par l’excès de potassium (herbe, betteraves), 
par l’excès de sodium (20 à 25 grammes de chlorure de sodium/jour maxi), par l’excès d’énergie qui favorisera 
aussi des vêlages difficiles, métrite, acétonémie. 
Gestion de  la BACA : éviter  le bicarbonate,  les  légumineuses,  l’ensilage d’herbe et enrubanné.   Distribuer 100 
grammes de chlorure de magnésium durant le dernier mois de gestation. 
- Eviter tous les troubles alimentaires et sanitaires durant le tarissement et sur les    
Premiers mois de lactation qui vont affecter le système immunitaire de la vache et prédisposer aux infections 
mammaires. 
 

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

 



 

Elevage Infos – n°57 – Mars 2018      Page 8 

Chambre d’agriculture de l’Indre – 24 rue des Ingrains – 36022 CHATEAUROUX 
Tél : 02.54.61.61.61 – Mail : direction@indre.chambagri.fr 
Crédits photos : Chambre d’agriculture de l’Indre – Symboles : www.sclera.be 
Directeur de la publication : Robert CHAZE – Responsable de la publication : Christophe THOLONIAT 
Imprimeur : Alinéa36 – Parution : Mars 2018 – Dépôt légal : Mars 2018 – ISSN : 2274-4258 

 

    Première synthèse des coûts des bâtiments en 
élevage Bovins Viande 
 

Les projets de construction sont 
nombreux depuis quelques années. 

Cependant les montants 
d’investissement varient fortement. 

Les conseillers bâtiments des 
Chambres d’Agriculture de l’Indre et 
de la Creuse travaillent actuellement 

sur cette thématique afin 
d’accompagner les exploitants dans le 

cadre de leurs projets. 

 

 

Cette synthèse a pour objectif de donner des repères sur les coûts de construction, permettant une 
première approche lors d’un investissement de projet bâtiment. 
Il  s’agit  des  prix moyens  constatés  sur  le  département  de  la  Creuse  et  de  l’Indre  à  partir    des 
données issues d’une partie des dossiers de demande de subvention PCAE sur les années 2016 et 
2017. 
Ce référentiel porte sur 15 hangars de stockage à fourrage et 36 stabulations libres en aire paillée 
intégrale pour le logement des vaches allaitantes avec veaux. 
 

Stockage paille et fourrage : prix moyen 85€/m² 
 

Hangar de 
stockage à 
fourrage 

Superficie 
Fourchette 
basse  Prix moyen 

Fourchette 
haute 

Coût au m² 
200-300 m²  107 
300-400 m²  60 €  81 €  94 € 
400-500 m²  88 €  97 €  110 € 
500-600 m²  82 €  83 €  84 € 
700-800 m²  52 €  57 €  62 € 

 

Le coût comprend : terrassement, fondations, charpente/couverture, bardage (suivant les cas) 
 

Stabulation libre en aire paillée intégrale (vaches allaitantes et veaux) : 
prix moyen 2200€/place 
 

Aire paillée 
intégrale 

Nombre de places 
Fourchette 
basse 

Prix moyen 
Fourchette 
haute 

Coût à la place 
30 - 60  1614 €  2217 €  3528 € 
60 - 90  1390 €  2077 €  3000 € 
90 - 120  1464 €  2075 €  2525 € 
120 – 150  1646 €  2249 €  2851 € 

 

Le  coût  comprend :  terrassement,  fondations,  charpente/couverture,  bardage,  maçonnerie,  aménagements 
intérieur, électricité… 
 

Il s’avère qu’il existe une forte variabilité du prix à la place en fonction des bâtiments. Il  est donc 
important d’approfondir votre projet par une étude personnalisée qui peut être réalisée par votre 
conseiller bâtiment. 
 

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

au 02.54.61.61.54. 
 


