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Acquérir des références techniques pour les 
systèmes bovins viande est le cœur de métier de la 
Ferme expérimentale des Bordes. Vous transmettre ces 

références le plus rapidement possible pour vous aider à adapter 
vos exploitations à un contexte technico-économique qui évolue 

très rapidement est une de nos priorités. 
 
C’est pourquoi les professionnels de la ferme expérimentale ont fait le choix en 2015 de s’engager dans la 
construction d’un nouveau bâtiment dédié aux essais sur l’engraissement. L’objectif principal était de décupler 
notre capacité expérimentale avec un bâtiment plus grand et plus équipé, pour produire des références techniques 
sur tous les types de régimes alimentaires et tous les types d’animaux pour répondre plus rapidement aux 
problématiques des éleveurs qu’ils soient naisseurs – engraisseurs ou engraisseurs spécialisés. Ce bâtiment aux 
nombreux postes robotisés et automatisés est entré en fonctionnement en juin 2017.  
 

Après plusieurs mois de mise en route, nous avons souhaité que ce bâtiment puisse être inauguré pour 
que chacun puisse le visiter. Nous serons donc heureux de vous accueillir le mercredi 20 juin prochain, 
soit le matin, soit l’après-midi pour vous présenter notre bâtiment d’expérimentation unique et pour 
échanger avec vous sur le contexte dans lequel il s’est construit.  
 

Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation sur la Ferme expérimentale des Bordes et 
nous réjouissons de cette nouvelle journée d’échanges autour de l’évolution du monde agricole et de 
ses problématiques. 
 

Jean-Paul GIRAULT, Président de l’OIER Ferme des Bordes 

 
 
 

" Engraisser dans nos territoires avec 
des équipements automatisés " 

 

Rendez-vous le mercredi 20 juin 
de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h 

à la Ferme expérimentale des Bordes 
à Jeu les Bois 

 

Quatre ateliers thématiques vous seront proposés :  
1. Le marché évolue, la filière vous accompagne  
2. Vivre de l’engraissement : des règles de décision 
3. L’autonomie territoriale par la complémentarité 

Eleveurs/ Céréaliers 
4. Visite du bâtiment d’expérimentation et ses 

équipements automatisés  
 

Infos pratiques 
Visites guidées en groupe de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h (demi-journée de visite) 
Journée gratuite  - Pas de restauration sur place 
 

Inscription sur l’invitation jointe à ce numéro de l’Elevage Infos ou en ligne sur : www.ferme-
experimentale-des-bordes.fr 
 

N°58 – Mai 2018 

Sommaire 
Portes ouvertes à la Ferme des Bordes      p 1 

Bovins Croissance : un outil pour faciliter le tri de vos animaux   p 2 

Nutrition en  vaches laitières       p 4 

Caprins : trouvez le chemin vers l’autonomie alimentaire   P 7 

Le pâturage des couverts végétaux par les agneaux en finition   p 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre d’agriculture de l’Indre 
Service élevage 
Tél 02.54.61.61.54 
www.indre.chambagri.fr 



 

Elevage Infos – n°58 – Mai 2018   Page 2 

 

 

    Bovins croissance : Un outil pour faciliter le tri de vos 
animaux 

 

Bovins Croissance est chargé de vérifier les données d’état civil et de recueillir avant sevrage les données de 
pesées et de pointages sur les animaux. Cette collecte d’informations a pour objectif de permettre l’évaluation 
génétique des reproducteurs mâles et femelles en vue de les sélectionner sur des critères objectifs définis pour 
chaque race. 

 

Les pesées avant sevrage 
 

Au contrôle de performances, l’ensemble des veaux est suivi de la naissance au sevrage. Ce suivi s’établit par la 
pesée et le pointage des veaux. En pratique tous les veaux présents dans l’élevage doivent être pesés au 
minimum deux fois pour que les poids à âge type 120 et 210 jours puissent être calculés :  
- une pesée avant 150 jours 
- une pesée avant 300 jours 
- respecter le délai d’au moins 60 jours entre les deux pesées. 
 

Ces pesées sont définies en fonction de la période de vêlage coïncident souvent avec des interventions de 
l’éleveur sur les animaux (écornage, traitements sanitaires, …) 
 

Toutes les pesées sont remises sous forme d’un document : le dossier étable production 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00 : Poids de naissance de l’animal 

(déclaré par l’éleveur) 

04 : PAT 120 jours  

Indicateur du potentiel 

laitier de la mère  

 

07 : PAT 210 jours  

Estimation du potentiel 

de croissance du veau 
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Le DEP est un document intra-troupeau, c’est-à-dire que la moyenne est différente d’un élevage à l’autre.  
Les ratios sont des données corrigées selon le sexe de l’animal, le rang de vêlage de la mère et la période de 
vêlage. Cela permet de réaliser un tri efficace sur chaque campagne. 
 

Le pointage jeune 
 

Le pointage jeune correspond à une description morphologique des veaux entre 5 et 10 mois (tolérance : -1 mois 
et +2mois) réalisé par un pointeur agréé pour la race considérée. Le pointeur évalue le développement 
musculaire, le développement squelettique et les aptitudes fonctionnelles de chaque veau. 
 

Développement musculaire (DM) : l’animal est-il porteur de « viande » ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement squelettique (DS) : l’animal est-il porteur de « volume » ? Est-il grand en 
tenant compte de son âge ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La grosseur du canon est un poste qui est observé, mais il n’entre pas dans le développement squelettique. En 
revanche sa longueur est un bon moyen de précision du futur développement d l’animal. 
Pour les aptitudes fonctionnelles, les principaux postes observés sont : largeur de mufle, qualité des aplombs et 
de tenue de dos (rectitude). 
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons la valorisation de ces résultats pour l’évaluation génétique des 
bovins allaitants grâce aux informations du contrôle de performances, recueillies en ferme entre la naissance et 
le sevrage (IBOVAL). 
 

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

 

1. Dessus d’épaule 

2. Largeur de dos  

3. Arrondi de culotte 

4. Largeur de culotte 

5. Epaisseur de dessus 

 

1. Longueur dessus 

2. Longueur bassin 

3. Largeur aux hanches 

4. Développement 
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    Alimentation des vaches laitières : les facteurs clés de 
la réussite de l’ensilage maïs 
 
Suite au stage « alimentation des vaches laitières »fin 2017 en Boischaut Nord et à l’assemblée générale 2018 
d’INDRE LAIT CONSEIL ELEVAGE deux journées animées par Yann MARTINOT directeur technique de ELVUP et 
une réunion sur la chaine de récolte animée par Olivier RAUX, revenons sur les points essentiels de ces temps 
forts consacrés au maïs ensilage. 
En Bovins Lait, l’ensilage maïs est le pilier des systèmes fourragers Français de plaine. Dans le département, il 
représente très souvent les deux tiers ou plus de la ration fourragère hivernale. 
La valorisation optimale de l’herbe que ce soit sous forme de pâturage, ensilage ou enrubannage doit bien sûr 
compléter le système d’alimentation en misant sur la richesse en protéines de l’herbe (objectif >à 15% de 
M.A.T.), la recherche d’une bonne densité énergétique et pour les fourrages récoltés des taux de matière sèche 
et Matières azotées élevés. 

 
Les facteurs clés de la réussite de l’atelier lait 
 

Il est primordial de définir une stratégie de production clairement identifiée sur l’atelier lait. 
 

Technique : Quel mode de production : intensif, économe, autonome… 
Quelle production par animal, par hectare, par unité de main d’œuvre… 
Quels sont les moyens humains et comment gérer la charge de travail  
 

Système de production : conventionnel, cahiers des charges spécifiques avec les laits sans OGM, laits de 
pâturage, biologique… 
 

Environnement : Bâtiments et équipements, zone vulnérable et mise aux normes 
 

Economie : Raisonner la gestion des marges et des produits de l’atelier et la marge sur coût alimentaire.  

 
Les facteurs clés de la réussite de l’ensilage maïs 
 

En plus de la conduite de la culture, nous analysons ici les points clés de la récolte à la valorisation par les 
vaches laitières. 
 

Récolter au bon stade : avec les conditions du département, il faut souvent faire des compromis entre le 
rendement, la conservation et la valeur alimentaire. 
L’OPTIMUM se situe autour de 32% de matière sèche, maximum 35% (vigilance en fin de cycle : 
sécheresse, canicule, évolution très rapide du taux de matière sèche, éviter d’ensiler trop tard !)  
Les enjeux :  - Rendement en Tonne MS/ha  - Tassage et conservation 

- Valeur UFL global et UFL/ha  -  Perte par écoulement 
– Digestibilité appareil végétatif -  Profil acidogène 
– Teneur en amidon   -  Risque en mycotoxines de champ (DON et Zéaralénone) 

 

Quelle longueur de coupe : Longueur de coupe : en fonction des fibres de la ration, du taux de matière 
sèche, de la chaine de reprise et d’alimentation, du profil de la ration. 

– De 14 à 18 mm 
– De 10 à 20 mm pour situation extrême. 

Les enjeux : – Fibrosité de la ration  - Ingestibilité      
– Vitesse de digestion  -  Intensité des fermentations 
– Tassage   - Perte par écoulements 

 

Quelle hauteur de coupe : Hauteur de coupe : usuellement de 20 cm 
– De 20 à 50 cm. 
Conclusion : sauf cas particulier, 20 cm 

Les enjeux :  – Rendement ha,  – Teneur en amidon, en cellulose brute NDF maîtrise de l’acidose 
– Bilan économique. 

 

Génétique végétale : Utiliser les progrès génétiques faits sur les variétés de maïs.  
- Sélection sur la digestibilité 
- appareil végétatif « vert » à la récolte « stay green » avec des grains murs 
- résistance au climat et aux maladies 
- nouvelles variétés : « dentés » 
 

Eclatage des grains : valeur énergétique réellement valorisable. L’ensilage de maïs c’est environ 50% de 
grains. Les grains représentent les 2/3 de l’énergie. 
L’analyse de maïs donne son potentiel énergétique (exemple : 0,92 UFL). 
Elle ne donne pas sa valorisation réelle et notamment la digestion totale de l’amidon. 
Les Pertes de valeurs dans les cas extrêmes peuvent aller jusqu’à 0,15 UFL/kg de MS 
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Par exemple : pour 30 hectares d’ensilage maïs à 11 tonnes de matière 
sèche/ha, la perte de 0.15 UFL représente l’équivalent de 47 tonnes de maïs 

grain soit une perte de l’ordre de 7050€. 

 
 

Quelles recommandations aujourd’hui ?                    -  Grain pulvérisé : au moins coupé en 8 !  
 Pour l’éclatage des grains                                          -  Plus de 70 % des particules de grain<4,75 mm 
                                                                                      - D’autant plus si la matière sèche est élevée 
               Et les grains « murs au stade vitreux » 
 

 
Relation éclatage des grains et amidon dans les bouses : Digestion de l’amidon : 3 niveaux 

Site digestion Rendement Repères 
Rumen ++ Maxi 20 %, sinon risques d’acidose 

Intestin grêle +++ Maxi 1,5 à 2 kg 

Gros intestin -  Pertes Importantes 
 
Relation éclatage des grains et amidon dans les bouses : 
 

Dans les bouses : objectif <2 % amidon. 
 

Plusieurs origines : 
- Granulométrie, surface d’attaque (éclatage), 
- Dégradabilité de l’amidon et durée de fermentation de l’ensilage dans le temps, 
- Équilibre de la ration au niveau du rumen, 
- Pathologie, maladie métabolique… 
 
Comment mesurer l’éclatage des grains ? 
 

3 méthodes de mesure répertoriées : 
1/ • Visuelle à partir d’une poignée, valeur prédictive 
proche de 0 donc pas fiable. 
 

2/ •  Méthode hydrodynamique (du seau) : très bonne approche au moment de la récolte au silo 
 

Cette méthode est rapide d’utilisation en début de chantier d’ensilage et tout au long de la chaine de 
récolte. Elle doit être répétée lors des changements de parcelles, de variétés de maïs ou d’état du 
maïs (stade et maturité des grains différentes). Nous vous encourageons vivement à le faire pour 

valoriser pleinement votre maïs ensilage et optimiser la production laitière. 

 
 
 
 

3/ • Test de l’éclatage des grains 
Mise en pratique du test de l’éclatage 
des grains à la récolte : 10 minutes 
suffisent pour vérifier l’éclatage des 

grains par l’ensileuse ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

La priorité est donc la mesure le jour J avec la méthode du seau, c’est l’énergie 
valorisable et par conséquent la production laitière et le taux protéique  

qui en dépendent. 

 
 
Mesures : IFG (CSPS, KPS) avec un tamis de 4,75mm. Cette méthode n’est pas utilisable le jour de la 
récolte. Elle permet de faire des mesures à l’ouverture des silos et en cours de saison d’utilisation de 
l’ensilage de maïs pour vérifier la qualité de l’éclatage du grain et en tirer des enseignements et des 
statistiques qui seront valorisés pour la campagne suivante. 
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Les résultats des tests aux silos de maïs réalisés sur le département de l’Indre mettent en évidence un éclatage 
nettement insuffisant des grains et des mesures correctives s’imposent pour mieux valoriser le maïs.  
Seules 2 ensileuses s’approchaient des recommandations ! 
 

 
fragmentation des grains analyse du Maïs 

Ensilage Maïs 
particules de 
grains > 10 

mm 

particules de 
grains < 10 

mm 

matière sèche 
ensilage 

taux 
d'amidon 

moyenne ensileuse 1 74% 26% 36% 30% 

moyenne ensileuse 2 68% 32% 40% 33% 

moyenne ensileuse 7 68% 32% 36% 30% 

moyenne ensileuse 3 65% 35% 40% 32% 

moyenne ensileuse 5 64% 36% 38% 27% 

moyenne ensileuse 4 48% 52% 38% 32% 

moyenne ensileuse 6 38% 62% 46% 37% 

 
 
Comment améliorer les résultats de l’éclatage des grains 
 

- Effet de la teneur en matière sèche de l’ensilage de maïs : dans les essais réalisés : 
  l’indice de fragmentation est meilleur avec un taux de matière sèche entre 30 et 32 % 
 

- Attention à ne pas ensiler en sur maturité ensilage avec des grains vitreux. 
- Pas d’effet de la longueur de coupe 
 

- L’éclateur doit être bien réglé : vérifier que le réglage réel correspond au réglage théorique 
 Le débit de chantier : la pression supportée par l’éclateur, si l’éclatage n’est pas suffisant, 

   Il faut RALENTIR ! Pas de baisse de régime moteur, il doit rester à l’optimum préconisé.  
 

- Avec les éclateurs à rouleaux standard : l’utilisation d’un différentiel de vitesse de 30 ou 40% entre les deux 
rouleaux améliore la fragmentation des grains. 
- Selon le type de rouleaux, il est conseillé de les changer tous les 1000 hectares. 
 
Le tassement et la conservation des silos 
 

L’objectif est de limiter les pertes qui peuvent être importantes de 5 à 20%. 
Il faut limiter le % d’air dans le silo : AIR            FERMENTATIONS AEROBIES            PERTES  
La maîtrise de la conservation passe par la teneur optimum en matière sèche et le tassement. 
Il faut tasser par petites couches : 10 CM pour éviter les poches d’air 
Adapter le matériel pour tasser suffisamment et efficacement :  
1 tracteur de 8 tonnes peut tasser 40 à 50 tonnes brutes maxi par heure 
 

Récolte : tonnes 
brutes par heure 

Soit en tonnes de 
matière sèche/heure 

Débit de chantier : nombre 
d’hectares par heure 

TASSEMENT 

50 16 1HA50 / heure 1 tracteur tasseur 

60 19 1HA75 / heure 2 tracteurs tasseur 

68 22 2HA / heure 2 tracteurs tasseur 

85 27,5 2HA50 / heure 2 à 3 tracteurs tasseur 

 
En règle générale, l’utilisation d’un conservateur ne se justifie pas sur ensilage de maïs, seuls des problèmes 
d’échauffement sur des silos d’été ou des silos inadaptés à la taille du troupeau avec des vitesses d’avancement 
insuffisantes du front d’attaque pourraient justifier l’utilisation d’un conservateur à base de bactéries hétéro 
fermentaires (Lactobacillus Buchneri). Le coût d’un tel conservateur est élevé, il faut donc le réserver aux 
situations extrêmes. 
 
En conclusion, la récolte du Maïs ensilage est déterminante pour la production laitière. Il faudra maîtriser tous les 
facteurs clés pour réussir l’ensilage : du stade de récolte jusqu’à la conservation en passant par la qualité du 
travail de l’ensileuse. 
 

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. 
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    Autosysel : Trouvez le chemin vers l’autonomie 
alimentaire 
 
Parce que gagner en autonomie alimentaire participe à améliorer les résultats technico-économiques d’une 
exploitation caprine, l’Institut de l’Élevage, en partenariat avec les Chambres d'agriculture, a développé 
AutoSysEl, un outil web conçu pour aider les éleveurs  à trouver leurs solutions vers plus d’autonomie. Ce logiciel 
destiné aux éleveurs bovins lait et viande, ovins et caprin se décompose en trois volets : 
 

1- Un diagnostic pour faire le point en moins de cinq minutes sur le niveau d'autonomie fourragère et 
protéique de son exploitation 
 

Il faut pour cela renseigner les données suivantes : filière- département- nombre de chèvres adultes- niveau de 
production ( le niveau  moyen est compris entre 750 et 950 litres de lait. Ce niveau de production aura un 
incidence sur le calcul de la quantité de fourrages ingérée) – quantité achetée et consommée en fourrages et 
concentrés, et les quantités produites et consommées en concentrés 
 

2- Des fiches techniques et des témoignages d'éleveurs illustrant les différents leviers pour gagner 
en autonomie 
 

En renseignant les motivations et les pratiques, il sera proposé des fiches techniques ayant une relation directe 
avec les informations renseignées précédemment. Il est possible aussi de consulter les fiches « témoignage et 
techniques » directement sans passer par la case motivation et pratiques. Ces dernières sont  réparties en  4 
thématiques : mieux valoriser l’herbe-produire plus de ressources fourragères-adapter la conduite du troupeau  
et produire plus de ressources protéiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Un annuaire des structures de conseil proposant un accompagnement sur le thème de l'autonomie 
alimentaire 
 
 

 

Ce logiciel est consultable à l’adresse suivante : 
http://idele.fr/services/outils/autosysel.html, 

ou directement en tapant autosysel a partir d’un moteur de recherche 
 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez Florence PIEDHAULT - Bertrand BLUET, 
Conseillers Caprins à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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    Le pâturage des couverts végétaux par les 
agneaux en finition 
 

Finir des agneaux sur des couverts végétaux sans concentré 
est possible et peut être utilisé à la fois pour des agneaux de 
report nés au printemps et pour de jeunes agneaux nés en 
août/septembre. L’économie se situe de 70 à 80 kg de 
concentré / agneau. Quelle que soit sa composition, la 
dérobée présente une valeur alimentaire suffisante deux mois 
après le semis pour des agneaux élevés à l’herbe sous la 
mère. 
 

Un pâturage sans contrainte 
Les agneaux sont rentrés sur la parcelle « le ventre plein » 
puis pâturent jour et nuit sans transition alimentaire 
particulière sous réserve d’avoir semé des espèces non 
météorisantes. Le découpage en mini-parcelles ne semble pas 
nécessaire. 
Enfin, la mise à disposition de foin ou de paille est inutile. De même, l’apport d’eau n’est pas 
obligatoire, le taux de matière sèche des plantes étant compris en 10 et 20 %. 
 

Des agneaux bien finis avec des gras blancs 
Les carcasses des agneaux sur couverts végétaux ne présentent pas de problème de 
finition. Toutefois, ces agneaux affichent des croissances inférieures de 25 % à ceux 
alimentés en bergerie. Il faut donc 35 jours supplémentaires pour les finir à un même 
poids de carcasse. Les gras de couverture ne montrent pas de défaut majeur. Sur les 
mâles, particulièrement sensibles à la coloration des gras, les gras sont même plus 
blancs que leurs homologues du même âge élevés et finis en bergerie. 
 

Attention aux boiteries 
En matière de chargement, on peut compter 20 agneaux finis par hectare du sevrage 
à la commercialisation pour un rendement de 2 TMS/ha. 
Enfin, les boiteries liées au pâturage des couverts végétaux sont le plus souvent du « mal blanc » 
lié à l’humidité du couvert et du sol. Deux ou trois passages au pédiluve suffisent à enrayer cette 
pathologie à condition d’être réalisés dès les premiers signes de boiteries. 
 
 

Article réalisé d’après les résultats du CIIRPO et une publication de 
Laurence SAGOT – Institut de l’Elevage/CIIRPO 

 

 
 

Vous avez des questions sur la main d’œuvre ? Vous souhaitez recruter un 
salarié agricole ? Vous souhaitez avoir des renseignements sur les démarches 

administratives à effectuer ? 
 

Venez nous rencontrer au 1er Forum à l’emploi en milieu agricole ! 
 

Mardi 18 septembre 2018 de 13H30 à 17H 
Lycée Agricole Naturapolis - Châteauroux 

 
Au Programme : 

13H30-15H : Echanges avec des agriculteurs employeurs 
15H-17H : Espaces stands avec les organismes agricoles de l’Indre 

Rencontre avec des personnes en recherche d’emploi et des jeunes diplômés 
 

 
 
 


