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    Effet de la fertilisation phospho potassique sur le 
rendement 
 
Les étés sont souvent synonymes  de longues périodes de sécheresse. Il faut donc de plus en plus de stocks pour 
nourrir les animaux. Par exemple, en bovins viande,  les besoins en fourrages étaient d’environ 2TMS/UGB en 
année « normale ». Les 2 dernières années, les périodes d’affourragement ont été très longues. Selon des 
résultats mesurés dans les fermes pilote herbe et fourrages, il faut compter au moins 2,5 TMS/ UGB pour 
affourrager les animaux sur l’année. Si on prend l’exemple pour un troupeau de 100 vaches, il faudrait réussir à 
produire au moins 75 TMS de plus pour être autonome. 
 
Comment faire pour produire plus de fourrages pour être autonome dans le système fourrager ? 
Dans ce contexte climatique, la chambre d’agriculture de l’Indre en partenariat avec la Ferme expérimentale des 
Bordes a mis en place un essai sur la fertilisation phospho-potassique dans une prairie située à Chasseneuil. Ce 
protocole n’est qu’une démonstration dans un contexte de sol précis et sera à confirmer dans d’autres contextes 
pédo-climatiques. 
 
L’essai a été implanté dans une prairie multi-espèce semée en 2017 sous couvert de méteil. Aujourd’hui, la flore 
de la prairie est composée principalement de fétuque élevée. 
 
Dans l’interprétation de résultats, il est important de prendre en compte l’état de sol au départ. C’est un sol 
limon-sableux avec un niveau de PH très bon : 7,25, et une faible CEC : 6.3. Le niveau de phosphore est très 
faible : 9 mg/kg . Le niveau de potasse est également très faible avec seulement 54 mg/kg de K20. La parcelle 
avait reçu 15T de fumier /ha en 2017. 

 
Le protocole de l’essai 
 
 

1 
Témoin : 

absence ferti P-K 

2 
20 unitésP2O5 

et 50 unités K2O 

3 
40 unités P2O5 

et 100 unités K2O 

4 
60  unités P2O5 

et 150 unités K2O 

 
 
L’ensemble de l’essai a reçu 50 unités d’azote soufrée  au 20 février. Le P-K  a été apporté à la même date. Les 
apports ont été réalisés avec du super 18 et du chlorure de potassium. Chaque modalité a été répétée 3 fois. 
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Les résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Témoin sans PK            Modalité avec phosphore et potasse 

 
Rendements (TMS/ha) de la première coupe réalisée au 27 avril 2020 
 
 
 

Modalités Témoin 
20 P-
50 K 

40 P-
100 K 

60 P-
150 K 

Moyenne 
TMS/ha 3,1 4,1 4,1 4 
 

 
 
 

 
Rendements (TMS/ha) de la deuxième coupe réalisée au 12 juin 2020 
 
 

Modalités Témoin 
20 P-
50 K 

40 P-
100 K 

60 P-
150 K 

Moyenne 
TMS/ha 2,5 2,8 2,9 3,1 
 
 

Quel est le coût des TMS produites supplémentaires ? 
 

Hypothèse de prix : Chlorure de potasse à 360 €/T et Super 18 à 180 €/T 
 

Modalités Prix €/ha 

20 unités P2O5 et 50  unités K2O 
50 €/ha 

40 unités P2O5 et 100 unités K2O 
100 €/ha 

60 unités P2O5 et 150 unités K2O 
150 €/ha 

 
 

En conclusion, dans un sol très carencé, l’apport de PK, même à un niveau faible, apporte 
un plus sur le rendement. Dans les systèmes bovins viande, il pourrait être intéressant 

pour gagner en autonomie, d’augmenter la fertilisation PK sur 20  à 30 ha de prairies pour 
sécuriser le système fourrager. Ces pratiques sont également à ajuster suivant les apports 
de fumier sur les parcelles. Dans tous les cas, des impasses trop longues de fertilisation P-

K dégradent les performances des prairies. De plus, le manque de PK dans les sols peut 
également avoir un impact sur le développement des légumineuses qui sont 

particulièrement gourmandes en potasse. 
 

 
Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Viande 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

 

On peut voir une différence d’environ 1 TMS/ha entre le 
témoin et les modalités avec du phosphore et de la 
potasse. A partir du moment où il y a un apport de 
phosphore et de potasse, dans un contexte de sol très 
carencé, la réponse est immédiate, même avec le plus 
faible niveau d’apport. 
Après la première coupe, la parcelle d’essai a de 

nouveau reçu 30 unités d’ammonitrate 

On observe encore un avantage aux modalités PK sur la 
2ème coupe (+ 0,3TMS/ha à +0,7 TMS/ha). 
Sur les 2 coupes, avec la modalité avec le niveau le plus 
faible de P-K, le gain est de 1,3 TMS/ha. Sur la modalité 
la plus élevée en P-K, le gain est de 1,6 TMS/ha 

Si on reprend la modalité avec 20 unités P205 et 50 
unités K20, le rendement a été augmenté 
d’environ 1,3 TMS/ha, ce qui fait un coût à la 
TMS produite en plus de 38€/TMS, ce qui reste 
très compétitif par rapport à l’achat de foin extérieur 
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    Le Réseau d’élevage du Bassin Charolais 
 

Issu d’un partenariat entre les chambres d’agriculture et l’institut de 
l’élevage, réalise annuellement une synthèse des données commerciales 
fournies par l’ensemble des organisations de producteurs ainsi que les marchés 
au cadran de la zone. Cette synthèse regroupe pour 2019 plus de 459 500 
données pour la race charolaise. 
L’ensemble des catégories sont analysées et commentées. Une analyse pluri annuelle permet d’appréhender les 
changements de conjoncture. A titre d’illustration la catégorie broutards lourds et repoussés détaillée ci-dessous.  
 

En 2019, les envois de 
broutards se sont concentrés 
sur le marché italien 
 

Cette catégorie des plus de 335 
kilos vifs est véritablement celle 
recherchée par les acheteurs 
Italiens et représente plus de 
131 500 ventes en 2019 sur 
l’ensemble du bassin charolais. Ils 
ont été commercialisés en 
moyenne à 2,57 €/kg vif, soit une 
baisse de 0,08 €/kg par rapport à 
2018 avec une baisse des prix 
marquée à partir de juillet. Les 
broutards légers de 300 kilos ne 
représentent que 16 000 têtes. 

 
67% des vaches commercialisées sont finies contre 35% des génisses 
 

La finition des vaches de réforme est largement 
répandue dans les exploitations celle des génisses 
est un peu moins fréquente. Contrairement aux 
mâles exportés en tant que broutards, les femelles 
entrent souvent dans des filières de qualité. Pour 
les génisses, 32% de ces animaux sur un effectif 
de 35 000 ont été commercialisés avec plus-value. 
Pour les vaches de réforme cette proportion était 
de 20,8 % en 2018 et de 26,8 % en 2019.Ce 
développement est certainement en lien avec les 
mesures mises en place pour développer les 
filières qualité et inciter le consommateur à 
consommer du « Made in France ». Concrètement 
le retour pour les éleveurs n’est certainement pas 
celui escompté puisqu’ il est seulement de 14 
centimes du kg de carcasse pour les animaux 
commercialisés avec plus-value filière (CCP, 
Eleveurs et engagés, C’est qui le patron) par 
rapport à ceux qui sont du «  tout venant »  mais 
ce n’est peut-être qu’un début…. Quant aux 10 % 
des vaches vendues sous Label rouge, le prix 
gagne 15 centimes du kg de carcasse par rapport 
à 2018, maintenant une plus-value label de 47 
centimes par rapport à des vaches vendues sans 
signe de qualité et de 33 centimes par rapport aux 
vaches en plus-value –filière. 

 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur le site internet de la chambre 
d’agriculture www.indre.chambagri.fr 

dans le document « Poids et prix de ventes des animaux charolais en 2019 » 

 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Viande 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

 

Nombre 46446 48533 � -4% � -9%
Poids moyen 410 413 � -3 � -6
Prix au kg 2,63 2,61 � 0,02 � 0,00
Prix moyen 1079 1078 � -1 � -15

Nombre 26357 25835 � 2% � 59%
Poids moyen 400 397 � 3 � -4
Prix au kg 2,69 2,81 � -0,12 � 0,06
Prix moyen 1076 1113 � -37 � 14

Nombre 58730 57872 � 1% � -13%
Poids moyen 406 401 � 5 � -4
Prix au kg 2,48 2,62 � -0,14 � 0,06
Prix moyen 1007 1051 � -44 � 13

de mai à août 2019 2018 Variation 2019/2018 Variation 2019/2014

de septembre à décembre 2019 2018 Variation 2019/2018 Variation 2019/2014

de janvier à avril 2019 2018 Variation 2019/2018 Variation 2019/2014
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    Le temps de travail en élevage Caprins, le nerf de la 
guerre 

 

Aujourd’hui, beaucoup d’éleveurs souhaitent une meilleure qualité de vie. Celle-ci passe entre autre par de 
bonnes conditions de travail. Le travail doit se raisonner de bien des façons : temps, pénibilité, plaisir… En ce qui 
concerne le temps de travail, il y a souvent plusieurs objectifs à atteindre : réduire le temps d’astreinte, libérer 
plus facilement du temps pour d’autres activités pour une heure ou pour plusieurs jours, pouvoir se faire 
remplacer occasionnellement etc. Que ce soit pour les éleveurs déjà en activité ou pour les futurs installés, il est 
nécessaire de faire le point sur cette notion de temps de travail pour ne pas se laisser submerger et anticiper les 
imprévus. 
 

Faire un état des lieux 
 

 

Avant toute chose, il est nécéssaire de se poser la 
question du dimensionnement de l’exploitation  vis-à-
vis de la main d’œuvre existante. Le tableau ci-contre 
donne quelques repères de volume horaire de travail en 
fonction de la dimension de différents ateliers. Il ne 
faut bien sûr pas oublier d’ajouter à cela le temps 
nécéssaire aux autres tâches indispensables sur une 
exploitation : démarches administratives, formations, 
entretien du matériel  et des bâtiments, ainsi que les 
divers rendez-vous professionnels. 
 

Si la sensibilité au temps de travail est propore à chacun et dépend des tâches à accomplir, il apparaît tout de 
même qu’un volume de travail excédant 2000 heures par an/UMO entraine dans la plupart de cas des 
insatisfactions chez les éleveurs en termes de qualite de vie.  

 
Des solutions pour réduire le temps de travail 
 

A partir de cet état des lieux, des solutions peuvent être 
envisagées. Elles peuvent être de diverses natures : 
- organisationnelles, 
- matérielles 
- ou humaines.  
Lorsqu’un problème est identifié, il est important de 
prendre le temps d’imaginer plusieurs solutions car la plus 
évidente n’est pas toujours la meilleure. 
 

De nombreux travaux sont en cours sur le travail 
en élevage, le coût de la main d’œuvre, les 

solutions, la fromagerie etc. 
Une application gratuite et toute filière ruminant, 

Déclic Travail va être mise en ligne 
en septembre et recense une partie 

des solutions et des contacts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Caprins 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 
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    Qualité du lait en élevage Bovins Lait : une problématique toujours d’actualité  
 

La maîtrise de la qualité du lait est primordiale dans nos élevages, elle a un lien direct avec la rémunération du 

lait. Lorsque l’on parle de maîtrise de la qualité du lait, on peut mentionner un ensemble de critères : les taux 

(TB, TP), les cellules et également les butyriques, E.COLI, la cryoscopie, la lipolyse, les germes. 

Le sujet « Mammites et Cellules » reste prépondérant dans les élevages français. C’est l’un des premiers motifs 

de réforme. De plus, son impact sur la santé du troupeau est important. Un manque à gagner moyen a été 

estimé à 10 000€ par an et par exploitation. Cette étude a comparé deux groupes de        

20 exploitations, l’un ayant une moyenne inférieure à 200 000 cellules/ml, l’autre une moyenne supérieure à 

350 000 cellules/ml (LES MAMMITES J’ANTICIPE, en ligne).  

 

Résultats annuels des élevages inscrits au contrôle laitier de l’Indre 
 

Ces résultats sont issus du contrôle laitier, toutes les vaches 
sont enregistrées. Au travers du graphique suivant, on 
remarque que la moyenne laiterie des 250 000 cellules par 
millilitre est dépassée sur l’ensemble du troupeau. Cela 
signifie donc qu’un grand nombre d’éleveurs est obligé 
d’écarter du lait pour ne pas être pénalisé sur le prix du lait.  
Les exploitations en système logettes ont de meilleurs 
résultats avec des écarts-types plus resserrés. Les niveaux 
de leucocytes moyens des troupeaux peuvent encore être 
améliorés pour être en-deçà des seuils de prix de référence 
du lait. Plus généralement, plus le seuil moyen du troupeau 
est faible, plus la pression microbienne sur l’élevage est 
faible et plus la santé « cellulaire » du troupeau est bonne. 
Le taux de guérison et le taux de nouvelles infections 
traduisent l’efficacité de la conduite du troupeau sur la 
période de tarissement. L’objectif est d’atteindre un taux de 
guérison de 75% au minimum et un taux de nouvelles 
infections  inférieur à 10%. En moyenne, il reste des 
marges de progrès pour les élevages du département sur 
l’efficacité de la période sèche.  

 
Tableau : Comparaison des résultats entre système logettes et aire paillée année 2019 (résultats Contrôle Laitier 
2019) 
 

Système Indicateur 

Leucocytes 
du troupeau 
(en milliers 
de cellules 

par ml) 

Leucocytes des 
primipares (en 

milliers de 
cellules par ml) 

Leucocytes des 
multipares (en 

milliers de 
cellules par ml) 

Taux de 
guérison 
(en %) 

Taux de 
nouvelles 
infections 

(en %) 

Logettes 
(40% des 
systèmes) 

Moyenne 263 169 308 72 12 

Ecart-type 86 75 101 20 8 

Aire 
paillée 

(60% des 
systèmes) 

Moyenne 361 224 422 70 18 

Ecart-type 129 100 155 22 20 

 
Schéma environnemental, contagieux ou mixte? Avant de mettre en place un plan d’action avec des 
mesures préventives ou curatives sur les pratiques d’élevage, il faut déterminer l’origine des contaminations. Le 
réservoir bactérien peut être lié à l’environnement ou liée à une contamination entre individus (lors de la traite), 
ou les deux à la fois. Pour déterminer le flux et les bactéries associées, il est recommandé de réaliser des 
analyses bactériologiques sur le lait de tank et également sur quelques vaches identifiées « à problèmes » et de 
confronter ces résultats aux indicateurs du contrôle laitier. Réformer les animaux infectés, non-guérissables est 
une pratique courante pour faire baisser le niveau de cellules au tank rapidement mais bien souvent ne permet 
pas de résoudre le problème de « cellules » de l’élevage. Après identification du modèle de contamination, les 
principaux leviers à actionner s’articulent autour de l’hygiène de l’environnement et de la traite. En revanche, 
quelques soit le modèle de contamination, il faut veiller à éviter toute baisse d’immunité des vaches, en 
respectant 3 principes de base : couvrir les besoins énergétiques, azotés et minéraux en fonction des stades de 
lactation, équilibrer les rations et réaliser des transitions alimentaires longues. Lors d’une infection, 3 cas de 
figure : la vache gagne et c’est une guérison spontanée, match nul c’est-à-dire qu’il y a une mammite sub-
clinique, enfin la bactérie l’emporte et la mammite clinique s’exprime. 
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Zoom sur la gestion du taux cellulaire du troupeau en aire paillée 
Des éleveurs du département mis à contribution. Lors d’une enquête réalisée cet hiver, dix éleveurs de 
l’Indre en système aire paillée ont été interrogés pour analyser leurs pratiques et les intégrer à des groupes 
d’éleveurs des départements 25 et 43. Une batterie de questions a été posée, reliée aux résultats contrôle laitier 
et différentes mesures prises en exploitation (température de litière, surfaces/animal, pratiques de paillage…). 
Après analyse des résultats, trois groupes d’éleveurs ont été réalisés à partir de tous les éleveurs enquêtés selon 
leur taux cellulaire moyen en période hivernale (de novembre à mars). Les éleveurs présentant les meilleurs 
résultats (inférieur à 200 000 cellules/ml), les éleveurs présentant des résultats intermédiaires (entre 200 000 et 
300 000 cellules/ml) et ceux avec les moins bons résultats cellules (supérieur à 300 000 cellules/ml). Ensuite, au 
sein de chaque groupe, les pratiques recommandées ont été dénombrées et synthétisées. 
Cumuler les points gagnants. Certains facteurs ne permettent pas de séparer les éleveurs selon leur résultat 
de taux cellulaire troupeau. Par exemple, au sein des 3 groupes, les taux (TB, TP), le pourcentage de primipares 
du troupeau et le niveau de production étaient équivalents. En revanche, les éleveurs présentant les meilleurs 
résultats cumulaient les bonnes pratiques. La gestion de la litière est à mettre en avant par deux principes : 
limiter la quantité de paille après curage (environ 2,2 kg/m²) et limiter la quantité de paille journalière (environ 
1,2 kg/m²). Lorsque la place de couchage disponible par vache est plus faible, la majorité des éleveurs augmente 
la quantité de paille alors que l’idéal serait de réduire de quelques vaches pour limiter la densité d’animaux. 
 

Tableau : Résultats des 3 groupes pour des facteurs d’entretien de la litière 
 

Facteur Indicateur 
Groupe <  
200 000  
cellules 

Groupe entre 
200 et 300 000 

cellules 

Groupe >  
300 000 
cellules 

Moyenne Leucocytes sur  
les 5 mois d’hiver 2019-2020 

Moyenne leucocytes  
(cellules/ml) 

106 600 248 600 366 300 

Quantité de paille en 
entretien 

Moyenne (kg/m²/jour) 1,1 1,7 1,9 

% exploitations < 1,2 
kg/m² 

50% 33% 18% 

Quantité de paille après curage Moyenne (kg/m²) 2,2 3,4 3,0 

Surface par vache disponible Moyenne (m²/VL) 8,3 7,0 6,6 

D’autres facteurs que la gestion de l’aire paillée semblent aussi porter leurs fruits. Les éleveurs avec les résultats 
cellules les plus faibles veillent à la sélection des animaux sur l’index fonctionnels (en particulier sur la synthèse 
Santé Mamelle), utilisent systématiquement un produit post-trempage, tirent les 1ers jets et bloquent les vaches 
au cornadis après la traite au moins 30 minutes. 
 

Tableau : Résultats des 3 groupes pour différents facteurs quantitatifs 
 

Facteur 
Groupe <  
200 000  
cellules 

Groupe entre 
200 et 300 000 

cellules 

Groupe >  
300 000 
cellules 

Sélection des vaches sur l’index fonctionnels, 
réponse oui 

63% 55% 36% 

Utilisation d’un produit de post-trempage, réponse 
oui 

100% 100% 72% 

Vaches bloquées aux cornadis après la traite, 
réponse oui 

88% 67% 43% 

Traite des 1ers jets, réponse oui 88% 44% 64 % 
 

Limiter les facteurs limitant. Après la mise en avant de certains bons points, il faut rappeler que cette 
problématique cellules est multifactorielle et qu’un objectif serait d’éviter les facteurs de risques qui pénalisent 
les élevages. Comme évoqué précédemment, un manque de place par animal (inférieur à 7 m²/VL de couchage) 
impacte les élevages sur leurs résultats cellules. De même, une fréquence de curage trop élevée entraine 
systématiquement dans les élevages étudiés des échauffements de litières. A partir de 35°C, il faut envisager le 
curage de l’aire paillée, les échauffements relancent le développement bactérien et augmentent les risques de 
contamination de la mamelle. D’autres paramètres liés à la configuration du bâtiment peuvent pénaliser certaines 
aires paillées : un manque de ventilation, la présence d’abreuvoirs directement sur l’aire paillée. 
Enfin, l’entretien du logement des vaches taries est aussi important que pour les vaches en lactation…  
Pour aller plus loin. Une autre piste est à étudier et présente des résultats satisfaisants chez les éleveurs qui 
l’utilisent. Il s’agit de la désinfection des manchons trayeurs après chaque vache en pulvérisation à partir d’une 
dilution de peroxyde d’hydrogène et d’acide peracétique. La mise en place de ce système est à étudier au cas par 
cas et serait intéressante pour des profils de contagion lors de la traite. 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Lait 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

et le GDMA36 au 02 54 08 13 80 
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    Aménager sa bergerie pour les périodes chaudes 
 

La grande majorité des bergeries ne sont pas équipées pour lutter contre les épisodes de canicule 
qui deviennent de plus en plus fréquents. Favoriser la ventilation naturelle avec des bâtiments très 
ouverts et réduire le rayonnement du soleil sont les pistes d’aménagement que nous vous 
proposons dans cet article.  
La température dite de confort d’une brebis se situe entre -8 et + 23°C ; celle d’un agneau entre -5 et 30°C. 
Des températures extérieures qui dépassent 30 °C plusieurs jours consécutifs sans descendre en dessous de 
22°C la nuit ne permettent pas aux animaux de récupérer. Il est possible d’aménager la bergerie pour 
atténuer les effets des canicules tout en veillant à ce que l’aménagement convienne aussi aux autres saisons. 

 

Ouvrir au maximum les bergeries 
Si le site de la bergerie est suffisamment ventilé, ouvrir au maximum reste la meilleure alternative. C’est 
l’apport de vitesse d’air au niveau des animaux qui réduit la température ressentie. En conséquence, les 
bardages amovibles installés en partie basse sont d’une meilleure efficacité. Il est également possible 
d’équiper la bergerie sur les longs pans de rideaux constitués de filets brise-vent ou de bâches pleines. 
Attention toutefois aux zones venteuses si les bâches doivent être ouvertes chaque jour aux autres saisons, 
pour alimenter par exemple. D’autre part, l’installation de trappes sur les bardages est une autre solution qui 
a fait ses preuves. Cet aménagement peut être auto-construit avec un coût réduit. Il s’agit de réaliser des 
trappes en bois plein, ajouré ou en tôle. Ces dernières sont réparties régulièrement sur les longs pans. La 
dernière solution est adaptée aux bardages ajourés. Elle consiste à obtenir une ouverture des longs pans de 
50 % avec un système mécanique ou électrique d’ouverture. Attention toutefois à l’orientation de la bergerie 
et aux effets du rayonnement du soleil.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Isoler la bergerie 
La diminution moyenne de température est de 1,5 °C en été en isolant la toiture au moins sur le rampant sud. 
Elle peut attendre 4°C en fonction de la hauteur de la toiture et de la proportion de plaques translucides à 
l’origine. Le coût des plaques en polyuréthane est de l’ordre de 20 à 30 € le m².   
 

Ajouter un débord de toiture 
L’ajout d’une casquette en prolongement de la toiture limite le rayonnement du soleil dans la bergerie. La 
dimension de ce débord varie de 50 cm à 2m suivant la hauteur du bâtiment et des ouvertures et selon 
l’orientation. Attention : cette solution est surtout efficace pour la façade orientée au sud.  
 

Des brasseurs d’air ? 
La ventilation mécanique est une solution de rattrapage après avoir réduit le rayonnement et améliorer la 
ventilation naturelle. C’est une des pistes d’amélioration de bâtiments mal exposés, situés en fond de vallée 
ou entourés de bâtiments. Compter de 25 à 60 € par m² pour ventiler mécaniquement les aires paillées selon 
le niveau d’équipement et la configuration du bâtiment. Ces installations génèrent des coûts de 
fonctionnement et des nuisances sonores, notamment pour certains types de ventilateurs. 
 

Eviter la brumisation 
La brumisation vise à baisser la température de l’environnement autour de l’animal. Pour être efficace, elle 
doit être évaporée à l’aide de ventilateurs tournant à vitesse élevée avant d’humidifier les aires de vie des 
animaux. Sinon, on risque d’avoir l’effet inverse de celui escompté. De plus, les buses se bouchent très 
rapidement avec les impuretés ou le calcaire de l’eau entraînant un entretien nécessaire très fréquent. 
 

Translucides : des puits de chaleur 
Les translucides en toiture, en particulier s’ils sont orientés au sud ou au sud-ouest, captent la lumière et 
favorisent les zones chaudes dans la bergerie. L’augmentation de la température qui peut être ressentie par 
l’animal dans une zone éclairé par une plaque translucide en toiture est de 4°C. Leur pouvoir chauffant est 
supérieur lorsqu’ils sont positionnés en continue plutôt qu’en damiers. Les dômes éclairants présentent le 
même inconvénient : la chaleur est emmagasinée dans le couloir bétonné qui la restitue progressivement. 
 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la vidéo 
« aménager une bergerie pour l’été » sur ciirpo.idele.fr. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Laurence SAGOT, 
Institut de l’Elevage/CIIRPO 
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   Actualité Bâtiment : Deux nouvelles plaquettes à 
télécharger 
 

Dans le cadre du PRDAR, le groupe bâtiment regroupant les conseillers bâtiments de la 
région Centre Val de Loire et de la région Nouvelle Aquitaine (partie Limousin), deux 
nouvelles plaquettes ont été publiées depuis le début de l’année. 
 
 

Projet bâtiment : Bien penser sa ventilation 
 

Le changement climatique ainsi qu’une utilisation des bâtiments sur des 
périodes de plus en plus longues engendrent des questions notamment sur la 
ventilation des bâtiments. De plus le phénomène d’un seul vent dominant 
n’est plus forcément systématique et les chaleurs estivales sont de plus en 
plus fortes, ce qui impacte le bien-être des animaux logés l’été. 
 

L’hiver, l’objectif est de protéger les animaux des vents forts et l’été le 
bâtiment doit servir juste de « parasol » donc il faut ouvrir au maximum. 
Ce document reprend les grandes préconisations de ventilation ainsi que les 
types de bardages et d’ouvertures en toiture à prévoir en cas de rénovation 
de bâtiment ou bien lors d’un projet. Dans tous les cas le bâtiment ne doit 
pas être bardé qu’avec du bardage plein. Un bardage ajouré est nécessaire. 
 

Au niveau des translucides en toiture, si les animaux sont présents l’été en 
bâtiment, il faut minimiser leur surface et préférer un apport de lumière via 
les façades afin d’éviter un échauffement du bâtiment. 

 
 
 
 
 

Le paillage automatisé : Quelles solutions ? 
 

De plus en plus d’exploitants se posent la question du paillage automatisé. 
L’objectif de ce document est de présenter les deux grands types de pailleuse 
dans cette catégorie : la pailleuse suspendue sur rail et la pailleuse type 
caisson avec chaine de transfert. 
 

Pour la pailleuse suspendue, le paillage est réalisé  grâce à une pailleuse 
équipée de démêleurs qui se déplace sur un rail suspendu à la charpente du 
bâtiment. Selon les modèles la largeur de paillage peut aller de 1.30 à 12m. 
Pour la pailleuse type caisson avec chaine de transfert, la paille est déposée 
dans un caisson situé à l’extérieur du bâtiment puis elle est acheminée via 
des tuyaux aériens dans le bâtiment. La paille tombe des tuyaux par des 
orifices réglables.  
 

Cependant ces types d’investissements sont à bien réfléchir selon la 
configuration des bâtiments sur le site et la configuration de l’exploitation. 
 

 
 

Vous pouvez retrouver ces documents en libre accès sur le site internet 
de la chambre d’agriculture de l’Indre partie bâtiments d’élevage : 

https://centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/piloter-son-
exploitation/amenager-son-exploitation/batiments-delevage/ 

 
Pour plus de renseignements, contactez Louis THOMAS, Conseiller Bâtiment 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 
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              Agenda de l’été 
 

       Notez les dates 
                           des manifestations 
 

 

 
     9 Septembre 2020 : Vitrine luzerne – Martizay : Deux essais luzerne 
ont été mis en place en août dans une parcelle située à Martizay. 
Le premier essai en bandes teste 12 modalités différentes sur 
l’implantation de la luzerne. 
 

Plusieurs facteurs d’implantation ont été croisés : 
- l’inoculation de la luzerne 
- la densité de semis 
- l’apport de P au semis 
- le désherbage à la levée 
 

Le deuxième essai en microparcelles comporte 11 modalités différentes de fertilisation. Les 
modalités testées se concentrent sur les apports de soufre, de phosphore et de bore. 
Les premiers résultats de ces essais seront présentés le 9 septembre lors de la troisième 
édition de Cultures à venir. Différents ateliers autour de la luzerne seront organisés : 
conduite de la luzerne de l’implantation à la récolte, valorisation en élevage, échanges 
céréalier-éleveur et réglementation… 

 
     12 Septembre 2020 : Portes Ouvertes APC de 9h à 18h (Association Pays de La Châtre) à 
La Motte Feuilly : Présentation d’animaux Charolais reproducteurs mâles et femelles, vente à 
l’amiable – Stands et animations techniques – Exposition de matériel d’élevage – Présence 
des partenaires de l’APC – Dégustation de viande en fin de matinée - Repas et buvette (selon 
réglementation en vigueur) 

 
     19 Septembre 2020 : Foire primée d’Eguzon Chantôme – Présentation bovine, ovine, 
équine, … - Repas de foire (selon réglementation en vigueur) 

 
     5-6 Novembre 2020 : Concours Charolais La Châtre 
 

     13-14-15 Novembre 2020 : Ferme Expo Tours 
 

 
 

Formation stage « Méthode Souvigné » 
Le 29 septembre 2020 de 9H30 à 17H 

 

Le sevrage est une période où les veaux perdent leurs repères maternels au profit 
de nouveaux qu’ils conserveront toute leur vie. 

Vous souhaitez avoir des animaux calmes pour les manipuler en toute sécurité ? 
Venez à la formation « Méthode Souvigné » 

Des exercices pratiques de manipulation toute la journée. Une formation faite par 
des éleveurs : Michel et Benoît SOUVIGNE - Cantal 
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