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    Concours Charolais de La Châtre 
 

Le Groupement des Eleveurs Charolais Inscrits du Département de 

l’Indre  organise un Concours Charolais le vendredi 5 novembre, 
Halle des Rouettes à La Châtre (36), direction Guéret.  
 

*L’entrée est gratuite avec possibilité de déjeuner sur place. 
 

 Ouverture au public le vendredi 5 novembre à partir de 8 heures 30 

et le samedi 6 novembre jusqu’à 10 h. Le pass sanitaire sera demandé 

à l’entrée.  
 

 Exposition-vente d’animaux reproducteurs et de boucherie 

provenant des élevages de l’Indre, de la Creuse et du Cher. Jugement 
des sections le vendredi 5 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 
 
 
 

    Farm Dating pour les exploitations bovines 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 4 décembre de 14h à 16h30 à la Chambre d’Agriculture de l’Indre 
Un événement organisé par la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

 

Vous recherchez un repreneur ou un associé ? 
 

 Rencontres de 7 minutes en tête à tête entre cédants et candidats à la reprise 
 

 Présentation des opportunités d’installation sur des exploitations de l’Indre 

 

Renseignements et inscriptions (obligatoire) : 

Service Entreprises au 02 54 61 61 75 – installation@indre.chambagri.fr 
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    Hiver 2020-2021 : Retour sur l’essai écorce bois pour 

le paillage des bovins 
 

Suite aux problématiques sur l’approvisionnement en paille pour l’hiver 2020-2021, des alternatives 
ont été recherchées pour répondre à ce besoin. Des essais ont déjà été réalisés sur de la plaquette 
bois issue des haies des exploitations mais cet hiver a été testé un produit différent : l’écorce de bois 

de feuillus. Ce travail a été réalisé par la Chambre d’Agriculture de l’Indre et de la Creuse ainsi que la 
ferme expérimentale des Bordes. 
 

Pour la Chambre d’Agriculture de l’Indre, l’essai a été conduit au GAEC IMPRENABLE à PARNAC sur un lot de 35 
génisses de 1 à 2 ans sur une période hivernale de 90 jours allant du 23 décembre 2020 au 23 mars 2021. 
Durant cette hiver, la diversité des conditions climatiques a été observée (pluie, humidité, froid, temps sec). 
 
Une sous couche de 10cm a été mise en place avant l’entrée des animaux. Cette sous couche a tenue 13 
jours. S’en est suivi un rechargement d’écorce via la pailleuse avec une fréquence d’une à deux fois par semaine 

à raison de 3.75 à 5m3 selon les conditions météorologiques contre un paillage par jour en système paille. A 
noter que l’utilisation à la pailleuse est adaptée pour étaler ce type de produit. 

 
La consommation d’écorce est la suivante : 18.2m3 pour la sous couche et 62.5m3 pour le rechargement 
durant l’hiver soit un volume total de 80.7m3. En comparaison avec un hivernage sur de la paille, il aurait fallu 
compter 12.6T de paille (4 kg de paille par génisse et par jour) soit 42 bottes de 300 kg.  
 

Le stockage de l’écorce se faisant en extérieur chez le fournisseur, une grande variabilité de la matière sèche du 
produit est observée. Au 1er février le produit avait une matière sèche de 59% avec un stockage sous bâtiment la 
veille chez l’exploitant puis au 1er mars, le même produit avait une matière sèche de 73% après 1 mois sous 
bâtiment. Il est donc important de prévoir des stocks à l’avance pour assurer un pourcentage de matière sèche 
élevé et pour une meilleure absorption. 
 

Concernant le comportement des animaux, ces derniers 
se sont bien habitués aux produits avec un couchage 
régulier. Les animaux se sont salis principalement au 
début de l’essai à cause d’un premier rechargement 
trop tardif. 
 
Ce premier rechargement aurait été intéressant à partir 

de 7 à 10 jours de tenu. Par la suite la propreté des 
animaux est restée correcte notamment grâce à une 
bonne tenue de la litière derrière les auges, les 
animaux ne s’enfonçant pas contrairement en système 
paille habituellement. D’un point de vue sanitaire, la 
température de la litière reste constante tout au long 
de l’hiver avec une moyenne de 12°C.  

 
Cela est intéressant car l’élévation de température n’est 
pas présente contrairement à une litière paille où la 
litière peut monter à 36-40°C, ce qui peut engendrer 
des problèmes sanitaires avec un développement 
microbien important.  L’inconvénient c’est que l’on 

ressent d’avantage le froid lorsque les températures 
sont plus basses. 
 
 

 
 
Un seul curage a été réalisé à la sortie des animaux 

contre normalement deux curages en système paille, 
permettant un gain de temps pour l’exploitant. 
Lors du curage, 66.76 T de fumiers ont été sorties. 
Les valeurs en éléments fertilisants sont inférieures à un fumier 
pailleux classique. L’azote sera peu mobilisable la première 
année contrairement au P et K. 
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Le rapport C/N étant très élevé, cela va engendrer une 

consommation de l’azote présent dans le sol pour dégrader le 
fumier. Il est donc préférable de mélanger ce fumier avec un 
fumier pailleux classique pour éviter une carence en azote du 
sol après apport ou bien si ce fumier est épandu seul, prévoir 

un apport ne dépassant pas 10T/ha et apporter un engrais à la 
suite à raison de 4-5 unités N/T de fumier épandue. 
Le pH est élevé car l’écorce utilisée provient de feuillus. Avec 
une écorce de résineux, le pH aurait été plus faible. Mais un pH 
jusqu’à 5 n’a pas d’impact sur le sol avec un apport en faible 
quantité. 

 
En conclusion, ce produit est intéressant pour cette catégorie 

d’animaux. Il conviendra de se rapprocher de sa scierie la plus proche 

pour étudier la mise en place de ce produit et définir les coûts. 
 

Une étude économique du produits au GAEC IMPRENABLE ainsi que les résultats de l’essai du produit 
à la ferme expérimentale des Bordes sur jeunes bovins à l’engraissement seront à retrouver sur le 

site internet de la Chambre d’Agriculture de l’Indre et de la ferme expérimentale  
 

Pour plus de renseignements, contactez Louis THOMAS, Conseiller Bâtiment 

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

 
 

 

    La hausse des coûts des aliments : quelques pistes de 

réflexion en Bovins Viande 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aujourd’hui, avec la hausse du prix des matières premières, c’est le moment de se poser les bonnes 
questions sur les rations. Il faut étudier les solutions à court terme mais aussi à plus long terme pour 

diminuer les coûts alimentaires. 
Le poste « concentrés » est souvent important sur l’atelier « vaches de réforme ». 

La ferme expérimentale des Bordes a réalisé un travail sur la finition des vaches de réforme. 
 

Ration testée avec une durée d’engraissement de 98 jours 
 

Ration Quantités ingérées 

Enrubannage à volonté* 8.9 kg MS/jour 

Blé 4.8 kg brut/jour/ vache 

Tourteau colza 1.3 kg brut/jour/vache 

Paille 1.7 kg brut/jour 
 

* L’enrubannage était de qualité moyenne : RGI récolté le 08 mai 2018. 
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Valeur alimentaire 

Matière sèche 55% MS 

Protéines 9.7 % MAT 

UFV/ kg MS 0.68 UFV 

PDIN/ kg MS 57 PDIN 

PDIE/kg MS 63 PDIE 

UEB/kg MS 1.28 UEB 

 

Apports de la ration par jour par vache 
 

UFV (j/vache) 12.4 UFV 

PDIN (g/j/vache) 1161 

PDIE (g/j/vache) 1256 

Densité protéique (PDI/UF) 94 

 

Les performances des animaux sur des jeunes vaches (<8 ans) et avec une NEC >2 
 

Poids vif début essai (kg) 732 kg 

Poids vif fin essai (kg) 842 kg 

GMQ essai (g/jour) 1121 g/j 

Poids de carcasse kg 449 kg carcasse 

Rendement commercial 53.1% 

Etat d’engraissement 3.1 

 
 
 

 

Coût ration 
 

 Prix Total sur engraissement 

Enrubannage RGI 92 €/TMS 80 € 

blé 220 €/T 104 € 

Tourteau colza 370 €/T 47 € 

Paille 65 €/T brut 11 € 

Total 242 € soit 2.47 €/jour 

 
 

A retenir 

 Une période d’engraissement de 100 jours 
 Une ration avec des niveaux faibles en concentrés qui prouvent leur intérêt 

 Etat d’engraissement à l’abattoir satisfaisant 
 

 
On peut souvent observer des marges de progrès dans les exploitations sur  le coût des rations, notamment en 
diminuant les apports de correcteurs azotés. Il faut bien évidemment faire des calculs de rations précis avec des 
analyses de fourrages pour appréhender au mieux cette question.  
On peut également observer des durées d’engraissement qui sont parfois très longues. Il faut parfois accepter un 
niveau de finition plus faible pour améliorer la marge finale, même si en tant qu’éleveur, vous pouvez avoir le 

sentiment d’un travail pas totalement accompli. Tout cela est à ajuster suivant votre débouché. 
Pour aller encore plus loin dans la démarche, avec des fourrages «  concentrés » (légumineuses pures ou fauche 
très précoce sur graminées), avec des valeurs alimentaires supérieurs à 15% protéines, l’apport de correcteur 
azoté dans la ration n’est pas nécessaire. 
 

Autre exemple de ration 
 

Enrubannage luzerne (55% MS, 16% MAT, 0.68 UFV) + 6 kg blé + paille à disposition 
 

 Prix Total sur engraissement 

Enrubannage luzerne 98 €/TMS 85 € 

Blé 220 €/T 129 € 

Paille 65 €/T brut 11 € 

Total 225 € soit 2.3 €/jour 
 

Il est évident que la luzerne ne peut pas être implantée dans toutes les conditions mais il existe d’autres 
alternatives avec des choix de mélanges plus rustiques. Le trèfle violet s’avère également une plante 
intéressante. 
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Comment j’organise mon système fourrager pour récolter des fourrages 

« concentrés » ? 
 

Sols et utilisation Espèces pures ou mélanges 

Terres saines 
PH > 6 

Uniquement fauche 

Luzerne pure* : 20 kg/ha 

Terres globalement saines avec quelques zones plus 

humides 
PH > 6 
Uniquement fauche 

Luzerne : 15 kg/ha* 

Trèfle violet : 10 kg/ha 
Trèfle blanc géant : 3 kg/ha 

Terres plus humides 
Uniquement fauche 

Trèfle violet : 15 kg/ha 
Trèfle blanc géant : 4 kg/ha 

Terres hétérogènes, plutôt saines 
PH > 6 

Pâturage en fin de saison possible  

Privilégier la fauche sur les 2 premières coupes 

Fétuque élevée : 4 kg/ha 
Dactyle : 3 kg/ha 

RGA diploide : 5 kg/ha 

Luzerne : 10 kg/ha 
Trèfle violet : 5 kg /ha 

Terres plus humides 
PH > 6 
Pâturage en fin de saison possible  
Privilégier la fauche sur les 2 premières coupes 

Fétuque élevée : 8 kg/ha 
RGA diploide : 5 kg/ha 
Trèfle violet : 8 kg /ha 

Trèfle blanc géant : 4 kg/ha 

 

* Pensez à demander l’aide aux légumineuses si vous implantez des légumineuses pures. 

 
Le fourrage de qualité est la base de la ration pour des animaux à forte capacité d’ingestion comme 
les vaches de réforme.  La tendance est identique sur l’engraissement des génisses. Pour les vaches 
allaitantes l’hiver, la valorisation de fourrages de bonne qualité permettra d’optimiser la production 
laitière et ainsi diminuer la consommation de concentrés des veaux. 
 

Ces quelques pistes montrent l’intérêt d’avoir un système fourrager de qualité pour diminuer les 

coûts alimentaires. 
 

Pour travailler sur les rations et sur votre futur système fourrager, 
contactez Laura BARBONNAIS - Ophélie BOURDEAU – Jean Baptiste QUILLET 

– Claude VINCENT, Conseillers Bovins Viande à la Chambre d’agriculture de 

l’Indre au 02 54 61 61 54 

 
 

 
 

    Campagne d’analyses de fourrages 
 

  5 novembre : Concours charolais de La Chatre 

    de 9h à 12 h et de 14h à 17h 

 

  3 décembre : Salle CA36 à La Châtre 

    2e étage - Rue d’Olmor 
    de 9h à 12 h et 14h à 17h 
 

  14 décembre : Salle CA36 au Blanc 

    de 9h à 12 h et 14h à 17 h 
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    PCAE : Ouverture du 3e appel à projet de l’année 
 

Plan de 

Compétitivité et d’ 

Adaptation des 

Exploitations Agricoles 
 

Le fonctionnement du dossier ne change pas. Seules les règles d’éligibilité sont modifiées par rapport 
aux dossiers précédents. 
 

Seules sont éligibles les exploitations qui respectent au moins une des conditions suivantes lors du 
dépôt de la demande d’aide : 
 exploitation individuelle ou sociétaire comprenant un jeune agriculteur 
 être certifiée en agriculture biologique (y compris conversion en cours)  

 être engagée dans une mesure agroenvironnementale climatique (MAEC)  
 être certifiée en HVE (Haute valeur environnementale)  
 être engagée dans un des groupes suivants : ferme du réseau DEPHY, membre d’un GIEE, membre d’un « 

groupe 30 000 », partenaire d’un Partenariat européen pour l’innovation (PEI), membre du programme Herbe et 

Fourrage  
 avoir réalisé un diagnostic CAP2ER niveau 2 ou un diagnostic Diaterre  
 être engagée dans un des signes officiels de qualité suivants : label rouge, AOC, AOP, IGP, spécialité 

traditionnelle garantie 
 être adhérent d’un GDA (Groupement de développement agricole) engagé dans la transition agro-écologique 

ou engagé dans un contrat de prestation Chambre d’agriculture visant l’amélioration des performances sur les 

thèmes ci-après (fournir une attestation, signée du représentant légal - Président GDA, Président Chambre -, 
précisant l’adhésion de l’exploitation et la thématique) : Agriculture biologique - Biodiversité - Désherbage 
mécanique - Autonomie protéique 
 

La liste des investissements ne change pas sauf pour les bâtiments d’élevage ou de stockage 
fourrages où la charpente et les bardages devront être en bois. Pour rappel, lorsqu’une construction 
est présente, il faut fournir l’accord du permis de construire. 
 

 

Taux d’aides 
 

 Aides à la modernisation des exploitations : 30% de taux de base 
      Bonification de 20% si JA (Jeunes Agriculteurs, selon le % de parts sociales) ou agriculture 

        Biologique 
      Bonification de 10% si signe officiel de qualité 
      Bonification de 10% pour les multiplicateurs de semences, le développement de l’engraissement 

        en bovin viande, la filière viande blanche 

ATTENTION : maximum 40% d’aide (50% si JA ou AB) 
 

 Cas des projets collectifs : 45% de taux de base pour les CUMA 
 

 

 

  L’expérience des PCAE précédents a montré que le dépôt de dossier 
ne garantit en rien un accord de subvention. 
Il faut que le dossier soit mûrement réfléchi. 

 

Dans le cadre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles, 

une même exploitation agricole ne pourra bénéficier de financement que pour 
deux dossiers au titre de la sous mesure 4.1 « Accompagner l’investissement 

productif dans le secteur agricole » sur la période de transition 2021-2022. 
 

 

Pour plus de renseignements sur la liste des investissements éligibles, les conditions 
d’accès et les formalités à accomplir, contactez Laura BARBONNAIS – Louis 

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

 

Deux appels à projets ont déjà eu lieu sur 

l’année 2021. L’objectif de ce 3ème appel 

à projets est de mobiliser les crédits 

FEADER du plan de relance européen. 

L’appel à projet se déroulera du 18 

octobre 2021 au 14 janvier 2022 avec un 

dépôt des dossiers à la DDT. 
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    En bovin lait : équilibre de ration et concentré 

de production 
 

La filière bovin lait du département n’échappe pas à la 
montée du prix des concentrés. Que ce soient les matières 
premières ou les concentrés composés, le prix des 
aliments augmente. Avec un prix du lait qui stagne, la 
marge sur coût alimentaire se dégrade. Comment peut-on 
alors contenir le coût de la ration ? 

La concentration d’une ration équilibrée et efficace 
se situe autour de 100g de PDIN/UFL. 
En deçà de cet équilibre, il y aura une baisse de l’ingestion 
et donc une moindre production. 
Au-dessus de ce niveau, l’azote est excédentaire et 
gaspillé. 

Pour contrôler l’équilibre de la ration, vous pouvez 
surveiller le taux d’urée du lait qui doit osciller entre 220 

et 300 mg/l selon le type de ration, tous stades de 
lactations confondus.  
 

Comment raisonner alors les potentielles rations pour l’année à venir ? 
Différents points sont à intégrer : Réfléchir sur l’équilibre ensilage de maïs/ensilage d’herbe pour la majorité 
des systèmes. Veillez à disposer d’ensilage d’herbe jusqu’au printemps prochain et prévoir l’assolement 2022. 
Restez vigilant sur la quantité d’ensilage de maïs à distribuer. Les stocks 2021 sont en général excédentaires. Il 

ne faudra pas pour autant forcer sur celui-ci, car qui dit augmentation de la part de maïs dit augmentation du 
tourteau pour rééquilibrer la ration. Si les vaches pâturent, optimisez le pâturage. Pour optimiser les résultats 
économiques, le lait doit provenir au maximum de la ration de base. La maximisation de l’ingestion des fourrages 
distribués passe par la qualité de ces derniers et une mise à disposition  à volonté. La ration doit être bien 
équilibrée (pour équilibrer la ration, 1 kg de tourteau de soja permet de produire 6 litres de lait, le résultat 
économique est toujours positif). 
 

Comment calculer le concentré de production ? 
Il en va autrement du concentré de production distribué 
au-delà de l’équilibre de la ration. Si le premier kilo peut 

faire produire près d’un kilo de lait, la réponse moyenne se 
situe plutôt autour de 0,5 litre de lait par kg de concentré. 
(Résultat confirmé par les chercheurs sur des lots de 
Prim’holsteins à la station expérimentale de Trévarez, quel 
que soit le stade de lactation, la parité ou le potentiel 

laitier des animaux) 

 

Quantité 

de 

concentré 

distribuée 

(kg) 

Efficacité 

L de lait / 
kg de 

concentré 

Produit 
en plus 

Produit 

en plus 

cumulé 

Quantité de 

ration 

mélangée 
consommée 

en moins 

(kg) 

Economie 

cumulée 
sur ration 

de base 

Coût du 

concentré 
cumulé 

supplémentaire 

Impact 

cumulé 

(ration de 
base et coût 

de 

concentré) 

Impact 

économique 
/kg 

distribué 

Impact 

économiq
ue cumulé 

par vache 

Lait 

attendu 

(kg) 

1 0,9 0,33 € 0,33 € 0,4 0,08 € 0,32 € -0,24 € 0,09 € 0,09 € 27,9 

2 0,7 0,24 € 0,58 € 0,8 0,16 € 0,64 € -0,48 € 0,00 € 0,09 € 28,6 

3 0,5 0,19 € 0,77 € 1,2 0,24 € 0,96 € -0,72 € -0,05 € -0,05 € 29,1 

4 0,3 0,11 € 0,88 € 1,6 0,31 € 1,28 € -0,97 € -0,13 € -0,18 € 29,4 

5 0,1 0,02 € 0,90 € 2,0 0,39 € 1,60 € -1,21 € -0,22 € -0,35 € 29,4 
 

Tableau : Réponse économique marginale selon la quantité de concentré (calcul réalisé à partir de données moyennes du 36) 

 

Dans ces conditions, le tableau ci-dessus avec une ration de base équilibrée à 27kg, du lait payé à 370 €/t et un 

concentré de production à 320 €/t, montre qu’il faut une réponse d’au moins 0,7 kg de lait par kg de concentré 
pour avoir une réponse économique positive avec une ration de base à 200€/t. Ce seuil est atteint dès le 
deuxième kilo de concentré distribué. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Laura CHAUMONNOT – Eric CHARTIER – 
Jean Claude SABOURIN, Conseillers Bovins Lait à la Chambre d’agriculture 

de l’Indre au 02 54 61 61 54 

Graphique : Evolution de la production et du TP en fonction 

du niveau de PDIN/UFL de la ration (issu  INRA) 
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    Hausse des Charges : quelles alternatives en élevage 

caprin ? 
 

L’impact de la hausse des prix des aliments en élevage caprin ? 
Malgré la légère augmentation du prix de lait (12€/1000 L) par rapport à 2020, la marge ne progresse pas. En 
effet, les éleveurs doivent faire face un accroissement des charges d’alimentation. Cette augmentation est due à 
la hausse des prix des matières premières ainsi que le poste de carburant 
 

Quelles alternatives pour faire face à cette hausse du coût de production ? 
Adapter la qualité du fourrage produit aux besoins des animaux 
La quantité est au rendez-vous cette année en fourrage. La qualité des fourrages récoltés, quant à elle, est très 

hétérogène. Il est donc important de : 
 Analyser les fourrages. Ces analyses permettront de trier les fourrages par valeur 
 Les stocker  et les ranger par qualité 
 Adapter la distribution des fourrages au stade de lactation du troupeau. 
 

Exemple de distribution des fourrages d’un éleveur caprin par rapport au stade de lactation 
 

Stade de 
lactation 

Coupe 
Distribution 
quotidienne 

Matière 
Sèche % 

Matière 
Azotée % 

UEL UFL PDIN PDIE 

Démarrage 

1 Enrubanné RGI 70.8 19.2 1.04 0.86 125 98 

3 Foin luzerne 92.3 19.7 0.99 0.74 123 93 

1 Foin luzerne + TV 87.6 19.3 1.03 0.69 126 93 

Pleine 

lactation 

1 Enrubanné RGI + TV 63.3 18.9 1.02 0.75 122 95 

3 Foin luzerne 92.3 19.7 0.99 0.74 123 93 

1 Foin luzerne 87.6 19.3 1.03 0.69 126 93 

Reproduction 

1 Enrubanné RGI 58.8 15.0 1.09 0.82 94 84 

2 Foin TV 90.2 13.2 1.08 0.68 83 79 

1 Foin luzerne 85 14.8 1.03 0.67 96 83 

Fin lactation 
1 Foin TV 90.2 12.6 1.07 0.73 81 82 

1 Foin luzerne 85 14.8 1.03 0.67 96 83 
 

Adapter l’apport de concentrés à la production laitière observée 

 Calculer la quantité de concentré distribuée par litre de lait produit.  Au-delà de 500 g de concentrés/litre de 

lait, il est conseillé de réajuster la ration. 
 Vérifier  la quantité d’aliments donnés  
 Réadapter les concentrés distribués à chaque départ d’animaux. Par exemple, distribuer 1,2 kg de concentrés 

à 10 chèvres qui sont sorties depuis 2 mois du lot représente 720 kg d’aliment distribué en trop sur le reste du 

lot 
 

Sortir les animaux improductifs 
 

Travailler avec des matières premières ou avec des aliments moins couteux 
Exemple de substitution  d’une partie du maïs de la ration par de l’orge 
 

Coût pour 290 chèvres 

pendant 330 jours 
100% maïs 73% maïs 

 g/j €/troupeau g/j €/troupeau 

Maïs (300€/T) 650 18 600 500 14 300 

Orge (225€/T) 0 0 150 3 200 

Total 650 18 600 650 17 500 
 

Substituer une partie des concentrés du commerce par des protéagineux ou des aliments simples. Une chèvre 
laitière à 28% de MAT peut être remplacée par de la fèverole (27% MAT), du lupin (34% MAT), ou du tourteau 
de colza (32% MAT). Ne pas oublier d’ajuster la complémentation minérale en travaillant avec des matières 
premières. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Maÿlis DE TOURNADRE – Brenda 
OVIEDO – Florence PIEDHAULT, Conseillères Caprins à la Chambre d’agriculture 

de l’Indre au 02 54 61 61 54 
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