Nourrir votre performance

www.reussir.fr/bovins-viande

11,36 euros # ISSN 1260-1799

numéro 282 # juin 2020

l’analyse
La viande hachée
impacte la
consommation et
le prix des animaux

l’exploitation
Au Gaec Nandrot
dans la Nièvre,
bovins et ovins
valorisent les
surfaces en herbe

dossier

Pas de
concession
sur l’eau

BULLETIN D’ABONNEMENT

boutique.reussir.fr

Nourrir votre performance

La revue technique dédiée aux éleveurs
de vaches allaitantes.

8

Retrouvez toutes les actualités et les informations
techniques sur les problématiques qui vous concernent !

€90
PAR N°

Conduite d’élevage - Nouvelles technologies Gestion d’exploitation - Témoignages.

HT

11 N° PAR AN

+

la Cot’hebdo,
chaque semaine, les cotations de référence
de la ﬁlière par e-mail. (Matières premières,
animaux France et Europe…)

Nos engagements
Aborder tous les thèmes de la ﬁlière bovine
Apporter des informations techniques et ﬁables

Accès illimité au site internet,
actualités, vidéos, cotations, archives…

Vous aider au quotidien

Retrouvez-nous aussi sur www.reussir.fr/bovins-viande
A renvoyer à : Réussir Abonnement - 1, rue Léopold Sédar Senghor - CS20022 - 14902 CAEN CEDEX 9
M
Société

FRANCE

FRANCE

179 €TTC

100 €TTC

2 ANS

1 AN

Mme Nom / Prénom

Adresse
CP

Ville

Pays
Port

Tél.

IMPORTANT POUR RECEVOIR

E-mail

Chèque (à l’ordre de Réussir)
Davantage de moyens de paiement,
et abonnements hors France disponibles sur
votre boutique en ligne : boutique.reussir.fr

COT’HEBDO ET LA VERSION NUMÉRIQUE

Fonction

Date et signature :

SAU :

Nombre de vaches allaitantes :

www.reussir.fr/porc

Grandes

reussir.fr/chevre

Cultures
Nourrir votre performance
12,50 euros # ISSN 1261-4319

www.reussir.fr/volailles
numéro 256 # mai 2020

zapping
Hors frontières
les ﬁlières volailles
sont à la peine

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2104-8606

matériel

découverte
Deux projets de Sasso et
de la fondation Bill Gates
pour développer le poulet
villageois africain

dossier

Covid-19
Quelles sorties
de crise ?

gestion

Se passer du glyphosate Les moiss’-batt’ à cinq Des solutions pour
en interculture, des pistes secoueurs surclassent dissuader les vols
en agriculture I 42
mises à l’épreuve I 30
les six secoueurs I 53

en élevage

Nourrir votre performance
11,36 euros # ISSN 2111-8841

www.reussir.fr/lait
numéro 346 # mai 2020

Nourrir votre performance
12,50 euros # ISSN 1261-4327

l’essentiel

Face au coronavirus,
des situations
très disparates dans
la ﬁlière laitière

Le Covid-19 affectera
peu le commerce
mondial du porc

dossier I 16

11,36 euros # ISSN 1261-0208

I

viticulture

20

Clarification
en vue pour les
biostimulants I 14

Une FAF intégrale
pour optimiser
le coût alimentaire

numéro 358 • mai-juin 2020

Dossier

Les fromagers

P. 18-23

inventifs

œnologie

numéro 674 • mai 2020

11,63 € • ISSN 04759141

Dossier

P.22-27

L’oxygène dissous
à l’épreuve
du temps I 21

découverte

reussir.fr/patre

www.reussir.fr/vigne
numéro 274 # juin 2020

17,71 € • ISSN 00456608

La passion du porc
noir de Bigorre

Partir
du bon
pied
l’enquête

Nourrir votre performance

fiche
biodiversité
Préservez le
lézard ocellé

en élevage

Au Gaec Ripoche,
les vaches ont arrêté
de trier grâce
au compact feeding

Colza

Tech
PORC
www.reussir.fr/lait
numéro 278 # mai 2020

l’analyse

en élevage

Un poulailler performant
avec une chaudière à bois
à la SARL de Kérichen
dans le Finistère

Découvrez nos
autres revues

www.reussir.fr/grandes-cultures
numéro 347 # juin 2020

cultures

Dans la tempête
du Covid-19

face au Covid-19

dossier

dossier

Éleveuses

Les incendies de
moisson sous haute
surveillance I 6

et ﬁères
de l’être

Agir contre
les coups de

chaleur

dossier I 29

Surgreffer
Témoignages
et conseils
matériel Un tracteur haut de gamme ou deux low cost ? I 24

boutique.reussir.fr
S’informer

Élever

Valoriser

S’informer

Produire

Découvrir

Chevreaux, fromages P. 6

Coronavirus P. 28

Anicap P. 42

Confinement

Chez Pierre Largy en Côte-d’Or

Prédation en Paca

La filière caprine dans
la tempête du confinement

Des pistes pour produire
provisoirement moins de lait

Le fromage de chèvre
fait sa promotion collective

Il faut sauver
l’agneau pascal P. 6

500 agneaux avec 300 brebis
Île-de-France et Texel P. 24

Un surcoût de 4 600 à
12 100 euros par élevage P. 36

Les informations recueillies ci-dessus sont enregistrées dans un ﬁchier informatisé par REUSSIR pour permettre la gestion de votre abonnement et vous adresser des contenus
adaptés à votre activité par REUSSIR ou ses partenaires. Elles sont destinées aux services administratifs et marketing de REUSSIR. Conformément à la réglementation européenne, vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant en contactant le DPO de REUSSIR par email (dpo@reussir.fr) ou par courrier à l’adresse de REUSSIR
ci-dessus. Si vous ne souhaitez pas recevoir les oﬀres de nos partenaires, cochez cette case

Une question ? Contactez-nous : service.abonnement@reussir.fr

REVUE 06/20 - Offre valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Choisissez votre
abonnement

numéro 282 juin 2020

rue des éleveurs

François
D’ALTEROCHE,
rédacteur en chef

ILS ONT DIT ............................................ 4
Environ 1 500 loups en France/
Cohérence entre discours
et actes/La GMS n’a pas changé

f.dalteroche@reussir.fr

l’analyse

26

Le double impact de la viande
hachée .............................................................6

essentiel

Élevages bovins viande,
quelle rentabilité ? ...................................8
LE CHIFFRE ....................................................10
L’aide au stockage privé concerne
d’abord les JB polonais ......................10
RÉUSSIR ET VOUS « L’agriculture
européenne prise au piège
budgétaire », Nicole Ouvrard,

directrice des rédactions
Réussir-Agra ................................................10
CHEZ VOUS « Nos vaches attendent
dans la stabulation », Cédric Mandin,
en Gaec avec son frère en Vendée ...... 11

l’exploitation

Au Gaec Nandrot dans la Nièvre,
bovins et ovins valorisent
les surfaces en herbe ........................ 26

en élevage
FOURRAGE

La sélection variétale
pour s’adapter au climat .................. 29
Les semenciers explorent
les problématiques climatiques 30

l’entretien

« Le développement
de l’assurance prairie reste
confidentiel », Delphine Létendart,

directrice du marché agricole et
Guillaume Suc, responsable assurance
climatique sur récoltes, chez
Groupama ....................................................... 12
LE GRAPHIQUE Les chiffres du boom
du steak haché ......................................... 13

32
l’éleveur futé

Un palan sur rail pour déplacer
des bottes carrées
Maxime Pègues, Aveyron.......................32

SANTÉ ANIMALE

dossier

14

Photos : F. d’Alteroche ; M. Miquel ; B. Griffoul

ABREUVEMENT

Une ration calée au
millimètre ne donnera pas
les résultats escomptés
si derrière, les bovins ne
disposent pas d’une eau de
qualité en quantité suffisante.
Santé et performance du
troupeau en dépendent.
L’eau est le principal aliment
consommé par les bovins.

Gérer une épidémie, une question
d’urgence ................................................... 33
Venir à bout d’une épidémie
est un travail collectif..........................34
Se prémunir des épidémies
par des gestes barrières .................. 36

l’essai

JCB TELESCOPIC 532-70 AGRIP
« Habitabilité et visibilité sont
ses points forts », Thierry Chanu,
dans le Calvados........................................ 38

équipement

Le moteur de demain se précise. 41
La faucheuse à sections remise
au goût du jour ....................................... 44
NOUVEAUTÉS................................. 46

Monde d’avant
ou monde d’après
Le 28 avril, la Commission européenne
annonçait un accord de principe
avec le Mexique pour l’ouverture
du marché européen à 20 000 tonnes
de viande bovine à droits de douane
réduits. Ce produit est une nouvelle
fois utilisé comme monnaie d’échange
pour permettre en retour de faciliter
l’accès au marché mexicain à d’autres
biens produits en Europe. Cette annonce
en pleine période de confinement fait
désordre. Le coronavirus a tristement
démontré le danger de dépendre de
pays situés à l’autre bout de la planète
pour produire des biens aussi basiques
que les fameux masques et qui sait,
demain, une proportion croissante des
steaks destinés à garnir nos assiettes.
On a l’impression que la Commission
européenne ne tire aucune leçon
de ce qui nous arrive. Elle négocie
ses traités comme si on était encore
dans le « monde d’avant »
alors que l’on pensait être arrivé
dans le « monde d’après » !

Conserver
sa crédibilité
Rien n’est encore joué. L’accord
doit désormais être approuvé par
les gouvernements des États membres
de l’Union européenne et par
le Parlement. Emmanuel Macron
sera-t-il cohérent entre ses discours
et ses actes ? Impossible de dire
le 12 mars dans le cadre d’une
très officielle allocution télévisée
longuement préparée : « Déléguer
notre alimentation, notre protection,
notre capacité à soigner, notre cadre
de vie, au fond à d’autres, est une folie. »
Et quelques mois plus tard donner
son aval pour favoriser l’arrivée
de steaks mexicains dans nos assiettes.
Il en perdrait toute crédibilité.
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ILS
ALIMENTATION
ONT
ALIMENTATION
DIT

ENVIRON 1 500 LOUPS EN FRANCE
Selon les données précises dont je dispose, il y a environ
1 500 loups en France, soit trois fois les chiffres avancés par
le gouvernement (530 têtes). […] L’État a choisi la solution de
laisser le loup se développer et d’accepter de payer pour mettre
des clôtures qui ne servent à rien, pour indemniser les éleveurs
une fois que le mal est fait… Chaque année, ce sont bien plus de
40 millions d’euros (chiffre avancé par l’État) qui sont dépensés
dans un « plan loup » qui est parfaitement mal géré. Le loup est
une espèce qui a sa place en France. Mais entre le monde agricole
qui n’en veut pas et les écolos qui en veulent trop, il faut trouver
un juste milieu. La capacité d’accueil doit être limitée ; 300 loups
en France me semble un chiffre raisonnable. On ne peut pas le
laisser proliférer. Il faut tuer le loup quand il n’est pas à sa place.
- Willy Schraen - président de la Fédération nationale des chasseurs dans
une interview à valeursactuelles.com

COHÉRENCE ENTRE
DISCOURS ET ACTES

Nous, professionnels de la ﬁlière française de l’élevage et des
viandes, avons entendu le président de la République déclarer,
au début de la crise du Covid-19, que « déléguer à d’autres notre
alimentation serait une folie ». Nous partageons pleinement cette
vision et sommes au travail, chaque jour, pour approvisionner les
citoyens en viandes de qualité, en quantité sufﬁsante. Nous attendons en retour que la France et l’Europe mettent désormais en
cohérence leurs actes avec leurs discours, pour nous protéger de
la concurrence déloyale de viandes importées et nous permettre
de poursuivre notre mission nourricière du pays.
- Dominique Langlois - président d’Interbev suite à l’annonce par la
Commission européenne de la ﬁnalisation d’un accord de libre-échange entre
l’UE et le Mexique.

LA GMS N’A PAS CHANGÉ
La grande distribution n’est pas un héros. Elle continue sur le
même modèle sur lequel elle vit depuis des dizaines années, en
exploitant son personnel et en détruisant notre agriculture. Elle
n’a pas changé de comportement avec la crise liée à l’arrivée du
coronavirus. Elle est juste restée ouverte, et il n’y a pas de gloire
à en tirer.
Mais avec la crise, tout l’effort a reposé sur la production française,
et surtout cette pression de l’aval pour faire baisser les prix. En
viande, on a augmenté de 20 % la consommation et on a diminué
de 10 à 20 centimes les prix selon les catégories, au mépris de la
loi de l’offre et de la demande. Et à l’heure où les produits français
devraient retrouver leur place, on se trouve dans un paradoxe où
les prix payés au producteur n’ont jamais été aussi bas.
- Jean-Baptiste Moreau - éleveur de Limousines et député LREM de la
Creuse dans une interview parue sur le site reussir.fr
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Le double impact
de la viande hachée

E

n mars 2018, il y avait en
France quatre millions
de vaches allaitantes.
Elles n’étaient plus que
3,85 millions vingtquatre mois plus tard. Combien
seront-elles en mars 2021? Compte
tenu du contexte très dégradé
du marché de la viande bovine,
il est illusoire de penser que la
décapitalisation en cours va s’inverser. Alors que le printemps se
traduit habituellement par une
tendance haussière pour le prix
des vaches et génisses. Cette année, c’est l’inverse qui se produit.
C’est d’autant plus incohérent
que la consommation de viande
bovine se tient avec surtout une
forte progression des achats de
viande hachée. La restauration

hors foyer (RHF), quasiment à
l’arrêt depuis le début de la crise
sanitaire, a orienté une bonne
partie des achats des Français
vers la grande distribution (GMS)
et ses drives, ce qui a considérablement modifié les débouchés.

TARIFS ÂPREMENT
DISCUTÉS

Les morceaux de viande nobles
habituellement consommés en
RHF se retrouvent délaissés au
profit de la viande hachée, plus
rapide à préparer mais aussi plus
abordable. Et comme le steak
haché est un produit d’appel pour
lequel les tarifs sont âprement
discutés, tout laisse à penser que
plus la proportion de muscles
d’une carcasse qui termine dans
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La proportion
croissante
de muscles
transformés en
steaks hachés
pénalise le prix
des animaux
finis et ne
permet donc
pas d’inverser
la décapitalisation en cours.

un hachoir est élevée, et moins le
prix au kilo carcasse départ ferme
est attractif pour les éleveurs.
Le ministre Didier Guillaume a
lui-même reconnu qu’il y avait
un paradoxe entre la hausse des
volumes des achats, en particulier
dans la grande distribution et
la baisse des cotations France
Agrimer constatée aux entrées
des abattoirs. C’est cette incohérence qui a conduit le 15 avril
dernier la Fédération nationale
bovine à inciter les éleveurs à
retenir en ferme le plus possible
leurs animaux prêts à abattre. Une
proposition pour laquelle la FNB a
reçu le soutien de la Confédération
paysanne. Pour la Coordination
rurale, cette rétention de bovins
sur pieds « n’aura aucun effet sur

Photo ; Aliaksandra/stock.adobe.com

Le haché aura été le produit phare du confinement. Il a permis un bon maintien
des niveaux de consommation de viande bovine, mais son impact défavorable
sur le prix des bovins finis suscite un sentiment de dégoût chez les éleveurs.

LA NÉCESSITÉ DE REVALORISER LE PRIX DE LA VIANDE POUR HACHÉ

les prix et se traduira par des coûts
supplémentaires pour les éleveurs
déjà fragiles financièrement ».
Cette demande accrue en viande
hachée a conduit les industriels
de la viande et de l’abattage à
orienter vers le hachoir une plus
forte proportion des muscles
des carcasses et en particulier
certains muscles jusque-là vendus piécés. Cette proportion
serait très variable selon les
catégories de bovins. Les plus
fortes proportions concernent
bien entendu les laitières et les
allaitantes âgées, peu ou pas
finies, et les plus faibles, les génisses et jeunes vaches allaitantes
essentiellement valorisées dans
les rayons à la coupe.
« La part de la valorisation carcasse
était de 57 % en haché et 43 % en
muscles en 2017 (d’après le rapport Où va le bœuf de l’Institut de
l’élevage), rappelle la Coordination
rurale. Ce ratio a été modifié à
l’avantage du haché à cause des
changements de consommation
pendant la période de confinement,
avec des morceaux qui habituellement étaient valorisés en muscles
à des prix plus importants, et qui

L’impact d’une proportion de muscles hachés passant de 43 à 63 %
80

En %

70
60
50
40
30
20

2 400
24
1 4
4
7
6
4

En euros

2 000
1 600
1 200
800

43

10

400

0

0

Répartition en volume
des différents morceaux
de la carcasse

2 400
230

290
210
30 120
190
180
140
890

Répartition en valeur
des différents morceaux
de la carcasse

2 000
1 600
1 200
800
400

En euros
230
290
210
30 80
150
Haché
80 120
890

0

Nouvelle répartition
en valeur des différents
morceaux de la carcasse

43 % de hachage

63 % de hachage

Filet
Faux-ﬁlet
Rumsteak
Aiguillette baronne
Flanchet/bavette
Tranche
Gîte à la noix
Poitrine
Morceaux
habituellement
hachés
WWW.REUSSIR.FR

Une étude réalisée par l’AHDB (Agriculture and Horticulture Development
Board) office de promotion des produits
de l’Agriculture britannique donne
une appréciation de l’impact de cette
utilisation d’une part croissante des
muscles pour faire de la viande hachée
(steaks ou préparations). Actuellement
en Grande-Bretagne le créneau du
haché concerne autour de 43 % du
poids des morceaux d’une carcasse
de gros bovin, mais seulement 39 % de
sa valeur. À l’opposé, le filet est vendu
près de 35 euros/kg. Donc s’il représente seulement 2 % du volume de la
carcasse et 3 % de la viande nette, avec
230 euros/tête, il génère 10 % de la valeur au détail de la viande nette. Environ
75 % de la carcasse a une réelle valeur.
Les 25 % restants sont des graisses, os
et divers déchets. Si pour satisfaire à
une demande accrue en haché, l’abatteur britannique oriente vers le hachoir
des morceaux comme la poitrine, le
gîte à la noix, la tranche ou le flanchet,

Source : GEB Institut de l’élevage d’après AHDB.

jusque-là vendus piécés, cela fait passer la proportion de morceaux destinés
à être hachés de 43 % à 63 %. Mais
comme ces mêmes morceaux seront
moins bien valorisés que s’ils avaient pu
être vendus pour être commercialisés
tranchés au détail, la valeur de la car-

Personne
ne peut
poursuivre
une production
qui lui
coûte de
l’argent

casse recule de 8 à 9 %. « Si l’abatteur
va plus loin et hache la totalité de la
viande nette commercialisable, la perte
de valorisation atteint près d’un tiers
(-31 %) », souligne l’Institut de l’élevage
qui a récemment présenté les grandes
conclusions de cette étude.

se sont retrouvés transformés en
haché. Dans un communiqué du
4 mai, le ministère de l’Agriculture
évalue la part de haché à 70 %
dans la valorisation carcasse.
Cela a donc perturbé l’équilibre
de la valorisation de la carcasse,
et induit une baisse des cotations aux éleveurs », indique ce
syndicat. « Cette évolution nous
impose de nous questionner sur
la construction de ce prix, qui doit
impérativement parvenir à couvrir
le coût de production de l’éleveur.
À défaut, nous endosserons tous la
responsabilité de la disparition de
notre élevage allaitant de qualité.
Personne ne peut durablement
poursuivre une production qui, à
chaque kilo produit, lui coûte de
l’argent au lieu de lui permettre
de vivre décemment », a indiqué
le 4 mai dernier Didier Guillaume.

REVALORISER
LE PRIX DU HACHÉ

Toujours est-il que si les différents
intermédiaires présents « entre
l’étable et la table » n’entendent
pas faire évoluer le niveau des
marges qu’ils appliquent à la viande
bovine ou s’ils ne revalorisent

par le prix du steak haché en
rayon, il est difficile d’envisager
une véritable hausse des prix à
la production.
Dans un communiqué paru le
11 mai le groupe des Mousquetaires (Intermarché) a annoncé
que son abatteur SVA « va augmenter progressivement ses prix
d’achat aux éleveurs de bovins de
races à viande ». Et d’annoncer
« avant le 1er juillet prochain un
prix minimum de 4 euros/kg payé
à l’éleveur », à condition que les
animaux soient destinés aux
rayons boucherie des enseignes
de son réseau, Intermarché et
Netto. Effet d’annonce ou véritable
engagement de ce distributeur ?
Toujours est-il que si le prix seuil
des animaux finis ne remonte
pas au-delà de ce chiffre de
4 euros du kilo carcasse, il est
difficile d’envisager un futur très
serein pour le cheptel allaitant.
La passion du métier est une
chose, mais il faut aussi pouvoir
vivre dignement de son travail
si on entend faire perdurer le
système d’exploitation familiale
qui est encore le nôtre.
François d’Alteroche
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Un traitement statistique des coûts de production, collectés sur trois ans dans
les Pays de la Loire et en Deux-Sèvres, a permis de mettre en avant les facteurs
de variabilité de la rentabilité des exploitations bovins viande.

Élevages bovins viande,
quelle rentabilité ?

A

LA RÉMUNÉRATION
DÉPEND DU SYSTÈME

La rémunération moyenne
des systèmes bovins viande
s’élève à 1,2 Smic par UMO
exploitant avec toutefois
une forte variabilité qui
s’échelonne de - 3,8 Smic à
+ 6,52 Smic. Cette différence

À RETENIR
Dix fiches gratuites
téléchargeables
Sur le site internet de
la chambre d’agriculture
des Pays de la Loire, dix fiches
sont en consultation libre. Elles
décrivent les fermes les plus
rentables en élevages bovins

Les systèmes les plus rémunérateurs ont joué
systématiquement sur une part suffisante de céréales
autoconsommées (> 50 % des concentrés consommés
de l’atelier), sur une bonne gestion du poste mécanisation,
une productivité des UGB correcte et une productivité
de la main-d’œuvre satisfaisante.

Baptiste Cornette. « Gérer
les charges est essentiel
à la rentabilité. »

de rentabilité s’explique par
plusieurs paramètres. Tout
d’abord, il existe un effet système, avec un écart de 0,69
Smic entre les naisseurs (1,1
Smic/UMO) et les naisseurs
engraisseurs (1,79 Smic/
UMO). Il existe également
un effet race avec un niveau
de rémunération plus élevé
pour les éleveurs détenteurs
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de cheptels composés de
races bénéficiant d’un prix
de marché plus attractif.
« Le coût de production est le
premier facteur expliquant la
différence de revenus entre
les éleveurs. À lui seul, il joue
pour 50 % dans la variation
du Smic par UMO chez les
naisseurs engraisseurs et pour
75 % chez les naisseurs. Pour
les naisseurs engraisseurs
(charolais), la productivité
de la main-d’œuvre explique
20 % des écarts de revenu
et intervient comme second
facteur explicatif. Les aides
arrivent en troisième et
expliquent 16 % des écarts.
En quatrième, on retrouve
le prix de vente (13 %) de
la viande produite et pour
finir la productivité des UGB
(5 %). Ainsi, dans un acte de
conseil aux exploitants il
est important de suivre ce
gradient d’importance pour

viande, pour les principales
races présentes dans les divers
départements (Blonde d’Aqui
taine, Charolaise, Limousine,
Parthenaise et Rouge des Prés)
et ce, pour les systèmes nais
seurs et naisseurs engraisseurs.
ww.pays-de-la-loire.chambresagriculture.fr

améliorer la rentabilité de
l’exploitation. »

FAVORISER
L’AUTOCONSOMMATION

Au sein du coût de production, le coût d’achat
des aliments représente
l’un des principaux leviers
à actionner pour améliorer
la rentabilité des élevages et
ce, quels que soient les races
et les systèmes. « C’est en
jouant sur la part de céréales
autoconsommées (> 50 % des
concentrés consommés de
l’atelier) que les élevages dans
le top 10 divisent de 30 % le
coût alimentaire. »
La mécanisation demeure
la principale charge dans le
coût de production. « Plus
la part de travaux par tiers
est importante, plus le poste
mécanisation est réduit. L’optimum est observé quand les
travaux par tiers représentent

Photos : C. Delisle ; DR

fin d’apporter des
leviers d’amélioration de la rentabilité en élevages
bovins viande, les organismes
Bovins croissance Sarthe,
Sèvres-Vendée Conseil, Seenovia et les chambres d’agriculture des Pays de la Loire,
des Deux-Sèvres ont conduit
une étude à partir des coûts
de production collectés sur
trois années consécutives
(2015, 2016 et 2017) dans plus
de 800 exploitations.
« À partir d’une base de données composée de 1 032 coûts
de production, on a élaboré
une série de fiches pour permettre aux agriculteurs de
se comparer à la moyenne et
aux exploitations les 10 % les
plus rémunératrices dans leur
système (top 10) en naisseur,
naisseur engraisseur et par
race », souligne Baptiste
Cornette, ingénieur chargé
de missions viande bovine à
la chambre d’agriculture des
Pays de la Loire, avant d’ajouter,
« un traitement statistique a
été réalisé pour déterminer
le lien entre les variables
du coût de production et la
rémunération en Smic par
UMO de l’exploitant ».

40 % de la mécanisation. Pour
diminuer ce poste, il est de
plus, intéressant d’acheter du
matériel d’occasion et de le
faire vieillir car les réparations
provoquées sont toujours inférieures à l’amortissement »,
précise Baptiste Cornette.

LE LEVIER PRIX
À NE PAS NÉGLIGER

La productivité de la maind’œuvre constitue un atout
pour améliorer son revenu
surtout en système naisseur
engraisseur.
« Dans les systèmes où les
éleveurs maîtrisent leurs
charges, c’est un levier complémentaire. On estime que
70-80 vêlages par UMO est
un bon compromis entre
capitaux mobilisés, travail et
rentabilité pour un système
naisseur engraisseur. Chez les

QUEL EST LE SYSTÈME TYPE LE PLUS
RÉMUNÉRATEUR EN VIANDE BOVINE ?
C’est un système naisseur engraisseur composé
de 70-80 vêlages par UMO, avec des poids de vente des
réformes entre 450 et 500 kg carcasse, des paramètres
zootechniques maîtrisés et un chargement ne dépassant
pas 1,7 UGB/ha SFP. Et ce pour une race avec un prix
élevé. C’est une exploitation autonome sur le volet
fourrager et énergétique (donc qui produit et consomme
sa céréale) avec un parc matériel d’occasion qui utilise
du matériel spécifique en Cuma (rouleau semoir
enrubanneuse…).
Les autres postes du coût de production sont également
maîtrisés. « À la définition de ce système, nous avons
ainsi une crainte particulière avec la montée des démarches
label à grande échelle qui nécessite l’achat d’aliment
sans augmenter de façon notable le prix des animaux
vendus et donc la rémunération de l’exploitation… »,
observe Baptiste Cornette.

animaux. Plus le taux de
finition est élevé, moins le
prix est important. Aussi, nous
observons un lien entre le poids
carcasse des vaches de réforme
et le prix payé au producteur.
Malgré les discours le lien est
encore positif. Passer de 450
à 500 kg carcasse, améliore
de 25 centimes le prix du kilo
carcasse entre 2015 et 2017 en
race charolaise… », conclut
Baptiste Cornette.
Cyrielle Delisle
(1) Les données sont issues
du logiciel CouProd de l’Institut
de l’élevage. La méthode « coût
de production » nationale
(kg vifs vendus - kg vifs achetés
+ ou – la variation d’inventaire)

naisseurs, on estime ce repère
autour de 80 vêlages. Les systèmes avec une productivité
supérieure n’ont pas un revenu
au-dessus de la moyenne. »

Le levier prix explique également une grande variabilité
du revenu autour des 10 %.
« Ce volet prix est construit
par le taux de finition des

est l’aboutissement d’un travail
commun entre l’Institut
de l’élevage et les chambres
d’agriculture via les réseaux
d’élevages Inosys.

LE CHIFFRE

53

C’est le nombre de
départements qui, le 14 mai
dernier ont été répertoriés
par le ministère de
la Transition écologique
comme exposés à des
degrés divers à un risque
de sécheresse estivale. Ils
sont principalement situés
dans la moitié est et dans
le centre du pays. Le risque
est « très probable » pour
11 départements (grand
Massif central, Haute-Saône
et Haut-Rhin), « probable »
pour 24 autres
et « possible » pour 18.

L’aide au stockage privé concerne
d’abord les JB polonais
Pour faire face aux difficultés de marché consécutives
à l’épidémie mondiale de

Covid-19, l’Union européenne
(UE) a activé le 7 mai l’aide
au stockage privé pour
plusieurs produits agricoles.
Il s’agit d’inciter les filières
à reporter la mise sur le
marché de leurs produits,
en les aidant à en financer
le stockage. Pour l’espèce
bovine, seuls les animaux
de plus de huit mois sont
éligibles.
D’après des chiffres rapportés par Fedev, une semaine
après l’ouverture de cette
opération, les tonnages
contractés portaient sur

756 tonnes de viande bovine
et 20 tonnes de viande ovine.
Pour la viande bovine, les
756 tonnes ont été contractées en Pologne (420 tonnes),
Pays-Bas (230 t), Espagne
(56 t), Autriche (30 t) et
Irlande (20 t). Les durées
de stockage sont réparties
entre trois mois (126 t),
quatre mois (210 t) et cinq
mois (420 t).

JB O POLONAIS À 2,57
EUROS/KG CARCASSE

La Pologne, principal pays
bénéficiaire, a vu les cotations
des JB plonger en quelques
semaines. « En Pologne, le
JB O cotait 2,57 euros/kg

de carcasse en semaine 18,
soit un recul des prix de
17 % comparativement à la
même semaine de 2019 et
de 23 % en les comparant
aux cotations de 2018 », fait
observer Germain Milet,
agroéconomiste à l’Institut
de l’élevage. Les Polonais ne
consomment que très peu
de viande bovine, (moins
de 2 kg/habitant/an). Ils
lui préfèrent la viande de
porc. Le JB polonais issu
de l’engraissement des
veaux laitiers locaux est
donc avant tout un produit
d’exportation, et de ce fait
forcément très sensible aux
aléas sanitaires. F. A.

réussir & vous

L’agriculture européenne
prise au piège budgétaire

Nicole OUVRARD,
directrice
des rédactions
Réussir-Agra

La manne
du budget de
la PAC pourrait
faire des
envieux et être
ponctionnée au
profit d’autres
secteurs
économiques
en crise

La Commission européenne a
adopté le 4 mai des mesures
de soutien face à la crise
du coronavirus. Mais elles
paraissent bien maigres :
moins de 90 millions d’euros
pour aider à la fois les secteurs
du lait et des viandes bovine,
ovine et caprine de toute l’UE.
Un montant cinq fois inférieur
à l’enveloppe allouée en 2015
pour soutenir la seule filière
laitière, et aussi cinq fois inférieur à ce que réclame la seule
filière viti-vinicole française.

le budget de la PAC, avec
des discussions pour l’instant
stériles. Faute de perspective,
et encore moins de vision,
le budget de la PAC va être
prolongé d’un an en le
calquant sur celui de 2020.

L’agriculture risque de
se retrouver dans un piège :
parce qu’elle est déjà dotée
du budget de la PAC, la Commission et les États membres
vont refuser d’aller au-delà.
Or, la crise est d’une telle
ampleur que les fonds qui
restent mobilisables dans
Cette crise du coronavirus
la PAC sont très insuffisants. La
arrive au pire moment dans
réserve de crise ne représente
l’agenda bruxellois. Difficile
que 478 millions d’euros et
en effet pour les autorités
elle est incluse dans le premier
européennes d’avoir les
pilier de la PAC, qui sert à
coudées franches pour voter
financer les paiements directs.
des mesures d’urgence : la
Quant au deuxième pilier, en
programmation du « cadre
France il est déjà entièrement
financier pluriannuel »
consommé. Pire : la manne
2014-2020 touche à sa fin et
du budget de la PAC
le Brexit a considérablement
retardé les débats budgétaires (58 milliards d’euros par an)
pourrait faire des envieux et
de l’UE. Même constat sur
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être ponctionnée au profit
d’autres secteurs
économiques en crise.
Comme le demandent les
eurodéputés de la commission
Agriculture, il faut de l’argent
frais pour reconstruire
une économie agricole
qui intégrera davantage
la « souveraineté alimentaire
de l’Europe ». Des mots qui ont
disparu du vocabulaire bruxellois depuis bien longtemps.
Et comme nous ne sommes
pas à une contradiction
près, c’est le moment
que l’UE choisit pour finaliser
son accord commercial de
libre-échange avec le Mexique,
en vigueur depuis 2000.
Cette version finalisée prévoit
une plus grande libéralisation
des échanges en viande, miel,
sucre, éthanol, fromages, lait
ou encore fruits. Un accord
qui soulève, encore une fois,
des critiques en France.

SWEeTY,

Cédric MANDIN, en Gaec avec son frère
François à Sainte-Cécile, en Vendée

Photo : C. Mandin

Nos vaches attendent
dans la stabulation
« En Gaec avec mon frère
François, notre élevage
totalise 240 vêlages
charolais en système
naisseur engraisseur avec
un salarié et le recours
au service de remplacement compte tenu de ma
responsabilité de secrétaire
général de la Fédération
nationale bovine. Chez
nous, les vêlages ont lieu
de mi-août à mi-octobre.
Lorsqu’au sein du conseil
d’administration de la
FNB, nous avons appelé
le 15 avril à retenir le plus
possible les animaux dans
les élevages, nos JB étaient
vendus. En revanche,
le printemps est pour nous
la pleine période de vente
des femelles. Nous avons
actuellement (NDLR : le
14 mai) quelque 25 vaches
finies qui attendent en
stabulation. Sur ce lot, nous
avons réduit la densité
énergétique de la ration
en rajoutant du foin.
À la FNB, notre logique est
de dire qu’il faut arrêter de
laisser partir nos animaux
pour rien, alors que derrière
nous savons que la viande
s’écoule sans difficulté.
Au cours des deux mois
de confinement, il ne s’est
jamais vendu autant de
steaks hachés. Et malgré ce
constat on nous demande
de baisser encore le prix de
nos animaux. Il y a quand
même un problème ! Il faut

arrêter de nous prendre
pour des ânes ! Bien
entendu, nous sommes
conscients que cette
rétention de bovins sur
pieds n’est pas possible
dans tous les élevages,
surtout après quatre
années difficiles où les
problèmes de trésoreries
s’accumulent. Mais laisser
partir des vaches allaitantes correctement finies
entre 3,40 et 3,50 euros du
kilo carcasse, ce n’est plus
possible. Sur le terrain, les
éleveurs sont ulcérés par
cette situation. Certains me
disent que cette rétention
d’animaux sur pieds aurait
dû être initiée plus tôt.
En Vendée et ailleurs,
il y a un vrai problème
de renouvellement des
générations d’éleveurs.
Au moment des départs
en retraite, les terres sont
reprises mais pas les cheptels. La décapitalisation
allaitante en cours est tout
bonnement préoccupante.
Ce phénomène a contribué à masquer le recul
des effectifs puisque cette
décapitalisation a conforté
de façon transitoire
les disponibilités pour les
abatteurs ces derniers
mois. Les chiffres sur
l’évolution des effectifs du
troupeau français devraient
pourtant les faire réfléchir.
À force de tirer sur la corde,
elle finit par casser. »

LA FÉTUQUE
SUCRÉMENT BONnE !

106,5

RENDEMENT
% DE
EN MATIÈRE SÈCHE

Fétuque élevée
très tardive

(1)

(1) Note pluri-annuelle par rapport aux
ƚĠŵŽŝŶƐĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶdW^;ůŽĚŝĞĞƚƵůĐŝĂͿ
;ϮͿ^ŽƵƌĐĞ,ĞƌďĞŽŽŬ

SWEeTY

UNE IRRÉSISTIBLE APPÉTENCE !

• >ĂŵĞŝůůĞƵƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚĠĞŶƐƵĐƌĞƐƐŽůƵďůĞƐͬŚĂ͗
ϭϮϬйĚĞůĂŵŽǇĞŶŶĞĚĞƐǀĂƌŝĠƚĠƐ (2)
• dŽůĠƌĂŶĐĞăůĂƌŽƵŝůůĞĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞůůĞ͗ϭϭϮй (1)
• ZĞŶĚĞŵĞŶƚƌĞĐŽƌĚ͗ϭèreǀĂƌŝĠƚĠƌĞŶĚĞŵĞŶƚĠƚĠͬĂƵƚŽŵŶĞ
• 2èmeǀĂƌŝĠƚĠƌĞŶĚĞŵĞŶƚĂŶŶƵĞů (2)
• ^ŽƵƉůĞĚ͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĞƚĂĚĂƉƚĠĞăƚŽƵƐůĞƐƚǇƉĞƐĚĞƐŽůƐ
Demandez conseil à votre distributeur

LGseeds.fr

Créer pour votre rentabilité
- >ŝŵĂŐƌĂŝŶƵƌŽƉĞͲ^^ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϵϮϮϵϴϵϰ͘ϳϱΦͲ^ŝğŐĞƐŽĐŝĂů͗^ϱϬϬϬϱ
ϲϯϯϲϬ 'ĞƌǌĂƚ Ͳ &ƌĂŶĐĞ͘ ^/ZE ϱϰϮ ϬϬϵ ϴϮϰ Z^ ůĞƌŵŽŶƚͲ&ĞƌƌĂŶĚ͘ >ĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶƐ
Ě͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ƐŽŶƚ ĚŽŶŶĠĞƐ ă ƟƚƌĞ ƉƵƌĞŵĞŶƚ ŝŶĚŝĐĂƟĨ Ğƚ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝĞŶƚ ĞŶŐĂŐĞƌ ůĂ
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l’entretien
Delphine Létendart, directrice du marché agricole et Guillaume Suc, responsable
assurance climatique sur récoltes, chez Groupama. Lancée en 2016, l’assurance
prairie subit la concurrence du fonds de garanties des calamités agricoles,
préjudiciable à son développement.

« Le développement
de l’assurance
prairie reste
confidentiel »
Guillaume Suc - L’assurance
prairie assure un capital
défini à partir du besoin
fourrager de l’exploitation.
L’éleveur détermine lui-même
la quantité d’herbe à assurer
en fonction de son cheptel,
des autres apports fourragers
hors prairies (maïs ensilage…)
et des achats d’aliments. Le
prix assuré est fixé par l’éleveur et correspond au prix
moyen de rachat en fourrages
sur l’exploitation, en tonnes
de matière sèche. Il décide
également du seuil de risque
qu’il souhaite prendre, entre
20 et 30 %. Les souscriptions
s’effectuent de novembre à
mi-mars pour une couverture jusqu’au 30 novembre
de l’année. L’ensemble des
modalités se fait en ligne.
L’assurance prairie se base sur
une couverture indicielle qui
permet de suivre la quantité
d’herbe produite tout au long
de la campagne à partir d’un
suivi par satellite. On détermine un indice de référence
historique sur les cinq dernières années, après retrait
de la meilleure et de la plus
mauvaise, pour éviter une vision
de sous ou de surestimation
du potentiel de production.
Si l’indice de l’année estime

une perte supérieure à votre
référence historique et au
seuil d’intervention choisi, une
indemnité sera automatiquement versée au souscripteur
sans déclaration préalable. Ce
contrat est subventionné par
les pouvoirs publics dans le
cadre de la PAC jusqu’à 65 %.

Tous les acteurs travaillent
sur le sujet pour trouver des
solutions et les conditions
nécessaires au développement de l’assurance prairie.
Ainsi, sur le territoire, tous
prescripteurs confondus,
moins de 2 % des prairies
sont assurées.

Une protection du besoin
fourrager efficace en cas
d’aléas climatiques
●●Où en est l’évolution
des souscriptions ? ●

G. - S. - Lors du lancement
de l’assurance prairie, nous
avons volontairement choisi
de limiter le nombre de souscripteurs afin d’améliorer le
produit dans une logique de
coconstruction.
Delphine Létendart - Aujourd’hui,
le dispositif fonctionne parfaitement mais rencontre
une contrainte principale à
son développement : il est en
compétition avec le fonds de
garanties des calamités agricoles, proposé par l’État. Ce
dernier, qui exclut les éleveurs
assurés, part d’une situation
différente pour la mesure des
pertes et dispose de modalités de seuil et de franchise
distinctes. Les souscripteurs
d’une assurance prairie ont
ainsi un sentiment d’inéquité.
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●●Quel est le profil des
éleveurs ayant d’ores
et déjà souscrit un tel
contrat d’assurance ?●●

D. - L. - On assure des prairies
sur l’ensemble du territoire,
avec une légère tendance
supérieure dans la partie
Est de la France. Le profil
des souscripteurs est assez
varié mais on trouve principalement des éleveurs de
bovins, lait, viande ou mixte
avec une moyenne à 150 UGB
pour 110 hectares de SAU. Le
seuil de déclenchement de
l’assurance généralement
choisi est en moyenne à 25 %.
Le contrat étant personnalisable, le coût est variable.
Toutefois, les cotisations
s’élèvent en moyenne à
21 euros/UGB et 31 euros/
hectare avant subvention,
soit respectivement à 10 et

14 euros, subvention déduite.
Le taux de subvention est en
moyenne d’environ 50 % et
peut atteindre 65 % pour
les contrats sans garanties
complémentaires.

●●En 2019, année
climatique très sèche,
quel a été le taux
de déclenchement
de l’assurance ? ●

D. - L. - L’année dernière, la
moitié de notre portefeuille a
déclenché automatiquement
une indemnisation avec une
perte pouvant aller jusqu’à 75 %
du potentiel de production.
Ceci prouve bien que la protection du besoin fourrager
des prairies fonctionne en
cas d’aléas climatiques.
Propos recueillis
par Cyrielle Delisle

17 ÉVÉNEMENTS
GARANTIS
Coup de chaleur, coup
de froid, coup de soleil, excès
d’eau, excès de température,
gel, grêle, humidité excessive,
manque de rayonnement
solaire, pluies torrentielles,
pluies violentes, poids
de la neige ou du givre,
sécheresse, températures
basses, tempête, tourbillon,
vent de sable.

Photos : M. Fayol ; DR

●●Comment fonctionne
l’assurance prairie ? ●

LE GRAPHIQUE

Les chiffres du boom du steak haché
Consommation de viandes hachées toutes espèces
Comparaison par rapport aux mêmes semaines de 2019
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La progression de la part
donnée à la viande hachée
est depuis de nombreuses
années la tendance lourde
en matière de consommation de viande bovine. Cette
évolution s’est soudainement accélérée depuis le
16 mars, date du début de
confinement des Français. La
semaine 12 (du 16 au 22 mars)
s’est traduite par une véritable explosion des ventes,
lesquelles ont plus que
doublé pour le haché surgelé
suite à l’annonce du confinement pour la constitution de
stocks de sécurité. Le niveau
des ventes s’est ensuite progressivement tassé dans les
semaines suivantes et ceci
tant pour le haché « frais »
que le surgelé. Les volumes
vendus sont pour autant

Source : GEB - Institut de l’élevage d’après IRI.

haché surgelé ont progressé
de + 65 %/2019. Les achats de
viande hachée réfrigérée ont
augmenté de + 32 %/2019.
Ces statistiques concernent
les seuls circuits de la grande
distribution et incluent donc
les ventes en drive. Préci-

largement supérieurs à ceux
constatés en 2019 pour les
mêmes semaines. Au final,
si on fait le bilan pour les semaines 12 à 17 (du 16 mars au
27 avril) correspondant à une
grande partie de la période
de confinement, les ventes de

sons qu’il s’agit des ventes
de viande hachée toutes
espèces et toutes catégories
de bovins, mais la part de
viande hachée réalisée avec
des muscles de gros bovins
est ultra dominante.
Cet engouement renforcé
pour ces produits est très lié
à la très bonne adaptation de
cet aliment pour les familles
avec enfants et en particulier
celles qui au cours de
ces huit semaines de confinement ont dû conjuguer
télétravail, suivi scolaire des
enfants, préparation des repas sans oublier les courses
et les habituelles tâches
ménagères. Le prix somme
toute attractif de cet aliment
et sa très grande facilité
et rapidité de préparation
ont fait le reste.
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Vous vous en
souviendrez !
➜ Excellente productivité*
(1ère en protocole traité et non traité Récolte 2016)

Obtention

➜ Excellent comportement face aux maladies

Recherches

➜ Excellent PS (type KWS CASSIA)
➜ 1/2 Précoce (6.5 type KWS CASSIA - 1 jour)
➜ Fourragère

SECOBRA
Centre de Bois-Henry
78580 MAULE - FRANCE
Tél : +33 (0)1 34 75 84 40
Fax : +33 (0)1 30 90 76 69
www.secobra.com

*

Résultats CTPS - Récolte 2015 & 2016 :
102.8 % des témoins en Traité / 104.6 % des témoins en Non Traité

05/2020 - SECOBRA Recherches SAS - RCS Versailles - B 785 092 768

LE GRAPHIQUE

L’eau est le principal aliment
consommé par les bovins, alors,
pourquoi ne pas profiter du vide
laissé dans la stabulation,
les animaux étant au pâturage,
pour entretenir les abreuvoirs.

17

18

« L’eau est un aliment
à part entière »
Chez Rémy Corneloup,
Saône-et-Loire

Le débit dans
les abreuvoirs
est un point
à surveiller
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Une ration calée au millimètre ne donnera pas les résultats
escomptés si derrière, les bovins ne disposent pas d’une eau de qualité
en quantité suffisante. Santé et performance du troupeau en dépendent.
L’eau est le principal aliment consommé par les bovins.

L’eau, nutriment

Photo : F. d’Alteroche

souvent oublié
L
’eau représente le principal
nutriment d’un bovin. Et
cela, on a souvent tendance
à l’oublier, remarque Cécile
Chuzeville, ingénieur conseil santé
animale au GDS de Saône-et-Loire,
avant de préciser, l’eau a un impact
sur le bien-être des bovins, sur leurs
performances zootechniques (baisse
du GMQ et de la production laitière
des mères) voire sur leur santé (diarrhées, troubles digestifs, problèmes de
fécondité…). Donner à manger et à
boire représente, en effet, le premier
pilier du bien-être animal. Attention,
par conséquent à fournir aux bovins

une eau de qualité, en quantité suffisante. » Différents facteurs influent
sur la consommation d’eau par les
animaux. Ainsi, le besoin en eau sera
variable selon la quantité de matière
sèche de la ration, la température
extérieure, le stade physiologique de
l’animal, son âge… Une vache allaitante
et son veau consomment environ
55 litres d’eau par jour.

UNE EAU DE BOISSON
DE QUALITÉ…

Si aucune norme de potabilité de l’eau
d’abreuvement n’existe en bovins, il
est recommandé de se rapprocher de

la norme de potabilité humaine. La
charte des Bonnes pratiques d’élevage
demande en effet que les animaux
puissent « s’abreuver correctement,
à la fois en quantité et en qualité, que
l’eau doit être visuellement propre, sans
excréments, claire et régulièrement
renouvelée ». En revanche, elle ne se
prononce pas sur la potabilité de l’eau.
« La qualité de l’eau se raisonne à
la fois sur les plans organoleptique,
bactériologique et chimique. L’eau peut
engendrer certaines maladies comme
les salmonelles, la leptospirose qui, ensuite, peuvent se transmettre de bovin à
bovin », souligne Cécile Chuzeville.

20

22

24

« Le traitement de l’eau
a participé à éliminer
les diarrhées des veaux »
Chez Charles Douté, Orne

Les différents
types d’abreuvoirs
pour le troupeau
allaitant

L’eau du toit
pour abreuver
les animaux
dans la Meuse
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ABREUVEMENT
Un goût marqué ou une
odeur prononcée limite la
consommation d’eau. Les
éléments responsables sont
par exemple les éventuels
traitements mis en place
(chlore par exemple).

UN CONTRÔLE
RÉGULIER

La qualité de l’eau est variable
selon les sources d’approvisionnement (puits, forage,
réseau…). « Un captage est
soumis aux aléas pédoclimatiques. Après un gros orage
ou des travaux à proximité
du captage, la qualité bactériologique ou chimique
peut être modifiée. L’année
dernière, avec la sécheresse,
beaucoup de captages se
sont retrouvés en manque
d’eau ce qui a pu induire une
concentration plus importante
de certains germes, qui est
venue s’ajouter au problème
de quantité disponible. Pour
avoir une vision claire de
la qualité de l’eau dans son
élevage, il est donc conseillé
de réaliser, au minimum, une
analyse d’eau par an, sur les
captages privés », poursuit
la conseillère en santé animale. On recherche certains
pathogènes indicateurs
de contamination fécale
notamment pour s’assurer
qu’un captage d’eau est relativement sécurisé d’éventuelles pollutions (coliformes,
streptocoques, flore totale).
Si on en trouve, le captage
n’est pas assez protégé.
Pour limiter ces problèmes,
il faut d’abord limiter les
pollutions majoritairement
d’origines superficielles vers
les points de captage. Par
exemple, la tête de puits
ou de forage ainsi que les
premiers mètres du captage
doivent être étanches, un
périmètre de protection non
accessible aux animaux évite
les contaminations fécales
à proximité du captage…

Quelques recommandations
Paramètres

Organoleptique
(goût, odeur…)

Recommandé

Dureté
TDS (salinité) /
Conductivité
pH
Chlore libre

Bon sens !

5 – 10°f

> 15°f

Risque

Baisse
d’abreuvement
Encrassement,
Biofilm

< 1 000 mg/l

> 3 000 mg/l Diarrhées

6-7
< 250 mg/l

< 5,5 ou > 8,5 Troubles digestifs
Métabolisme
Diarrhées,
> 2 000 mg/l
troubles nerveux
Troubles
> 130 mg/l
reproduction
Goût, absorption
> 0,3 mg/l
des oligos
>0

Sulfate

< 250 mg/l

Nitrate

< 45 mg/l

Fer

< 0,3 mg/l

Bactéries

Alerte

Est-ce que
je la boirais ?

0

Le type de
bactéries est
important
car elles n’ont
pas toutes le
même pouvoir
pathogène

Pas de norme
officielle chez
les bovins

Source : Gaël Cheleux, symposium Vétalis 2019.

Une eau en quantité suffisante
Pour un élevage de 100 vêlages, il faut compter
7 à 8 m3 par jour
Vache allaitante + veau
Femelle 18 mois
Femelle 1 an
Mâle 1 an

55 litres
25 litres
15 – 20 litres
20 litres

Source : GDS de Saône-et-Loire.

Des traitements de l’eau
peuvent être mis en place
pour sécuriser le système
d’approvisionnement en
qualité. « L’eau doit être la
plus propre possible avant
traitement. Ce dernier sécurise mais ne potabilise pas
de la boue ! », insiste Cécile
Chuzeville.
Avant de choisir une solution de traitement adaptée
à son élevage, une analyse
bactériologique et physico-chimique représente
le point de départ (pour
connaître le pH, la dureté…)
pour adapter la filtration
éventuelle et le type de
traitement.

… ET EN QUANTITÉ
SUFFISANTE

Certes, il faut être en capacité
de fournir de l’eau de qualité,
mais elle doit également
être disponible en quantité
suffisante. Il est essentiel de
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ne pas limiter l’abreuvement
des animaux par un nombre
ou une disposition d’abreuvoirs inappropriés voire par
un débit d’eau insuffisant
(agrandissement, problème
de canalisations…). « Un bovin
boit sept à huit fois par jour
pour un temps cumulé sur
vingt-quatre heures de dix
à douze minutes », explique
Élodie Collinet, responsable
marketing et communication
de La Buvette.
Une vache boit par ailleurs
12 litres par minute. Un
abreuvoir doit donc permettre
aux bovins de boire cette
quantité. Or, en élevages
bovins viande, on rencontre
souvent des abreuvoirs
simples sans trop de réserve
et avec un peu de débit.
« Et pourtant, les vaches ont
un fort instinct grégaire. Cela
signifie que, si l’abreuvoir est
trop petit pour que les animaux
y accèdent en même temps, ou

qu’il n’y a pas assez de débit
pour permettre aux animaux
de se succéder rapidement,
les dominés ne boiront pas
suffisamment et auront des
performances limitées. Il est
donc essentiel de réfléchir
soigneusement à la taille
et au débit de l’abreuvoir »,
ajoute Cécile Chuzeville,
avant de souligner « en écurie entravée, les vaches ont
à disposition un abreuvoir
pour deux vaches. Aujourd’hui,
on trouve parfois seulement
deux ‘demi-abreuvoirs’ pour
une case de 16 congénères ! »

LES VEAUX BOIVENT
DÈS LA NAISSANCE

Il faut penser à toutes les
catégories d’animaux. Les
veaux boivent par exemple
dès la naissance, il est donc
nécessaire d’installer un
abreuvoir dans leurs cases.
« Lorsqu’une vache boit, on
doit entendre uniquement
le roulis de l’eau et non une
grande aspiration d’air sinon
le débit n’est pas suffisant.
Pour mesurer ce dernier,
une astuce consiste à faire
couler l’eau de l’abreuvoir
pendant une minute et de la
récupérer dans un contenant.
Il faut ainsi obtenir 12 litres
pour satisfaire une vache.
Dans la majorité des cas,
on obtient 8-10 litres, ce qui
reste correct. Par contre, la
vigilance est de mise si on en
récupère moins. »
Cyrielle Delisle

À SAVOIR

« Quand on abreuve un bovin,
on abreuve son rumen.
Attention aux chocs
thermiques pour la flore ! »,
prévient Gaël Cheleux,
vétérinaire technique Vétalis.
Pour optimiser
la consommation d’eau,
sa température doit être
comprise entre 10 °C et 20 °C,
avec un optimum
autour de 15 à 17 °C.

ABREUVEMENT
Rémy Corneloup, éleveur à Curbigny en
Saône-et-Loire, a opté pour un système
d’abreuvement collectif, afin d’offrir une
eau en quantité suffisante à son troupeau
de Charolaises.

« L’eau, un
aliment à
part entière »

Curbigny

CHIFFRES CLÉS

Photos : R. Corneloup

●●75 vêlages,

engraissement
des vaches et des
meilleures génisses
●●450 kg pour les broutards
alourdis
●●85 ha dont 9 de maïs
ensilage (6,5 de dérobées
de ray-grass et trèfles
et 2,5 de méteil) ; 4,5 de blé ;
2,5 d’orge ; 2,5 de luzerne et
66,5 de prairies naturelles.

Rémy Corneloup. « Les vaches boivent beaucoup plus
naturellement dans les bacs collectifs de la nouvelle stabulation. »

Plan du bâtiment de Rémy Corneloup
Box
veaux

16 vaches
sur pente
paillée

16 vaches
sur pente
paillée

BA BA

BV

BV

BA BA

16 génisses
de 2 ans
surpente
paillée
Aire raclée

Portique
de 12 m

Couloir d’alimentation
BA BA

Box
veaux

BA BA

16 vaches
sur pente
paillée

16 vaches
sur pente
paillée

BV

BV

Fumière
couverte
avec pente
arrière
de 158 m2
utiles

Aire raclée
16 vaches
sur pente
paillée

BA
BV

Box d’adoption
Box veaux
Cornadis
Passage d’homme
Passage de veaux
Bas pente bétonnée
Auge sur pieds
Marche
Eau

Fumière
20
20
couverte
broutards
laitonnes
avec pente
sur aire
sur aire
arrière
de 158 m2 100 % paillée 100 % paillée
utiles
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J

’ai vraiment pris
conscience de l’importance de l’eau
d’abreuvement dans
l’alimentation des animaux,
lors d’une journée technique
organisée sur le sujet, par le
GDS de Saône-et-Loire l’automne dernier. On regarde
facilement l’aliment mais pas
l’eau. Aussi, pour l’extension
de stabulation mise en service
cet hiver, j’ai opté pour des
systèmes différents de ceux du
bâtiment construit en 2014 où
les vaches disposent de deux
abreuvoirs individuels par
case de 16 places », explique
Rémy Corneloup, éleveur
de 75 mères charolaises à
Curbigny en Saône-et-Loire.
« Je bloque les vaches deux
à trois heures aux cornadis
pour manger. Elles vont ensuite toutes boire en même
temps. C’est pourquoi, il m’a

71

Source : Rémy Corneloup.

semblé judicieux d’opter pour
un système d’abreuvement
collectif avec un gros débit
72 litres par minute, une
réserve d’eau de 70 litres et
un système antigel. » Chacune
des quatre cases de vaches
dispose d’un bac d’1,5 mètre.

UN COMPTEUR D’EAU
POUR LE CONTRÔLE

L’éleveur a monté un muret
dans chaque case, entre l’aire

paillée en pente et l’aire raclée, pour y accrocher le bac
d’abreuvement. Ce dernier
bascule sur l’aire raclée, pour
un nettoyage aisé. Un raclage
est effectué trois à quatre
fois par semaine. « Je nettoie
l’abreuvoir à la main après le
paillage quotidien et le vidange
une fois par semaine environ. » Les vaches y accèdent
uniquement côté aire raclée.
« Elles boivent beaucoup plus

naturellement. Les veaux s’y
désaltèrent également, même
s’ils ont un abreuvoir dans
leurs cases. Il y a toujours de
l’eau, même quand il y a trois
vaches en même temps. »
Rémy Corneloup a également installé un compteur
pour vérifier facilement la
consommation d’eau dans
les bâtiments. « J’effectue un
contrôle en début de saison, puis
de temps en temps pendant la
saison hivernale », souligne
l’éleveur. Une analyse d’eau
annuelle est également réalisée. « Avec la construction du
mur, ce système collectif me
revient à 1 015 euros par case
contre 733 euros par case pour
les abreuvoirs individuels à
niveau constant. »
Cyrielle Delisle
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ABREUVEMENT
L’accès à l’eau est en général bien
organisé au moment de la conception
d’un bâtiment. Mais il peut devenir
insuffisant quand le bâtiment
a été agrandi sans que l’on ait pensé
à revoir ce point, ou que son utilisation
est modifiée.

D

epuis dix ans, le
GDS de Meurthe-et-Moselle
propose un audit
« abreuvement » dans le cadre
de son action du suivi de la
qualité de l’eau aux éleveurs
qui utilisent un captage privé.
Cet audit est réalisé lors de
la première visite approfondie, au cours de laquelle
sont également effectués un
prélèvement pour analyse
d’eau et un diagnostic du
captage. « Cette première
visite permet d’évaluer la
conception du captage et de
dégager des pistes correctives
en cas de résultat d’analyse
d’eau non favorable, explique
Claire Dargent du GDS de
Meurthe-et-Moselle. Elle
est aussi l’occasion d’évaluer
l’accès à l’eau des animaux.
Nous faisons pour ceci le tour
des dispositifs d’abreuvement
dans les bâtiments. » La
visite est à programmer de
préférence à un moment de
l’année où les animaux sont
en bâtiment. Cela permet de
compter le nombre d’animaux
effectivement présents et

Au Gaec d’Olzais, les abreuvoirs sont fixés sur une barrière
double contre l’auge, avec une margelle de 50 centimètres,
grâce à un cerclage avec quatre chevilles.

génisses, cela convient. Mais
si ce sont des jeunes bovins à
l’engraissement ou des vaches
en finition, il est nécessaire
de rajouter un bol. »

ILS N’ATTENDENT PAS QUE
L’ABREUVOIR SE REMPLISSE

Claire Dargent du GDS
de Meurthe-et-Moselle.
« Le conseil de base est
de mettre à disposition un bol
pour 15 bovins, quel que soit
leur âge. » Il n’est pas rare
de trouver un abreuvoir
pour deux travées de huit
ou de dix cornadis.

le nombre d’abreuvoirs en
service. « Le conseil de base
est de mettre à disposition un
bol pour 15 bovins, quel que
soit leur âge. » Il n’est pas rare
de trouver un abreuvoir pour
deux travées de huit ou de
dix cornadis. « Dans ce cas, si
les animaux ont des besoins
en eau pas trop importants
comme c’est le cas pour des
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Le nombre d’animaux par
bol est en général bien
respecté au moment de la
conception d’un bâtiment.
Mais il peut devenir limitant
quand le bâtiment a été
agrandi sans que l’on ait pensé
à revoir ce point, ou bien
quand l’effectif du troupeau
varie à certaines périodes de
l’année avec un chargement
accru dans les cases sur un
ou plusieurs mois.
Le point qui est fréquemment relevé lors de l’audit
abreuvement est un débit
insuffisant dans les abreuvoirs. Si le débit est satisfaisant, un bol se remplit
en dix à trente secondes.
« L’eau doit être acheminée
avec un débit idéalement
de 12 litres à la minute. S’il
est grandement inférieur à
12 litres par minute, il est faux

de croire que les bovins vont
attendre que l’abreuvoir se
remplisse. Une bonne partie
d’entre eux ne reste pas devant
l’abreuvoir car ils se lassent
d’attendre ou sont poussés
par les autres à cause de la
hiérarchie sociale, et partent
sans avoir bu à leur soif. »
Certains éleveurs préfèrent
un petit débit pour que les
animaux ne « jouent » pas
avec l’eau et ne salissent
autour de l’abreuvoir. Mais un
débit insuffisant ne permet
pas que chaque animal boive
à la hauteur de ses besoins,
même s’il vient boire de
nombreuses fois des petites quantités au cours de
la journée. « Des animaux
sous-abreuvés consomment
moins et valorisent moins bien
l’alimentation. À moyen et long
termes, le sous-abreuvement
est néfaste pour la santé, notamment au niveau longévité
et résistance de l’animal aux
maladies. Je dis souvent aux
éleveurs pour illustration que
l’on se resserre plus de gâteau
lorsqu’on a une boisson qui
l’accompagne ! »

Photos : Gaec d’Olzais ; GDS Meurthe-et-Moselle ; Gaec d’Olzais

Le débit dans
les abreuvoirs
est un point
à surveiller

ABREUVEMENT
Si le débit est insuffisant,
il suffit parfois simplement
de vérifier que les gicleurs
ne sont pas bouchés, que la
palette actionne correctement le mécanisme. « Il est
possible aussi d’augmenter
la taille de la buse-gicleur,
d’entretenir régulièrement
les abreuvoirs pour enlever
le sable ou le calcaire qui
pourraient boucher la buse.
Ou bien il faut aller jusqu’à
augmenter le nombre de
points d’eau », explique Claire
Dargent.

Francis et Clément Georges ont installé pour les jeunes bovins un abreuvoir à palette
à chaque extrémité des cases de treize places.

OBSERVER LE COMPORTEMENT À L’ABREUVOIR

Pour un bon accès à l’eau et
éviter le lapage, la hauteur de
fixation de l’abreuvoir a aussi
son importance. Elle doit être
entre 70 et 75 centimètres
pour les vaches, entre 55 et
70 cm pour les jeunes bovins
et entre 50 et 55 cm pour
les veaux. Pour ces derniers,
on peut mettre une petite
marche sous l’abreuvoir.
« Aussi, je vérifie que l’accès
aux abreuvoirs soit facile. Il
ne doit pas y avoir de gêne
à cause d’une barrière par
exemple, les animaux ne
doivent pas avoir besoin de se
contorsionner pour accéder
au bol. Ce point est généralement correct », explique
Claire Dargent.
Enfin, le comportement
des animaux à l’abreuvoir
est observé, pour voir s’il
n’y a pas d’hésitation ou de
retrait brutal, ce qui signerait
un éventuel problème de
courant parasite.
Les éleveurs vérifient au
quotidien la propreté et le
fonctionnement des abreuvoirs. « Les abreuvoirs fixés
au niveau des cornadis sont
accessibles pour les éleveurs
sans rentrer dans les cases
et donc plus faciles à nettoyer quotidiennement », observe Claire Dargent.
Sophie Bourgeois

Chenevières

54
Au Gaec d’Olzais, à Chenevières en Meurthe-et-Moselle,
sont élevées 80 vaches principalement charolaises et engraissés
200 jeunes bovins par an. Francis, Marie-Josephe et leur fils Clément
Georges jettent un coup d’œil tous les jours aux abreuvoirs.

« Nous regardons tous
les jours les abreuvoirs »

L

e paillage se fait mécaniquement et passe
bien au-dessus des
abreuvoirs, mais il peut
toujours y avoir de l’aliment
ou du fumier à nettoyer.
Les abreuvoirs sont tous
installés le long du couloir
d’alimentation et leur examen
se fait au moment où l’auge
est balayée.
Pour les jeunes bovins, dont
le bâtiment date de 2013,
de classiques abreuvoirs à
palette ont été choisis. Il y en
a un à chaque extrémité des
cases de 13 jeunes bovins. Ils
sont fixés sur une barrière
double contre l’auge, avec une
margelle de 50 centimètres.
Dans chaque case, les jeunes
bovins peuvent ainsi boire à
droite et à gauche. Les ani-

maux cassent parfois la borne
en plastique en s’appuyant
dessus ou au moment du
changement de case.

DES ABREUVOIRS
ISOTHERMES À COUPELLE
« Nous avons posé un cerclage
autour pour les fixer sur le
poteau avec quatre chevilles.
Comme solution antigel – il
y a presque tous les ans une
période de quelques jours
où la température descend
entre - 8 et - 15 °C ici – nous
avons choisi des résistances
fixées sous chaque abreuvoir,
alimentées à partir d’un
transformateur. »
Pour les vaches, dont le bâtiment a été réaménagé en
1995, ce sont des abreuvoirs
isothermes à coupelle avec

réserve qui ont été installés. Il
y en a deux dans chaque case
de 25 à 27 vaches suitées avec
parc à veaux. Pas besoin ici
avec ce système isotherme
d’électricité pour empêcher
le gel. « Ces abreuvoirs sont à
niveau constant et les petits
veaux viennent y boire aussi.
Ils se débrouillent bien pour
apprendre. » Les capots sont
parfois abimés et il faut prévoir
d’en changer une partie au
bout de quatre ou cinq ans.
« Nous avons fait faire un
forage en 2018 qui alimente
tous les bâtiments et nous
suivons la qualité de l’eau avec
le GDS », explique Francis
Georges. Une pompe remplit
une citerne et procure une
pression comprise entre
2 et 4 bars.
S. B.
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ABREUVEMENT

Charles Douté. « Assurer la bonne qualité de l’eau fait partie
de l’ensemble des mesures pour une bonne santé globale
du troupeau. »

L’installation de traitement de l’eau au peroxyde
d’hydrogène consiste en une pompe doseuse sur
le ballon de réserve de 1 000 litres.

Charles Douté, éleveur de Salers dans l’Orne, s’est équipé
d’une installation de traitement au peroxyde d’hydrogène
pour désinfecter l’eau de son puits et lutter contre les dépôts.

Briouze

61

« Le traitement de l’eau
a participé à éliminer
les diarrhées des veaux »
diarrhées récurrentes. « J’ai
alors travaillé sur les conditions
de logement, l’alimentation et
la minéralisation du troupeau.
Cela a amélioré un peu la santé
des veaux, mais le problème
des diarrhées n’était pas
vraiment résolu. Je me suis
alors penché sur la qualité de
l’eau d’abreuvement, explique
Charles Douté. Assurer la bonne
qualité de l’eau fait partie de
l’ensemble des mesures qui
permettent au troupeau de
conserver une bonne san-
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té globale. » Chez Charles
Douté, une analyse d’eau a
révélé en 2017 la présence
de bactéries coliformes en
quantités très importantes
(taux de coliformes supérieur
à 200 pour 100 ml d’eau, la
norme étant zéro) et un taux
élevé de bactéries anaérobies
sulfatoréductrices (5 pour
20 ml). L’eau présentait également un taux de bactéries
aérobies revivifiables à 22 °C
et 36 °C de respectivement
120 et 17 par ml, traduisant

une situation propice au
redéveloppement des bactéries dans l’installation de
distribution.

INVESTISSEMENT ENTRE
1 500 ET 2 000 EUROS

Charles Douté s’est alors
équipé d’une installation de
traitement de l’eau au peroxyde
d’hydrogène. Elle consiste en
une pompe doseuse, installée
sur son ballon de réserve
de 1 000 litres. « L’analyse
chimique avait montré que

Photos : C. Douté ; Effiterr

C

harles Douté élève
45 Salers à Briouze,
dans l’Orne, en
système naisseur.
Pour l’abreuvement du troupeau, il utilise un puits de
neuf mètres de profondeur
qui pourvoit toute l’année
aux besoins des animaux. En
2015, une nouvelle stabulation
a été mise en service et si
les veaux nés en septembre
octobre se développaient
bien, les veaux nés en mars
ont commencé à déclarer des

DE L’EAU PROPRE DANS
UN RÉSEAU PROPRE
Guillaume CHAPURLAT,
responsable Effiterr Eau
« Chez Charles Douté, on
aurait pu essayer de protéger davantage le puits des
infiltrations et des pollutions
directes. Mais il faut avoir
en tête que l’eau est en
circulation permanente dans
le sol. Si on voulait protéger
complètement le puits,
il faudrait aménager un
périmètre de captage sur
100 à 300 mètres autour de
lui, sur une surface qui serait
déterminée en connaissant
le chemin que prend l’eau
qui l’alimente. Ce n’est
donc pas possible pour un
élevage. De plus, la contamination peut également
se faire depuis le réseau de
distribution et au niveau des
abreuvoirs. Pour garantir une
eau en tout point conforme
pendant 365 jours par an, la

l’eau contient un peu de fer et
de manganèse et dans ce cas,
le peroxyde d’hydrogène est
plus indiqué que le chlore»,
explique Guillaume Chapurlat,
responsable Effiterr Eau.
L’investissement a représenté, avec du bon matériel,
entre 1 500 et 2 000 euros. En
même temps, a été posé un
nouveau réservoir pression
pour réguler la pression de
l’eau autour de trois à quatre
bars. Une analyse microbiologique de contrôle réalisée
quelques semaines après la
mise en route de l’installation
a confirmé que la qualité de
l’eau était devenue conforme,
et que le réglage de la pompe
doseuse était bon.
« Depuis que l’eau est traitée,
les veaux ne sont plus malades
comme ils l’étaient. Cela n’empêche pas évidemment des
passages de virus de temps
en temps, mais globalement
l’impact de l’installation a été
très positif, constate Charles
Douté. Il est arrivé que la

solution est
la désinfection chimique
rémanente. De l’eau propre
dans un verre propre ! Le
peroxyde d’hydrogène est
un système facile à mettre
en place et parfaitement
adapté à la chimie de l’eau
de Charles Douté. Il y a cinq
ans, la grande majorité des
systèmes de traitement de
l’eau installés en élevage
bovin utilisaient le chlore.
C’est le système le moins
cher et le plus simple. Depuis trois ans, se développe
le traitement au dioxyde de
chlore, qui revient plus cher
mais qui est plus performant,
nettement plus rémanent
et qui convient bien mieux
aux eaux dures ou aux eaux
riches en fer. »

pompe soit désamorcée, et
quelques jours plus tard, de
petites diarrhées sont d’ailleurs réapparues chez les
veaux. J’apprécie aussi que
l’eau des bacs dans les prés
ne verdisse plus au bout de
trois ou quatre jours. »

UN RÉGLAGE DU DOSAGE
DEUX FOIS PAR AN

L’entretien de l’installation se
résume à changer le bidon de
peroxyde d’hydrogène quand
il est vide, et à remplacer des
clapets tous les ans ou tous les
deux ans (environ 150 euros). En
période de forte pluviométrie,
l’éleveur augmente le dosage
du peroxyde d’hydrogène
(130 ml au lieu de 100 ml le
reste de l’année). Au moment
des vêlages, Charles Douté
contrôle également avec
une bandelette la présence
de peroxyde d’hydrogène en
bout de ligne. « Je suis ainsi
sûr que tous les abreuvoirs
distribuent de l’eau traitée. »
Sophie Bourgeois

Céréales

Triticale

Ramdam
Le triticale qui fait du bruit

COTATION
CTPS

110.8%

en % des témoins CTPS
de l’année

Très productif
Bon comportement verse
Bon rendement en paille

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet :
www.agriobtentions.fr
Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions
climatiques et écologiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches
actuellement connues et étudiées en France - Crédit photo : AGRI OBTENTIONS

ABREUVEMENT
Pour les broutards repoussés,
on peut choisir un bac collectif
à niveau constant.
Un bac de 25 litres convient
pour 25 animaux.

Les différents types d’abreuvoirs pour le troupeau allaitant en bâtiment
se distinguent par leur protection, leur facilité de nettoyage et par leur dispositif
antigel si celui-ci est nécessaire.

D

eux catégories
d’abreuvoirs sont
adaptées au troupeau allaitant en
bâtiment(1) : les abreuvoirs
de type bol et les abreuvoirs
isothermes. Le classique
bol se décline en abreuvoir à palette, abreuvoir à
tube (soupape tubulaire) et
abreuvoir à niveau constant.
Les abreuvoirs isothermes,
généralement posés sur un
socle en béton, ne nécessitent pas d’électricité pour
protéger contre le gel mais
sont plus encombrants. Ils
sont soit à boule soit à coupelle de réserve. « Il existe

une centaine de références
d’abreuvoirs en magasin,
parmi lesquelles il faut choisir en général seulement un
ou deux modèles », observe
Jérôme Cosnet, directeur
général de Cosnet industrie.
« Pour que l’abreuvement se
fasse au mieux pour tous les
animaux d’un lot, le dispositif
d’abreuvement doit être pensé
en amont de l’aménagement
du bâtiment », explique aussi
Élodie Collinet, responsable
marketing et communication
de La Buvette. Ceci pour
disposer dès le départ des
canalisations adéquates.
Il est conseillé de toujours
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prévoir dans chaque case deux
abreuvoirs distants l’un de
l’autre (souvent placés entre
deux cases), ce qui réduit la
compétition entre animaux
pour y accéder. « Et il faut les
positionner où l’éleveur peut
les contrôler facilement et
intervenir rapidement. Dans
la plupart des configurations,
le meilleur emplacement est
sur l’aire de raclage », précise
Élodie Collinet.

UN FILTRE EN TÊTE
DE LIGNE
« Nous préconisons l’installation
systématique d’un filtre de
100 microns en tête de ligne

pour limiter les impuretés dans
les canalisations et avoir une
installation qui vieillit bien »,
explique Élodie Collinet.
L’installation d’un système
antigel est nécessaire dans
un certain nombre de régions
en France, parfois aussi en
fonction de l’orientation
du bâtiment. Elle s’anticipe
elle-aussi dès l’aménagement
du bâtiment. Soit le système
nécessite l’électricité (et peut
protéger jusqu’à des températures très basses), soit il
repose sur des matériaux
isothermes. Il existe aussi
des abreuvoirs en circuit
fermé avec une pompe – par

Photos : Cosnet ; S. Bourgeois ; La Buvette

De l’eau disponible en
quantité et sans gaspillage

ABREUVEMENT
exemple 10 abreuvoirs sur
une ligne de 125 mètres de
long – la mise hors gel étant
dans ce cas assurée par la
circulation permanente de
l’eau. Un système d’alarme
est prévu pour la sécurité
de l’approvisionnement. Il
faut cependant quand même
protéger les canalisations
(rubans chauffants…).
Les abreuvoirs se choisissent
en fonte émaillée de haute
qualité, en inox agréé pour
sa qualité, ou en matière
synthétique résistante aux
UV (polyéthylène haute
densité rotomoulé). Pour
la solidité du matériel, des
renforcements en acier
galvanisé sont proposés. On
peut aussi porter attention
à choisir un système de
réglage du débit plutôt trop
dur que trop souple pour
éviter que le mécanisme
ne se dérègle tout seul au
gré des mouvements des
animaux.

À BOULE OU À COUPELLE
AVEC RÉSERVE
« Le type de matériel individuel
qui se vend le plus est le bol en
polyéthylène avec protection
en acier galvanisée intégrée,
soit à niveau constant soit
tubulaire, explique Patricia
Kosc de Rico-Suevia. Parallèlement, on observe ces
dernières années pour vaches
allaitantes une déclinaison
vers des abreuvoirs collectifs
en inox de grandes longueurs,
plutôt que des abreuvoirs à
boule ou à coupelle et ce en
fonction du type de stabulation. »
Les raisons sont multifactorielles : facilité de nettoyage,
accès à suffisamment d’eau,
propreté et caractère inaltérable de l’inox dans le temps .
Le diamètre de vidange
et la facilité de son accès
sont les points à prendre
en compte. « Nous avons
des modèles avec deux pas

de vis à l’avant très facile
à vidanger, et à l’intérieur
une vanne et un petit tuyau
sont disponibles pour rincer
l’intérieur, explique par
exemple Jerôme Cosnet. Si le
paillage est mécanique, et que
l’emplacement des abreuvoirs
favorise leur salissement
par la paille projetée, on
peut porter son choix sur
un abreuvoir équipé d’une
trappe qui ferme l’abreuvoir
quand la machine passe. »

Abreuvoir isotherme,
ne nécessitant pas
l’électricité.

DES ASTUCES POUR
LIMITER LE LAPAGE

Les dispositifs antilapage
consistent en des rebords
qui refoulent l’eau.
« Choisir un bol de la taille
du mufle avec un système
de poussoir pas trop souple
pour les jeunes bovins en
engraissement permet aussi
de limiter le salissement autour de l’abreuvoir », précise
Jérôme Cosnet. « Les placer
à la bonne hauteur a aussi
son importance pour réduire
le lapage », ajoute Patricia
Collinet.
Les abreuvoirs à boule empêchent par définition le
lapage, mais ils ont la réputation de ne pas être les
plus faciles à nettoyer. Il faut
s’astreindre à un nettoyage
soigné tous les deux ou trois
jours, au minimum deux
fois par semaine. « Pour
les broutards repoussés, on
peut choisir un bac collectif
à niveau constant. Un bac
de 25 litres convient pour
25 animaux, un bac de 72
litres peut abreuver jusqu’à
45 bovins viande en case
collective », informe Jérôme
Cosnet. Pour un bâtiment de
quarantaine ou une infirmerie, on privilégie le petit bol
individuel simple.
Sophie Bourgeois

Abreuvoir inox
antigel électrique
à niveau constant,
à poser sur buse.

ABREUVEZ VOS ANIMAUX AUX PRES
EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LA

POMPE DE PRAIRIE

+

+

+
60 W
EN OPTION

(1) Institut de l’élevage,
abreuvement des bovins
allaitants en bâtiment,
fiche technique 2009.

Distribué par :

www.ukal-elevage.com
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ABREUVEMENT
Installation de récupération d’eau de pluie de la station de Saint-Hilaire-en-Woëvre
Toiture
Préﬁltres

Citernes
de stockage

Citerne
tampon
Vidange

Local technique

Trop-plein
L
LOCA E
NIQU
TECH

Eau de pluie

Source : Arvalis.

Réserve incendie

Eau de ville

Utilisation

À la ferme expérimentale de Saint-Hilaire-en-Woëvre dans la Meuse, les jeunes
bovins boivent l’eau du toit. Le système mis en place peut permettre une économie
substantielle à condition de respecter certains points de vigilance.

L

’installation de récupération d’eau
de pluie a été faite
en 2009, lors de la
construction de notre bâtiment
d’engraissement de 160 places,
avec un objectif d’autonomie
alimentaire sur cet atelier de
90 % », rapporte Didier Deleau,
ingénieur régional fourrages
à la station expérimentale
Arvalis-Institut du végétal
de Saint-Hilaire-en-Woëvre,
avant d’ajouter, « on a tout
d’abord réfléchi à l’option
d’un forage. La nécessité de
creuser en profondeur et le
coût nous ont poussés à opter
pour l’option récupératrice
d’eau de pluie. »
À la création du nouveau
bâtiment s’est ajoutée celle
de la fumière couverte et
d’un bâtiment de stockage

de l’aliment et des fourrages.
Ce sont ainsi 3 380 m2 de
toitures qui servent pour la
récupération de l’eau de pluie.
La pluviométrie annuelle
moyenne sur 10 ans rend
compte d’une autonomie en
eau de 90 à 92 %, au regard
de la superﬁcie de la toiture
et du besoin annuel en eau de
l’atelier jeunes bovins évalué
à 1 200 m3.

SYSTÈME DE PRÉFILTRES
CONTRE LES IMPURETÉS
« Pour la réalisation des
installations, on a fait appel à
une société qui nous a proposé
une solution avec préﬁltres
et citernes de stockage. »
L’eau représente un poste de
charges conséquent sur les
exploitations d’élevage. Mettre
en place un tel système peut
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donc s’avérer intéressant.
L’eau du toit, ainsi collectée,
se dirige dans une citerne
tampon enterrée. « Aﬁn de ne
pas laisser passer des impuretés
grossières dans cette citerne,
un système de préﬁltres a été
placé en amont. Ils éliminent
les particules grossières des
eaux pluviales grâce à une
grille, puis afﬁnent la ﬁltration de l’eau avec un crible de
350 μm. Chaque préﬁltre a
une capacité de 2 000 m². Le
système garantit un rendement de ﬁltration très élevé
(environ 90 %). »
À la ferme expérimentale,
trois préﬁltres (de 50, 25 et
5 microns) sont enterrés et
disposent d’un regard avec
une trappe de visite. Ils
sont équipés de buses de
pulvérisation, commandées

manuellement par des vannes
quart de tour depuis le local
technique, pour nettoyer la
grille de ﬁltration. L’eau de
lavage s’écoule vers les fossés
par des tuyaux d’évacuation.
« La cuve tampon est une
cuve béton de 10 m3, enfouie
à un niveau inférieur aux
préﬁltres. Elle recueille l’eau
de pluie préﬁltrée par gravité.
Deux pompes immergées
viennent refouler ensuite l’eau
vers des citernes de stockage
(une pompe par citerne). Les
pompes immergées se mettent
en fonctionnement grâce à trois
capteurs de niveau. Le capteur
le plus bas sert à arrêter la
première pompe (lorsque le
niveau d’eau descend). Celui
du milieu sert à démarrer la
première pompe et à arrêter
la seconde (lorsque le niveau

Photos : Station expérimentale de Saint-Hilaire-en-Woëvre

L’eau du toit pour abreuver
les animaux

ABREUVEMENT
d’eau descend). Le capteur
le plus haut sert à démarrer
la seconde pompe. Chacune
d’entre elles a une capacité
de 30 m3/h pour permettre
d’aspirer un maximum d’eau,
y compris en cas d’orages
violents », explique Didier
Deleau.

L’eau de pluie est stockée dans des poches de récupération.

DEUX CITERNES
DE STOCKAGE DE 100 M3

L’eau ainsi récupérée est
stockée dans deux citernes
souples, aériennes, de 100 m3
chacune. Celles-ci sont placées
au même niveau de façon à
ce qu’elles s’emplissent de
manière égale. Leur tropplein s’évacue directement
dans la mare et constitue
ainsi la réserve incendie de
l’exploitation (norme pompier :
obligation de pouvoir pomper
60 m3/h pendant 2 heures).
« Un traitement au peroxyde
d’hydrogène en sortie de stockage permet d’hygiéniser l’eau
avant d’entrer dans le circuit
de distribution. On a privilégié
le peroxyde au chlore, pour
éviter de donner un goût à
l’eau qui pourrait impacter
la consommation des jeunes
bovins. Ce cheminement, avant
l’arrivée dans les abreuvoirs,
permet d’éliminer bactéries
et virus et de s’approcher de
la qualité de l’eau du réseau.
Pour s’en assurer, une analyse
d’eau annuelle est réalisée. »
Il arrive que l’eau de la partie
supérieure de la citerne gèle.
« Cela n’est pas problématique,
l’eau d’abreuvement étant
reprise par le dessous. Même
à - 12, - 15 °C, les bovins ont
toujours de l’eau. Par ailleurs,
celle-ci parcourt 300 mètres
de circuit sous la litière avant
d’être bue. Elle arrive donc à
un niveau tempéré. »

ATTENTION À L’ÉTANCHÉITÉ DU SYSTÈME

En 2009, le coût de l’investissement a représenté
26 000 euros, auquel il faut

Un système de ﬁltration de l’eau
pour épurer l’eau a été installé.
Il est composé de diﬀérents
préﬁltres de 50, 25 et 5 microns
et d’un ﬁltre de charbon actif.

Les 160 jeunes bovins de la ferme expérimentale
Arvalis de Saint-Hilaire-en-Woëvre boivent depuis
2009 l’eau qui vient du toit.

ajouter le terrassement nécessaire pour le réseau d’eau
qui vient compenser les 10 %
d’eau non collectée sur les toits.
Le retour sur investissement
pour ce système a été estimé
à 6-7 ans. Les frais d’entretien
sont liés au coût du traitement
au peroxyde d’hydrogène
et au changement de ﬁltres
deux à trois fois par an. « Ce
système apparaît intéressant
pour une utilisation 365 jours
par an. Pour une utilisation
moindre, une exploitation peut
rencontrer des problèmes de
développement de microalgues
si l’eau stagne un peu et de
débit insufﬁsant. »
Depuis un an, l’installation
ne fonctionne plus en raison
d’inﬁltrations d’eau souillée
dans le réseau de récupération d’eau de pluie. « Il
semblerait que l’étanchéité
n’ait pas été parfaite. Il nous
faut donc découvrir l’origine
de cette inﬁltration avant de
remettre en route le dispositif.
L’étanchéité parfaite (tuyaux,
raccords, joints…) est essentielle
lors de la réalisation de ce type
d’installation », précise Didier
Deleau. À l’heure actuelle, l’eau
du réseau a pris le relais.
Cyrielle Delisle
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Emmanuel et Jean-François Nandrot. « La présence
des deux espèces sur les mêmes parcelles assure
une valorisation optimale de l’herbe et permet de finir
les agneaux sans concentré. »

Au Gaec Nandrot, dans la Nièvre, brebis et vaches suitées sont dans les mêmes
pâtures au printemps. En hiver, les brebis utilisent l’essentiel des surfaces en herbe pour
le pâturage hivernal qui assure la quasi-totalité de leurs besoins. Cette complémentarité
entre espèces pour valoriser les surfaces en herbe limite les charges de l’atelier ovin.

A

u Gaec Nandrot à
Saint-Révérien, au
cœur du Nivernais,
l’essentiel des prairies sont utilisées de
façon très complémentaire au fil
des saisons par un troupeau de
250 vaches charolaises, lesquelles
cohabitent une bonne partie de
la saison d’herbe avec une troupe
de 175 brebis texel agnelant en
début de printemps. « L’association de ces deux productions était
autrefois très fréquente dans le
Nivernais central, zone de grandes
exploitations avec des parcelles
souvent importantes, souligne
Christophe Rainon, technicien
ovin à la chambre d’agriculture.
Ces systèmes utilisent souvent des
brebis texel. Elles sont bien adaptées
à cette pratique du plein air avec

une alimentation basée presque
exclusivement sur le pâturage
tout au long de l’année. Elles sont
en revanche très saisonnées côté
période d’agnelage avec des mises
bas centrées sur la fin de l’hiver
et le début du printemps. »

LES BREBIS PÂTURENT
350 JOURS PAR AN

Installés en Gaec sur l’exploitation
familiale avec un salarié, Emmanuel
et Jean-François Nandrot misent
sur la complémentarité des deux
ateliers. Cette coexistence des
deux productions bovines et
ovines était d’ailleurs déjà pratiquée par leur père. « Les brebis
pâturent 350 jours par an et la
pleine lactation, période de fort
besoin alimentaire des brebis,
correspond au pic de la pousse de
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Saint-Révérien

58

l’herbe au printemps », résume
Christophe Rainon. « Sur 2018,
nous avons distribué seulement
27 kilos de concentrés par couple
brebis et agneaux », complète
Jean-François Nandrot. Pour faire
simple, les brebis sont rentrées
uniquement pour l’agnelage soit
guère plus de quinze jours par an.
Cette complémentarité entre
les deux espèces passe par des
ratios assez précisément définis
tant pour le nombre de vaches et
de brebis en pâturage de printemps simultané sur les mêmes
parcelles que pour le nombre
d’hectares d’herbe utilisés par
les seules brebis pour le pâturage hivernal. Au printemps, le
ratio retenu est d’une brebis et
ses agneaux plus une vache et
son veau par hectare d’herbe en

Photos : M. Miquel

Bovins et ovins valorisent
les surfaces en herbe

Les résultats économiques de 2018
Résultats de reproduction
Taux de fertilité
Taux de prolificité
Taux de mortalité agneaux

99 %
164 %
7,4 %

Taux de productivité numérique

151 %

Charges d’alimentation
Triticale prélevé = 43 quintaux

559 euros

Poudre de lait = 100 kilos

210 euros

Aliment complet agneaux = 50 kilos

21 euros

Bloc de sel = 175 kilos

46 euros

CMV = 120 kilos

176 euros

1 012 euros
5,80 euros par brebis
4 745 kilos aliments consommés
27 kilos par brebis

Consommation de fourrages
50 kilos de MS par brebis et par an

Soit un total de

Source : chambre d’agriculture de la Nièvre.

Une partie des céréales prélevées sont utilisées pour
réaliser un flushing sur les trois lots de brebis et agnelles
avant la mise en lutte.

pâturage mixte simultané. « De
mars à juillet, sur des parcelles
d’environ 20 hectares, nous
constituons six lots mixtes de 25
à 40 vaches suitées accompagnés
de 25 à 28 brebis et leurs agneaux.
Avec cette association d’environ
une brebis pour une vache au
printemps, le potentiel fourrager
est mieux valorisé et le risque
d’infestation parasitaire réduit.
La présence des deux troupeaux
sur les mêmes parcelles assure une
valorisation optimale de l’herbe. »

Résultats économiques par brebis

Charges opérationnelles
dont alimentation
dont frais vétérinaires
Produits

36 euros
5,80 euros
14,40 euros
218 euros

Soit une marge brute

182 euros

CHIFFRES CLÉS

PREMIERS AGNEAUX VENDUS
DÉBUT MAI
« Le critère d’allotement pour ces
petits lots de brebis suitées est
calé sur la date de naissance des
agneaux de façon à faire des lots
homogènes et anticiper leur tri »,
souligne Jean-François Nandrot.
Les premiers agneaux sont vendus à compter de début mai et
les queues de lot partent début
octobre. Le tri des animaux est
assez facile, car les deux lots de
vaches et brebis sont la plupart
du temps éloignés l’un de l’autre
dans la parcelle. Le quad facilite le
déplacement des ovins avec pour
autant la nécessité de rentrer un
à deux lots tous les quinze jours

Source : chambre d’agriculture de la Nièvre.

ha de SAU dont 352 de prairies naturelles, 13 de
luzerne, 10 de ray-grass-trèfle et 50 de céréales
●●2 UMO et 1 salarié à plein temps
●●250 vêlages : ventes de la plupart des mâles
en taurillons maigres et finition de génisses lourdes
et d’une partie des réformes
●●175 brebis Texel conduites en un agnelage par an
●●425

Les brebis
sont en
croisement
avec des
béliers
charollais
et toutes
les
agnelles
de renouvellement
sont
achetées à
l’extérieur.

Les cases
d’agnelage
ont été
fabriquées
par les éleveurs.

pour trier les agneaux prêts à
abattre. Ils sont ensuite vendus
sur le marché au cadran de Corbigny, lequel organise en saison un
marché ovin tous les quinze jours.
En 2018, les agneaux avaient été
correctement vendus avec une
moyenne de 140 euros par tête.
Ce fut moins bon l’an dernier
avec une moyenne de 136 euros
par tête pour des agneaux d’un
poids sensiblement équivalent.
Entre la mise à l’herbe et le mois
d’août (traitement) les lots de
bovins sont peu déplacés. Le
nécessaire déchargement des
parcelles en été se fait grâce à la
vente des agneaux, des taurillons
herbagers et des génisses maigres
de 18 mois suivie de l’ouverture
des parcelles de fauche. Les
veaux sont sevrés en novembre.
Cette pratique correspond à un
type d’exploitation historique du

Nivernais. « Avec notre parcellaire
groupé et de grandes parcelles, faire
du pâturage tournant nécessiterait
de recouper des parcelles, faire
des clôtures ou déplacer des fils,
donc du temps de main-d’œuvre,
sans parler des points d’eau… ».

L’ATOUT DES GRANDES
PARCELLES

En début d’été, les derniers agneaux
non encore vendus sont sevrés
et les brebis sont retirées des
parcelles mixtes. Elles pâturent
alors des prés spécifiques (100 à
110 brebis maximum sur 3,5 ha).
D’août à novembre, trois lots de
luttes sont constitués et maintenus
jusqu’à l’agnelage. En hiver, dès
que la plupart des vaches sont
rentrées, ces trois lots utilisent
quelque 150 hectares de prairie,
soit un ratio d’à peine plus d’une
brebis par hectare pour le pâturage hivernal avec libre accès à
du foin de luzerne. « Pour que
ce pâturage hivernal fonctionne
dans de bonnes conditions, il est
important de respecter ce ratio à
cette période de l’année », précise
Christophe Rainon. Le fait de
disposer de grandes parcelles
avec un parcellaire groupé est
un sérieux atout. « À cette
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UNE MARGE BRUTE DE 182 EUROS PAR BREBIS
Christophe RAINON, chambre d’agriculture de la Nièvre
« La mixité bovins et ovins a un réel intérêt économique quand elle est conduite
comme au Gaec Nandrot. Le pâturage
hivernal des brebis sur les surfaces
libérées par les bovins contribue aux
faibles charges d’alimentation en concentrés (5,80 euros par brebis et par an) et
en fourrage (50 kg de MS par brebis et par
an). L’absence de bâtiment en dehors de
la bergerie aménagée dans une ancienne
étable limite également les coûts de
production. Avec des agnelages en février
mars et une lactation des brebis
favorisée par l’abondance de l’herbe en
début de printemps et le bon potentiel
des parcelles, la moitié des agneaux sont

saison, quand de petits lots
de brebis disposent de grandes
surfaces avec en plus accès à un
râtelier, elles ne cherchent pas
à se sauver, ce qui ne serait pas
forcément le cas si elles devaient
se contenter de petites parcelles
avec un plus fort chargement. »

ANCIENNE ÉTABLE ENTRAVÉE
RÉAMÉNAGÉE

Les agnelages ont lieu de fin
janvier à fin avril. Les lots sont
alors successivement rapprochés
du bâtiment utilisé pour faciliter
la surveillance des mises bas.

le plus souvent déjà
vendus début juin
avec une finition sans
concentré. Favorisée
par le bon œil « animalier » d’Emmanuel et Jean-François
Nandrot, la productivité numérique
est à un bon niveau avec en 2018
un total de 265 agneaux vendus pour
284 agneaux nés avec 173 brebis
agnelées, soit 1,51 agneau par brebis.
En 2018, cette productivité numérique
associée à une bonne valorisation
des agneaux (140 euros par tête)
s’est traduite par une marge brute
de 182 euros par brebis. »

Dans les
pâtures,
les deux lots
de vaches
et brebis ne se
mélangent pas.
Chacun de son
côté !

Il s’agit d’une ancienne étable
entravée. En complément, des
cases d’agnelages fixes équipées
d’abreuvoirs automatiques et des
parcs collectifs ont été installés.
Ainsi, le temps de travail d’astreinte
pendant l’agnelage est réduit. Au
moment des mises bas, les brebis
entrent en bergerie et sortent
tous les jours dans des parcelles
autour des bâtiments afin de
faciliter la surveillance. Elles ont
aussi accès à du foin de luzerne
à volonté complété par 450 g de
triticale par tête. Après curage,
un couloir de tri complété d’une

cage de pesée est installé dans la
bergerie afin d’apprécier le poids
des agneaux tous les quinze jours
en prévision des ventes. « Grâce
à cet investissement à moindre
coût, nous avons gagné en confort
de travail à une période particulièrement chargée : 250 vêlages
et 175 agnelages en guère plus de
trois mois ! »

UN SALARIÉ POUR ASSURER
L’ASTREINTE

Les deux frères associés emploient un salarié à plein temps.
Il assure l’alimentation des animaux en bâtiment et les travaux
extérieurs. « Ainsi, nous pouvons
nous concentrer à la surveillance
des animaux, pendant les mises
bas et aux prés », expliquent les
éleveurs. Le curage de la bergerie et la tonte sont délégués
à des entreprises extérieures.
Toutefois, en cas de maladie ou
d’accident, la main-d’œuvre sur
l’exploitation serait insuffisante.
« Une des solutions serait peutêtre d’embaucher une personne
supplémentaire. Mais il faut
trouver le bon salarié, compétent
ou le former, le fidéliser. On y
viendra peut-être avec l’âge ! »
François d’Alteroche
avec Marie Miquel, Idele

La période des vêlages s’étale
de fin janvier à fin avril avec

un gros pic en février mars.
Seuls les 15 à 20 mâles les plus
précoces et les plus lourds sont
vendus en cours d’hiver après
avoir été repoussés à l’auge.
Tous les autres, soit une centaine par an sont destinés à une
production de taurillons d’herbe.
Après un hivernage au cours
duquel leur alimentation repose
principalement sur les fourrages
grossiers, ils sont ressortis une
fois triés en plusieurs petits lots
homogènes de façon à reprendre
un maximum de kilos à l’herbe
dès le début du printemps. Les
premières ventes démarrent fin
mai et s’échelonnent jusqu’au

début de l’été. « La période de
commercialisation des taurillons
d’herbe tend à se recentrer sur
la fin du printemps. Le choix de
beaucoup d’éleveurs d’avancer la
période de vêlage sur l’automne
fait que davantage de broutards
lourds sont mis en marché en cours
d’été », souligne Jean-François
Nandrot. Il est donc préférable
de pouvoir vendre les derniers
lots de taurillons d’herbe dès
juillet d’autant qu’à cette période
l’herbe commence à se faire
rare dans les pâtures, surtout
ces dernières années.
Cette production est aussi liée
à la volonté d’avoir suffisamment d’UGB pour valoriser les
surfaces en herbe sans pour
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autant accroître le nombre de
vêlages. Cette catégorie d’animaux est aussi intéressante
de par sa capacité à faire des
kilos en valorisant les pâtures
au moment de la forte pousse
de printemps avec des mises
en marché qui permettent de
décharger les prairies juste au
moment où la disponibilité en
herbe se réduit en permettant
de ce fait de consacrer davantage de surfaces en particulier
aux vaches suitées. La finition
concerne seulement certaines
femelles dont un lot d’une
vingtaine de génisses âgées de
30 mois à trois ans au moment
de la vente ainsi qu’une partie
des vaches de réforme. F. A.

Photos : F. d’Alteroche ; M. Miquel

La plupart des veaux mâles vendus en taurillons d’herbe

FOURRAGE
La recherche explore la variabilité génétique des fourragères pour répondre
aux enjeux de demain face aux changements climatiques. Pour l’heure, des marges
de progrès subsistent au sein des espèces connues.

La sélection variétale
pour s’adapter au climat

L

es sécheresses plus
importantes et plus
fréquentes impactent
la production fourragère. Le manque d’eau
entraîne une réduction de
la production estivale et, de
la mortalité. La disparition
par endroits de la flore, influence la reprise automnale
et oblige le ressemis, même
en prairies naturelles. Face
à ce constat, différentes
stratégies complémentaires
peuvent se mettre en place.
À savoir : l’amélioration des
espèces pour leurs adaptations aux sécheresses et
pour leurs comportements
en mélanges.

LES ADAPTATIONS
AUX SÉCHERESSES

Face à un niveau de stress
plus ou moins important, les
plantes mettent en place différentes stratégies : maintenir
la production pour assurer une
production fourragère même
en condition de stress hydrique
(résistance à la sécheresse)
ou la mettre à l’arrêt pour
repartir une fois des conditions plus favorables revenues
(tolérance à la sécheresse).
« En climat tempéré, on cible
le maintien de la production
avec une disponibilité en eau
moindre. Toutefois, en cas de
sécheresse sévère, ces variétés
peuvent mourir. Il faut donc
faire un choix. En Normandie
Bretagne, on va privilégier les
variétés qui poussent l’été tout
en maximisant l’efficience
d’utilisation de la ressource
en eau. À l’inverse, dans le

Sud ou encore dans le Massif
central, ces variétés ne vont
pas forcément survivre. On
a donc besoin de créations
variétales différentes. Il est
ainsi nécessaire de trouver
un équilibre entre niveau de
sécheresse et stratégie adaptative des variétés. Tout l’enjeu
est là ! Il est en effet difficile
aujourd’hui de prévoir le
climat futur pour adapter le
type de variété à implanter :
résistante ou tolérante »,
explique Philippe Barre de
l’Inrae.

EXPLORER TOUTE LA
VARIABILITÉ GÉNÉTIQUE

À l’Inrae, une étude sur le
dactyle et la fétuque élevée
estime que si le déficit hydrique entre mai et septembre
(somme des précipitations
– évapotranspiration) est
inférieur à 500 mm, on se
situe dans un « type climat tempéré ». Il est alors
possible d’opter pour des
variétés résistantes. Pour un

déficit supérieur à 500 mm,
on est dans un « type climat
méditerranéen ». Il est donc
préférable d’envisager des
variétés tolérantes. Cette
caractérisation, pourrait être
réalisée pour chaque espèce
fourragère afin d’aider au
choix des variétés selon les
conditions climatiques.
« La sélection continue sur
toutes les grandes espèces
(ray-grass, dactyle, fétuque
élevée, trèfle blanc, trèfle
violet, luzerne). Les variétés
actuellement disponibles sont
produites essentiellement à
partir d’un petit noyau de
diversité de climat tempéré.
La variabilité génétique est
encore loin d’être totalement
exploitée », souligne Philippe
Barre.

L’INTÉRÊT
DES MÉLANGES

En plus des aléas liés aux
évolutions du climat, les
agriculteurs vont être amenés à produire avec moins

CONTOURNEMENT DES RISQUES PRÉFÉRÉ
Le réchauffement climatique influence-t-il déjà le marché
des semences fourragères ? « En termes d’évolutions
des actes d’achat de semences des espèces les mieux
adaptées à la sécheresse, on a peu mesuré de changement
général. Globalement, le marché traduit une préférence
des éleveurs pour une stratégie d’évitement des risques
induits par le réchauffement climatique, plutôt qu’à une
adaptation directe. Les éleveurs préfèrent en effet assurer
une production maximale pendant les périodes optimales
que pendant les périodes sèches. Ils se portent ainsi plus
sur une stratégie de réalisation de stock fourrager », note
Julien Bouffartigue, secrétaire général de l’Interprofession
des semences et des plants (GNIS).

d’intrants (engrais minéral,
herbicide…), d’où la nécessité
d’aller chercher de la diversité
dans les systèmes fourragers.
L’utilisation de mélanges fourragers apparaît comme une
solution. L’AFPF (association
française pour la production
fourragère) propose des règles
d’assemblages d’espèces. Or
aujourd’hui, il est encore
compliqué d’associer telles
ou telles variétés pour que
les différents constituants
survivent. Le choix des variétés dépend également
beaucoup des pratiques
culturales, des conditions
pédoclimatiques actuelles et
futures, du risque acceptable
de devoir ressemer, du mode
de production.
« C’est pourquoi, tout un pan
de la recherche se penche sur
le sujet et regarde comment
associer les variétés et les
améliorer pour une production optimisée en mélanges.
Plusieurs études sont en cours.
On a constaté par exemple
un meilleur maintien des
espèces avec une diversité
intraspécifique élevée. On
se penche sur la diversité de
départ à semer pour un bon
fonctionnement du mélange.
On regarde la génétique et
l’écophysiologie (étude de
l’impact de l’environnement
sur la plante). À l’heure
actuelle, les variétés sont
évaluées en pur. Or, ce choix
ne présage pas complètement
du résultat en mélanges, d’où
l’intérêt de sélectionner pour
les mélanges. »
Cyrielle Delisle
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FOURRAGE
Chez les semenciers, les travaux de sélection intègrent cette nécessaire
adaptation aux évolutions du climat. Ceci se fait notamment à travers une évolution
de caractéristiques comme la précocité ou la remontaison.

Les semenciers explorent les
problématiques climatiques
Mélanges, précocité, de nombreux axes de travail

Jouffray Drillaud déve-

loppe des variétés démarrant plus précocement au
printemps et plus productives, pour sécuriser les
stocks fourragers plus
tôt dans la saison, avant
l’arrivée des sécheresses,
printanière et estivale.
« Attention, toutefois à
ne pas se heurter à des
printemps froids tardifs.
On propose par exemple
une large gamme de pré-

2

cocité pour les ray-grass
anglais, notamment avec
des ressources océaniques
démarrant plus précocement.
En dactyle et fétuque élevée,
on aborde l’amélioration de
la valeur alimentaire et en ce
qui concerne la luzerne, on
sélectionne des types moins
dormants permettant de
sécuriser la production au
printemps et d’augmenter
le nombre de coupes. Il faut
par contre être en capacité

de valoriser ces variétés en
allant chercher ces coupes
supplémentaires qui peuvent
coûter cher », précise Vincent
Béguier, de Jouffray Drillaud
Pour l’instant, la recherche
se focalise sur des variétés
capables de produire en été.
Mais pour l’avenir, l’entreprise
va chercher, dans des pays
chauds (Afrique du Nord),
du matériel génétique apte
à rentrer en dormance l’été,
notamment sur des dactyles.

« L’amélioration au stress
estival s’effectue tout en
visant la productivité, la
qualité alimentaire et la
résistance aux maladies, avec
le risque de voir émerger
de nouveaux pathogènes.
Le matériel actuel reste
toutefois pertinent », souligne Vincent Béguier. Un
gros travail est également
effectué depuis plus de
vingt ans sur la création
de mélanges.

Une sélection accrue en dactyle et fétuque élevée

Chez Barenbrug, l’amélio-

ration de la tolérance à la
sécheresse représente un
axe prioritaire de recherche.
« On travaille avant tout
sur les dactyles et fétuques
élevées, deux espèces possédant déjà des caractères
leur permettant de pousser
en conditions sèches. On a
investi, il y a quatre ans,
dans un tunnel de sécheresse pour approfondir la
sélection en pousse extrême,
sur ces deux espèces. On
les laisse un, deux, voire
trois mois sans eau, afin
de renforcer leur capacité
à croître malgré ce manque
et ce, tout en travaillant la
faculté de la plante à faire
autant de matière sèche »,

présente Stéphane Charrier
de Barenbrug.
La stratégie de contournement
de la période critique estivale
par la plante représente un
deuxième axe de travail. Les
variétés qui répondent à ce
comportement, produisent
au printemps, rentrent en
dormance l’été et repartent
en végétation à l’automne
pour produire parfois jusqu’à
l’hiver. Elles sont aussi productives qu’une classique, à
condition d’être exploitées
tôt au printemps.

TEFF GRASS, NOUVELLE
GRAMINÉE ANNUELLE

La luzerne représente également une espèce sur laquelle l’entreprise se penche
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Teff grass

davantage et notamment,
celle de type Sud (« méditerranéenne »). « Cette variété
qui fait une pause plus courte
en hiver, est de plus en plus
cultivée au Nord de la Loire.
Elle démarre plus tôt, est plus
productive en été et peut offrir
jusqu’à six coupes, dans de
bonnes conditions. »
La société planche également
sur le Brome qui peut être
adapté au pâturage et sur
d’autres espèces en production annuelle. Elle propose

par ailleurs cette année de
l’Eragrostis tef (famille des
Teff grass), une graminée
en C4, originaire d’Éthiopie
et cultivée là-bas comme
une céréale. « Sélectionnée
comme fourragère sous
nos climats tempérés, elle
s’implante au printemps. Il
est possible de faire 3 à 4
coupes avant l’hiver. C’est
une plante qui produit
pendant le trou fourrager.
Elle s’utilise en foin ou
en pâture. Son taux de
protéines atteint les 20 %.
Elle est plutôt appétente
mais assez agressive. Il est
donc difficile de l’associer
à une légumineuse », indique Olivier Coutreau
de Barenbrug.

Photos : Barenbrug ; RAGT

1

3

Le réchauffement,
ce n’est pas nouveau

TOUJOURS
UNE INNOVATION
D’AVANCE

Essai luzerne

Marie-Christine Gras
souligne que « l’adaptation
au changement climatique
n’est pas une problématique
récente. On travaille depuis
longtemps sur le sujet car
le processus d’obtention
variétale des fourragères
est long (quinze ans environ). Aussi, les variétés qui
sortent de notre sélection
aujourd’hui sont les mieux
armées contre le changement
climatique car elles ont été
sélectionnées dans cet environnement changeant. »
L’entreprise sélectionne
toutes les espèces fourragères classiques (RGA,
RGH, RGI, dactyle, fétuque
élevée, trèfle violet, trèfle
blanc, luzerne). « Nous
cherchons à répondre à
ce changement climatique
par de la sélection à l’intérieur d’une espèce, mais
il faut penser également à
profiter d’autres espèces à
notre disposition. Le raygrass hybride par exemple
peut apporter une vraie
alternative au ray-grass
anglais dans des zones
devenant plus séchantes.

Il offre une pérennité correcte et une bonne qualité
de fourrage », estime Marie-Christine Gras.

AMÉLIORER L’INSTALLATION DES PRAIRIES

Les sites de sélection de
l’entreprise sont plutôt
localisés dans des régions
sèches. Les variétés découlant de ce travail sont
ainsi capables de produire
dans des conditions difficiles. Certaines espèces
continuent à pousser dans
des conditions devenant
difficiles, alors que d’autres
rentrent en dormance très
vite mais ont une capacité
de reprise très forte lorsque
les conditions climatiques
s’améliorent. « Ce sont deux
critères essentiels que nous
évaluons et cherchons à
améliorer dans nos programmes de sélection. »
« Le changement climatique se traduit aussi par
des créneaux de semis
plus réduits au printemps
comme à l’automne, nous
travaillons à améliorer cette
phase délicate d’installation
de la prairie. »
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Pour réaliser des balles irréprochables et proﬁter d’une
ﬁabilité inégalée, quelle que soit la nature de votre
fourrage, vous avez l’embarras du choix chez DEUTZ
FAHR. Presses à balles rondes, à chambre ﬁxe ou
variable, presses-enrubanneuses combinées, presses
haute densité et enrubanneuses : toutes bénéﬁcient des
dernières innovations qui optimisent leurs performances
sur le terrain.

À RETENIR
Les utilisateurs ont à leur disposition les données présentées
par le site herbe-book.org, où y sont les variétés des principales
espèces fourragères du Catalogue français des espèces et
variétés après 2000. Chacune y est notée pour différents critères
(rendement, résistances aux maladies, valeur alimentaire…),
ce qui permet de les comparer, y compris celles qui n’ont pas
été testées la même année. Les notes de départ subissent
un traitement statistique pour les rendre comparables.

ZZZGHXW]IDKUFRP
Deutz-Fahr recommande l’utilisation des pièces
HWOXEULÀDQWVG·RULJLQH
'HXW])DKUHVWXQHPDUTXHGXJURXSH

DF-AP 2018 GAMME PRESSE

Chez RAGT-Semences,

À Montpeyroux, dans l’Aveyron, Maxime Pègues déplace, dans son étable traditionnelle,
les bottes carrées avec un palan sur rail et les dépose sur un chariot pour distribuer
dans les couloirs étroits. Texte et photos Bernard Griffoul

Un palan sur rail pour
déplacer des bottes carrées
1

3

5

Un rail de portail
de 8 m de long est
fixé au-dessus d’un
couloir transversal
central créé pour
l’occasion. L’étable
fait 9 m de largeur.
Un palan de 500 kg,
alimenté sur le secteur, coulisse sur le
rail. Le fil électrique
se déploie sur un
câble.

Une fois par semaine, l’éleveur descend 30 bottes
de la pile et les met sur champ dans la grange. Des
balles de 150 kg (80 cm x 60 cm x 210 cm). Il reprend
la botte avec un diable, la pose à 30 cm de la trappe
et la fait basculer dans le couloir transversal de l’étable.

4

Maxime, qui s’est fait aider de son grand-père Michel
pour concevoir cette installation astucieuse, a fabriqué un
chariot (2,20 m de long) pour distribuer le foin. Principale
difficulté : bien positionner l’essieu pour pouvoir prendre
les virages. La distance entre l’essieu et les roues folles est
de 1,20 m. Le plancher en contreplaqué lisse permet de faire
glisser le foin restant pendant la distribution en basculant
le chariot, pour l’avoir à portée de main.

6

Le chariot permet
de distribuer dans
des couloirs de
1,50 m de largeur.

7

Maxime utilise aussi le palan pour
peser, boucler et
vacciner les veaux
à la naissance. Il remplace la potence par
un peson (300 kg) et un
harnais. Il l’utilise aussi
en début de campagne
pour peser des bottes
de foin.
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2

Une potence
de la largeur
de la botte
permet de la
suspendre.

La botte est d’abord mise sur champ avec le palan afin de
pouvoir accrocher la potence aux ficelles. Une fois soulevée,
elle est posée sur un chariot ou déplacée vers le couloir
opposé. En été, l’éleveur charge des bottes sur un véhicule
4 x 4 pour les amener au pré.

SANTÉ ANIMALE
Trois quarts des maladies émergentes humaines sont des zoonoses, c’est-à-dire
des maladies issues des animaux ou partagées avec eux. L’épidémie de coronavirus
en est une. Ce qui nous arrive aujourd’hui, les bovins et les éleveurs y sont confrontés
aussi lors de toutes les grandes épidémies. Comparons !

Gérer une épidémie,
une question d’urgence

I

l y a 70 ans, la fièvre
aphteuse s’invitait régulièrement dans les
élevages français dont
les vaches étaient saillies
par le taureau d’un voisin et
allaient boire à tour de rôle
dans l’abreuvoir du village. Le
virus, extrêmement contagieux, circulait librement,
comme d’ailleurs à cette
époque beaucoup de maladies
abortives dont la brucellose.
Les hommes avaient aussi
beaucoup d’occasions de se
rassembler et de propager
le virus sous leurs semelles.
En 1952, on dénombre plus
de 300 000 foyers de fièvre
aphteuse en France. La création de puits, l’insémination,
la fermeture provisoire des
marchés, la désinfection et
la vaccination obligatoire
des bovins (jusqu’en 1991)
ont fini par avoir raison de
cette maladie.
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ÊTRE TRÈS RÉACTIF…

On ne vient à bout de la
plupart des maladies très
contagieuses qu’en combinant
plusieurs mesures propres
à stopper la progression du
pathogène. La vaccination
d’urgence, lorsqu’elle est
possible, en est une, mais
elle exige d’avoir un vaccin
et du temps devant soi et,
nous le verrons, elle peut
masquer la circulation du
pathogène sans la stopper.
Une autre mesure, pour le
coup radicale, est l’abattage
des troupeaux infectés et

Rotoluve en ferme au moment de l’épisode de fièvre
aphteuse en 2001 : un geste barrière pour éviter l’introduction ou la sortie du virus sur les roues des véhicules.

même des troupeaux tout
simplement voisins. Elle fut
largement mise en œuvre en
Grande-Bretagne au cours de
l’épisode de fièvre aphteuse
de 2001 qui a débuté dans un
élevage de porcs ayant probablement consommé des
plateaux-repas d’un avion
de ligne venu d’Asie. La maladie n’a été détectée que
trois semaines plus tard à
l’abattoir et a eu tout le temps
de se propager aux ovins,
pas forcément identifiés, et
à une époque de l’année où
ils circulent beaucoup. Trois
semaines de trop (comme le
Covid en Chine!), une épidémie
sans précédent à 13 milliards
d’euros et une pénurie de
désinfectant après une semaine seulement d’épidémie !
Les Anglais ont massivement
abattu les troupeaux atteints
et tous ceux en contact.
Un vrai traumatisme ! Les
26 troupeaux atteints aux
Pays-Bas ont été abattus et

les troupeaux voisins ont
été vaccinés d’urgence alors
que la France, avec deux cas
seulement, n’a dû abattre
« que » 58 000 animaux,
majoritairement des moutons
importés ou en contact. Mais
nous étions tous sur le pied de
guerre, nous avons bénéficié
du confinement général des
bovins dans les stabulations
(début mars 2001) et de
la traçabilité des animaux
dont l’origine anglaise ou
hollandaise et le parcours
en France étaient connus.

… ET SAVOIR QUOI FAIRE

La fièvre aphteuse a été jugulée, mais elle est installée
depuis 2014 en Afrique du
Nord et n’est séparée de nous
que par une heure et demie
d’avion… Avec un virus qui
voyage aussi par avion dans
des denrées alimentaires,
qui persiste plus de deux
semaines sous des chaussures
mais plus longtemps sur du

foin et qui ne se contente
pas, comme le Covid-19, de
contaminer trois autres bovins
mais plusieurs dizaines et en
beaucoup moins de temps,
sa présence au Maghreb ne
rassure pas !
Pour bloquer une maladie
hautement contagieuse
comme la fièvre aphteuse
ou très peu connue (comme
le Covid-19), on comprend
qu’il faut identifier très rapidement le problème (une
question d’heures pour la
fièvre aphteuse !) et le signaler.
Il faut également confiner les
gens ou fermer les élevages
et éventuellement le pays,
parfois abattre le troupeau,
stopper les rassemblements,
les déplacements, le commerce
des denrées susceptibles
d’être contaminantes, appliquer des mesures barrières
et surveiller de très près les
animaux (ou les gens) qui
ont été en contact. Ça vous
évoque quelque chose ?
Cette mobilisation coûte
d’autant moins cher que
le nombre de chaînes de
contamination est encore
faible, que le scénario a été
planifié et que les acteurs y
sont matériellement entraînés
(comme en Corée). Son issue
dépend donc de la réactivité
des décideurs mais aussi du
civisme des éleveurs ou des
citoyens car une épidémie,
comme n’importe quelle
épreuve collective se gère
difficilement dans le « chacun
pour soi ». Dr Jean-Marie Nicol
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SANTÉ ANIMALE
La lutte contre une épidémie implique l’effort de tous ; elle est collective ou elle est
vouée à l’échec. Si les malades du Covid-19 ne se déclarent pas, ne sont pas testés,
continuent à aller travailler ou ne déclarent pas leurs contacts, l’épidémie durera.

Venir à bout d’une épidémie
est un travail collectif

A

LE SAVIEZ-VOUS
42 000 troupeaux ont été
infectés par la FCO et ont
perdu plus de 65 000 bovins

Mufle et gencives enflammées, naseaux encombrés
et lésions sur les trayons qui paraissent brûlés, sont des
signes caractéristiques de FCO.

troupeaux qui les ont accueillis. Cette chaîne de contrôle
des mouvements appliquée
hier aux cas d’encéphalopathie spongiforme (ESB) et
aujourd’hui aux foyers de
tuberculose s’apparente complètement au « tracking » ou
« traçage des cas contacts »
dont les Chinois ont fait un
très large usage dans la lutte
contre le Covid-19.

VACCINATION : DANS BIEN
DES CAS, LA SEULE ARME

Si les outils de surveillance
de ces grandes maladies et
leur contrôle sont aujourd’hui
acceptés par la quasi-totalité
des éleveurs, on ne sent plus
un grand enthousiasme pour
des vaccinations de masse qui
peuvent être rendues obligatoires parce qu’extrêmement
utiles pour faire barrage ou
pour tenter d’éradiquer une
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maladie. Elles ne sont pas
complètement anodines
mais elles demeurent dans
bien des cas la seule arme
dont on dispose pour bloquer
l’avancée d’un pathogène,
en particulier dans le cas
de maladies vectorielles
transmises par des insectes,
qui se moquent des gestes
barrières habituels et partiellement des insecticides.
L’efficacité collective d’une
vaccination préventive dépend du « taux de couverture
vaccinale » de la population.
Il suffirait de vacciner 75 %
des personnes pour bloquer le
virus de la grippe saisonnière
dans les groupes vulnérables,
à commencer par tous les
soignants en contact avec
eux. Au mieux, c’est-à-dire
à condition qu’elle empêche
la multiplication virale chez
les individus vaccinés, la

vaccination de masse permet même d’éradiquer des
maladies. C’est ainsi que la
variole humaine (mortelle
dans 1 cas sur 3) et la peste
bovine (mortelle dans 8 cas
sur 10), deux maladies virales
de surcroît très contagieuses,
ont été éradiquées à l’échelle
planétaire. La rougeole, maladie hautement contagieuse,
a disparu de Finlande grâce
à la protection vaccinale de
plus de 96 % de sa population.
Il faut aussi, selon l’Anses,
vacciner 95 à 100 % des ruminants pour bloquer toute
circulation du virus de la fièvre
catarrhale ovine (FCO), ce qui
implique de vacciner tous
les animaux, bovins, ovins
et caprins, jeunes et adultes
et pendant au moins trois
années consécutives à défaut
de vacciner les ruminants
sauvages. En 2006, le virus
FCO type 8 hébergé par des
insectes volants arrive sans
doute dans des containers
et crée une épidémie en
Europe du Nord puis pénètre
discrètement en France par
l’Est. Il reprend sa progression
au cours de l’été 2007 puis,
après une trêve hivernale, il
reprend son chemin en 2008
en profitant de la pénurie
vaccinale. Depuis le début de
l’épidémie, 42 000 troupeaux
infectés ont perdu plus de
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voir recours à un
travail collectif
pour venir à bout
d’une épidémie, les
éleveurs en savent quelque
chose ! Les prophylaxies collectives qui ont fait cesser les
ravages de la fièvre aphteuse
ou de la brucellose et qui
luttent aujourd’hui encore
contre la tuberculose bovine
reposent sur ces principes.
Pour ces grandes maladies
bovines et d’autres qui sont
sur la sellette aujourd’hui, ces
fondamentaux deviennent :
déclarer immédiatement les
symptômes évocateurs d’une
de ces maladies, par exemple
un avortement ; dépister
ces maladies sur le lait de
tank ou sur la prise de sang
de prophylaxie ou à l’abattoir, dans le but aujourd’hui
d’éliminer les animaux qui
assurent la pérennité de ces
maladies (IPI, tuberculeux,
brucelliques) ou de leur
appliquer une vaccination
répressive (IBR) afin qu’ils
cessent d’être contagieux.
À tous ceux-là et aussi aux
animaux en contact, c’est-àdire aux animaux du même
troupeau, on applique en
plus un confinement strict
en n’autorisant leur sortie…
qu’à destination d’un abattoir.
Les bases de données permettent aux directions départementales de la Protection
des populations d’analyser les
mouvements d’animaux pour
inclure dans le dépistage le
confinement ou l’abattage,
les animaux vendus et les

SANTÉ ANIMALE
65 000 bovins. En 2009 et
2010, avec un approvisionnement suffisant, la vaccination rendue obligatoire
fait disparaître les signes
cliniques dans tous les pays
européens contaminés.

PLAN B : L’IMMUNITÉ
COLLECTIVE

La vaccination, pas vraiment réalisée sur 100 %
des animaux en 2009 et
2010, devient facultative
en 2011 et les éleveurs s’en
affranchissent. Malgré les
120 millions de doses injectées
de 2008 à 2010, le « matelas
vaccinal » est insuffisant et
ne permet pas de stopper
net la circulation du virus,
qui trouve refuge dans des
effectifs non vaccinés et chez
les ruminants sauvages. De
nouveaux foyers réappa-

POURQUOI DÉPISTER LES EXCRÉTEURS ?
teurs asymptomatiques qui
plus de contact avec les ges●●Surtout sans recours
possible à la vaccination, continueront d’aller travailler tantes, histoire d’interrompre
pour juguler une épidémie,
il faut casser les chaînes de
transmission du pathogène.
Les malades sont faciles à
identifier, avec ou sans PCR,
mais il faut que le prélèvement soit bien fait. Il faut ensuite identifier tous les cas où
les animaux sont en contact
et les soumettre à la PCR,
qui révélera sans doute la
présence dans le lot d’excré-

raissent donc en 2015, ce
qui était prévisible puisque
la plupart des animaux n’ont
connu ni le vaccin ni le virus
sauvage et ne lui opposent
pas de résistance. Mais de
son côté, le virus semble
avoir perdu de sa virulence
et c’est tant mieux ! Nous

et de croiser un tas de gens
ou d’aller manger dans la
même auge et boire dans
le même abreuvoir…
Il faut les isoler le temps
qu’ils n’excrètent plus.

la chaîne de transmission.

●●Si c’est de l’IBR qui
circule, on fait une sérolo-

gie pour repérer les animaux
qui ont fait un contact avec
le virus car chez eux, le virus
s’est caché dans un ganglion
●●Si ce sont des bovins
et il est prêt à ressortir et à
et que le virus est celui
créer une nouvelle chaîne de
de la BVD, on dépiste au
transmission. En vaccinant
moins les IPI, qui ne présentent généralement aucun ces animaux, on empêche
symptôme, pour qu’ils n’aient ce virus de ressortir.

sommes donc passés à côté
de l’éradication du sérotype
8 qui, depuis 2015, circule
de nouveau en France et
désormais chez nos voisins.
Nos animaux sont condamnés
à vivre avec cette maladie
qui restera probablement
discrète, et à attendre d’elle la

protection collective conférée
par l’immunité naturelle. On
en est encore beaucoup trop
loin pour le Covid-19 et nous
devrons apprendre à nous
en déjouer par des gestes
barrières, au moins tant
que nous n’aurons pas de
vaccin ! Dr Jean-Marie Nicol
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SANTÉ ANIMALE
Des maladies contagieuses, il en circule pas mal dans les élevages. Et parfois même
des coronavirus ! Certains participent aux diarrhées des veaux, d’autres donnent aux
adultes la « diarrhée d’hiver » ou « grippe ». Les premiers sont chez vous, mais il y a des
chances pour que les seconds vous soient apportés sur des bottes non désinfectées.

Se prémunir des épidémies
par des gestes barrières

●●LA DISTANCIATION
ENTRE TROUPEAUX
EST LA RÈGLE, MAIS…●●

Avec le Covid-19, la distance
à respecter entre individus
est en France d’au moins un
mètre mais plus prudemment
de deux mètres. Si on voulait
appliquer sensiblement la
même distance entre les
mufles de nos bovins (au
souffle d’ailleurs nettement
plus puissant) qui se font face
par-dessus deux clôtures,
il faudrait donc les éloigner d’environ 3,50 m pour

Une clôture non électrifié bien fatiguée et des vaches
qui ont sans problème la possibilité de faire du « mufle
à mufle » en contact rapproché : attention danger !

Un lave-botte digne de ce
nom, et d’une redoutable
efficacité.

Sur les concours, les soigneurs mettent les doigts
dans le mufle de la vache
pour mieux la contenir.
À qui le tour ensuite ?

Sur cette photo, les jeunes Holstein ont souffert il y a trois
mois de maladie respiratoires à virus RS. Les plus malades
sont restés dans cette case à côté de laquelle sont venus
les jeunes Blonds. Bilan : 3 morts !
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empêcher la transmission
d’un pathogène amateur de
gouttelettes comme celui de
l’IBR, de la BVD et d’autres
dont le bacille tuberculeux…
La lutte collective contre
ces pathogènes se heurte
ici ou là à ce défaut de distanciation qui favorise la
contamination estivale ou la
recontamination de troupeaux
devenus indemnes. À défaut,
il faudrait que les éleveurs
voisins se concertent pour
mettre à tour de rôle leurs
animaux sur ces pâtures, ce
qui sous-entend d’établir
entre voisins un accord de
transparence que les GDS
devraient favoriser et que
réalisent sans difficulté les
éleveurs qui ont l’habitude
de mettre leurs bêtes dans
la même estive.

●●SE PROTÉGER
DES VISITEURS●●

Faut-il rappeler que le négociant, l’acheteur de la coop,
le contrôleur, l’inséminateur
et le vétérinaire s’invitent
périodiquement dans l’élevage et peuvent rapprocher
de vos animaux quelques
pathogènes ? D’où l’intérêt
de disposer d’une infirmerie
et d’un espace destiné aux
vaches à inséminer, tous les
deux désinfectés de manière
routinière, histoire d’éviter
que le véto ou l’inséminateur
traversent la stabulation.
Pourquoi dans les exploitations françaises est-il rare
de trouver un lave-botte et
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L

es troupeaux, même
voisins, ne devraient
jamais être en
contact, ni direct,
ni indirect les uns avec les
autres, mais les animaux d’un
même troupeau vivent évidemment dans une certaine
promiscuité. Néanmoins, en
élevage laitier, les veaux en
nurserie sont bien séparés
des génisses, elles-mêmes
séparées des vaches jusqu’en
fin de gestation, et s’il y a
d’autres ateliers sur l’exploitation, ils sont distants et
idéalement sans contact ni
directs ni indirects avec les
précédents. Il y a donc matière
à cloisonner et à appliquer
des gestes barrières pour
éviter une circulation des
pathogènes d’un troupeau à
l’autre, d’un secteur à l’autre
d’une même exploitation et
parfois même d’un animal
à l’autre, en particulier en
nurserie.

SANTÉ ANIMALE
un pédiluve à la disposition
de ces visiteurs ?
Faut-il évoquer ici le matériel
utilisé en commun comme la
bétaillère, le couloir mobile
ou la cage de parage qu’il
faut désinfecter avec un
biocide adapté, suffisamment
concentré et avec un temps
de contact suffisant ? Chaque
Cuma impose-t-elle ce type
de procédures ? Fournit-elle
le biocide comme les magasins fournissent les gants et
le gel ? Faut-il s’attarder sur
les concours dans lesquels les
animaux peuvent ne pas être
indemnes de tous pathogènes
et dont la promiscuité et les
manipulations favorisent la
transmission ?

●●LES GESTES BARRIÈRES
DANS LE TROUPEAU●●

Transporter les refus d’un

lot à l’autre ou vers un autre
atelier présente le risque
de voir se transmettre des
maladies respiratoires et
aussi des maladies diarrhéiques, car des projections
de bouse fluide parviennent
régulièrement à souiller la
ration avec la même facilité
qu’elles souillent un abreuvoir.
Profitez des avantages de la
distanciation que procure la
gestion de lots abrités dans
des bâtiments distincts !
Quelques virus respiratoires
saisonniers assez communs
peuvent être excrétés de
nouveau par de jeunes
animaux asymptomatiques
précédemment en contact
et plus ou moins immunisés. Une bonne précaution
sanitaire serait d’éloigner
ces animaux qui ont plus de
10-12 mois de leurs cadets et

Barenbrug,
votre partenaire
prairies.
Leader des semences fourragères,
Barenbrug revient aux fondamentaux.

de les mettre, au moins pour
l’hiver, dans un autre local.
Les maladies abortives
profitent presque toutes de
la formidable quantité de
pathogènes contenus dans
l’avorton, les eaux fœtales et
le placenta pour gagner du
terrain dans un troupeau qui
ne fait pas vêler les vaches
dans un local dédié, nettoyé
et désinfecté, qui laisse les
placentas au contact d’autres
vaches ou qui laisse les carnivores s’en délecter. Voilà
encore des gestes barrières
dont il faut faire usage sans
modération !

●●PARTICULIÈREMENT
UTILE EN NURSERIE●●

Ils prennent tout leur sens
en nurserie et devraient
y être appliqués avec la
même rigueur que dans une

maternité. Ils reposent sur
la désinfection de la case
individuelle, de la vaisselle
et même des doigts du soigneur avant d’aller dans la
bouche d’un nouveau-né ou
après être allés au contact
d’un malade. Mais avant cela,
le premier geste barrière
demeure la distribution
généreuse de colostrum
exempt de pathogènes, ce qui
implique au moins dans les
élevages à paratuberculose
de thermiser le colostrum,
lui-même recueilli dans
des conditions d’hygiène
sans faille. Voilà quelques
exemples de gestes barrières
qui auraient un impact immédiat dans la transmission
de maladies « banales » au
sein de votre troupeau.
Pourquoi s’en priver ?
Dr Jean-Marie Nicol

‘Entre nous,
c’est quoi la prochaine étape ?‘

Santé des sols

Autonomie fourragère
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Bien-être animal

Test terrain réalisé par Thierry Chanu

JCB TELESCOPIC 532-70 AGRIPRO DUALTECH VT
Thierry Chanu, agriculteur dans le Calvados, à Valdallière près de Vire
et utilisateur chevronné de chargeurs télescopiques, s’est révélé comme
l’essayeur idéal pour évaluer le JCB 532-70 AgriPro.

« Habitabilité et visibilité
comme points forts »

L

ancée début 2019, la
série III de chargeurs télescopiques agricoles JCB
se compose aujourd’hui
de sept appareils levant de 6 à
9,5 mètres et présentant une
capacité maximale de charge
de 3,2 à 6 tonnes. Ces engins
profitent de la cabine Command
Plus entièrement redessinée et
d’un abonnement de cinq ans au
système de télématique LiveLink.
Ils logent, selon les modèles, les
motorisations JCB EcoMax de

4,4 et 4,8 litres, délivrant 110, 125
et 145 chevaux.
Quatre variantes de transmission
sont disponibles selon la puissance
et la finition : powershift à 4 vitesses,
TorqueLock 4 et TorqueLock 6
(quatre et six vitesses powershift
avec verrouillage du convertisseur de couple) et DualTech VT.
Cette dernière version, équipant
le Telescopic 532-70 AgriPro de
145 chevaux essayé, comprend
une unité hydrostatique active
de 0 à 19 km/h et un module à

trois vitesses sous charge opérationnel entre 20 à 40 km/h. Elle
propose le mode Flexi permettant
de régler indépendamment l’allure d’avancement et le régime
moteur. L’appareil dispose alors
d’un accélérateur à main et d’un
limiteur de vitesse. Le pont avant
de ce chargeur télescopique
se désactive automatiquement
au-delà de 19 km/h, ou à l’aide
d’une commande électrique. Il
est équipé d’un différentiel à
glissement limité. David Laisney

AU TRAVAIL

« Mouvements vifs et transmission précise »
LES CONDITIONS
DU TEST
L’essai du Telescopic
JCB s’est déroulé
sur deux semaines
en mars. L’engin
a réalisé différentes
tâches dans les cours,
telles que
le remplissage
de la remorque
mélangeuse ou le
curage de bâtiments.
La météo clémente
a aussi permis
de le tester au champ
au chargement
d’épandeurs à fumier.

La visibilité est un des gros points forts du Telescopic
JCB de la série III. Elle est même pour moi exemplaire
du côté droit, grâce au capot bien dessiné et à l’ancrage
bas du bras. Cela permet de manœuvrer sereinement
dans les cours de l’exploitation et dans les silos couloirs.
Comme le pare-brise panoramique dégage la vue sur
l’outil durant toute la levée, c’est idéal pour empiler
des balles. Le seul problème est le manque de vision
sur la partie droite du godet multiservice, lorsqu’il se
trouve entre 1,5 et 2 mètres du sol, à cause du nez de
flèche trop imposant. Cela s’avère notamment gênant
pour la reprise d’ensilage. La suspension de flèche apporte
du confort et a le mérite de se désengager en dessous
de 4 km/h pour manœuvrer le bras avec précision.
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Les mouvements du bras sont très rapides,
notamment la descente grâce au système de
régénération hydraulique qui dispense d’accélérer.
Il faut donc manier avec souplesse le joystick pour
ne pas se faire surprendre, afin de ne pas laisser
l’outil tomber brusquement au sol. Au fumier, la
vivacité couplée au moteur de 145 chevaux permet
de prendre de sacrées fourchées. L’engin se trouve
vite délesté de l’arrière, enclenchant régulièrement
le blocage des mouvements aggravants.
Heureusement, les boutons gérant cette sécurité
sont facilement accessibles sur le montant
avant droit de la cabine : deux impulsions
sur une touche suffisent à réactiver les fonctions.

FICHE TECHNIQUE
TELESCOPIC JCB
532-70 AGRIPRO
DUALTECH VT
Homologation
●●Catégorie : tracteur

agricole T1A
●●Vitesse maxi : 40 km/h
●●PTRA : jusqu’à 40 t

Moteur
●●Puissance nominale :

145 ch à 1 800 tr/min
●●Couple maxi :

560 N. m à 1 500 tr/min
●●Norme et système

antipollution : stage IV
(Tier 4F) avec EGR et SCR

Transmission

LES PLUS

●●Type : hybride/module

LES MOINS

+ Visibilité à droite
- Hauteur d’accès en cabine
+ Habitabilité
- Proéminence du nez de flèche
+ Transmission Dualtech VT - Position du rétroviseur gauche

hydrostatique et module
powershift
●●Nombre de vitesses :
4 av./4 ar.

Circuit hydraulique
●●Type, débit et pression :

Sur la route, en solo, le JCB
atteint rapidement 43 km/h
au compteur. Avec la bétaillère
chargée, il peine un peu en
montant les côtes, mais cela
reste acceptable. La transmission
DualTech VT passe du module
hydrostatique (0 à 19 km/h)
à l’unité powershift (20 à
40 km/h) sans intervention
du chauffeur et sans aucun
à-coup. Cette solution hybride
permet de manœuvrer à faible
allure avec précision, grâce à
l’hydrostatique, et de bénéficier
à grande vitesse du meilleur
rendement des rapports powershift.

Photos : D. Laisney

Le verrouillage hydraulique de l’outil
évite de descendre de la cabine, mais
il demande de connaître la procédure,
afin d’actionner les bons interrupteurs.
Lors du changement d’outil multifonction,
la décompression de la ligne auxiliaire s’effectue,
soit depuis le poste de conduite, soit à l’aide
d’un bouton placé devant la cabine. Dommage
que les prises hydrauliques trop proches
les unes des autres rendent difficile
le raccordement des flexibles. Autre souci,
l’architecture du tablier porte-outils fait
qu’il s’est rempli de fumier et m’a obligé à
décrocher le godet multifonction pour le laver.

pompe à cylindrée variable
LS, 140 l/min, 241 bars

Capacités de flèche
●●Hauteur de levage (point

de pivot) : 7 m
●●Capacité maxi : 3 200 kg
●●Portée avant maxi : 3,7 m
●●Charge à la portée maxi :

1 400 kg

Dimensions
●●Capacité du réservoir à

carburant/AdBlue : 169/21 l
●●Hauteur hors tout : 2,49 m
●●Garde au sol : 44 cm
●●Empattement : 2,75 m
●●Poids à vide : 8 370 kg
●●Rayon de braquage exté-

rieur aux roues : 3,7 m
●●Monte pneumatique du

modèle essayé : Michelin
460/70 R24 XMCL

Budget
●●Prix catalogue

au 1er juin 2020
sans/avec options :
119 565/120 307 euros
hors taxes.
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EN CABINE

« De grandes surfaces
vitrées et des commandes
ergonomiques »
La cabine Command Plus se caractérise par son habitabilité.
Elle est d’ailleurs 19 cm plus longue et 5 cm plus large que celle des
télescopiques JCB de précédente génération. En plus du pare-brise
panoramique, la planche de bord épurée au dessin plongeant et
l’implantation à sa droite du terminal de contrôle dégagent bien la vue
sur le pont avant et l’outil posé au sol. La vitre arrière gauche agrandie
procure une parfaite visibilité sur le côté. Celle de droite, également
plus grande, ne dispose toujours pas d’essuie-glace. Si les rétroviseurs
de droite sont efficaces, celui de gauche est particulièrement mal placé,
car il est dans l’axe de l’essuie-glace au repos. Les phares supérieurs
de la cabine reflètent en plus dedans. Ces feux de travail (onze à leds
sur le modèle essayé) font preuve d’une efficacité redoutable.
Certes, la cabine procure une excellente visibilité, mais elle
me semble assez haute perchée avec deux marches pour accéder
à bord. La poignée articulée sur le montant droit est astucieuse,
car elle s’escamote pour ne pas entraver le passage. La colonne de
direction à mémoire est appréciable et se contrôle avec deux leviers.
Le premier ajuste le volant en hauteur et en inclinaison. Le second
dégage la colonne pour sortir et la remet sur sa position réglée
lors du retour aux commandes. Le coffre situé juste devant la cabine
sur les anciens Telescopic a disparu au profit d’un espace sous
l’assise, où se cache désormais la clé pour resserrer les roues.
D’autres rangements sont disponibles, tels qu’une tablette à droite
derrière l’accoudoir, un bac amovible, un porte-bouteille derrière
le siège et un porte-gobelet situé à gauche du tableau de bord.

Le joystick proportionnel prend place en
bout de l’accoudoir solidaire du siège à suspension pneumatique. Il intègre à l’arrière de son
pommeau le bouton d’inverseur, évitant ainsi
de lâcher le volant pour agir sur le levier situé
à gauche. Il loge également les commandes
de la suspension de flèche et de secouage de
l’outil, pour décoller la matière du godet, par
exemple. Pour suivre les paramètres de l’engin,
tout est indiqué sur l’écran de 7 pouces, dont la

navigation s’effectue à l’aide d’un clavier
et d’un sélecteur rotatif placés en bout
d’accoudoir. Ce terminal s’utilise pour régler les
débits hydrauliques et indique en permanence
les informations relatives à la transmission,
les niveaux de GNR et d’AdBlue, l’allure,
la tempwérature et le régime moteur. Il affiche
aussi les données du système de chauffage
et de climatisation automatique. Ce dernier
compte 12 bouches d’aération bien réparties.

ENTRETIEN

COTÉ WEB
Retrouvez la vidéo
de l’essai du
Telescopic JCB
532-70 AgriPro
DualTech VT sur
www.reussir.fr/
machinisme

Protégé par un capot verrouillé à clé, le moteur en position
transversale est enfermé dans un caisson en acier. Ce dernier,
à l’agencement assez dense, renferme notamment le catalyseur
SCR (AdBlue) et le silencieux d’échappement. Le filtre à air,
situé en partie supérieure, est assez facile d’accès, comme
la jauge à huile moteur, les filtres à huile et à carburant.
Les refroidisseurs du moteur et de la transmission s’entrebâillent,
sans outil, pour faciliter leur nettoyage. Une grande trappe
boulonnée sous le châssis donne accès au démarreur, par
exemple. À l’arrière de l’engin, une trappe s’ouvrant avec une
clé carrée dégage une banque de graisseurs lubrifiant les vérins
de levage et de compensation, ainsi que l’oscillation du pont
arrière. Pour maintenir propres les grilles d’admission d’air,
le ventilateur de refroidissement à vitesse variable voit son sens
de rotation inversé automatiquement toutes les 15 minutes.
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Photos : D. Laisney

« Le compartiment moteur est assez dense »

À court ou moyen terme, le moteur diesel n’est pas près de disparaître pour
les véhicules lourds et puissants qui exigent une grande autonomie. Néanmoins, de premières applications commerciales mettant
en jeu le gaz, l’hydrogène et l’électricité pointent à l’horizon.

Le moteur de
demain se précise
New Holland commercialisera
à la ﬁn du printemps 2021
un T6.180 (175 ch) Methane
Power carburant au gaz
naturel compressé
ou au biogaz raﬃné.

L

a dernière version
de la célèbre Mother
Regulation actant
l’homologation européenne des tracteurs
agricoles prend en compte
la possibilité de recourir à de
multiples sources d’énergie :
éthanol, biodiesel, gaz propane liquide et gaz naturel
compressé, électricité ou
encore hydrogène. Et ce, en
application monocarburant,
bicarburant ou encore multicarburant, en utilisations
successives ou en mélange,
tel qu’un mix d’hydrogène et
de gaz H2GN. Les alternatives
au gazole ne manquent donc
pas. Si leur stockage reste le
principal challenge à relever,
les avancées technologiques
distinguent les choix les plus
prometteurs.

Photos : New Holland ; Manitou

● GAZ : DÉJÀ CINQUANTE
ANS D’EXPÉRIENCE ●

L’utilisation du gaz naturel
comme carburant n’est pas
nouvelle. Dans les années
1950 et suite aux krachs
pétroliers de 70, plusieurs
constructeurs — John Deere,
Case ou encore Ford —
proposaient des tracteurs
carburant au GPL. Et dans les
pays disposant d’importantes
réserves fossiles, le gaz n’a
jamais été abandonné. Le
Biélorusse Gomselsmash
prévoit même d’introduire
prochainement en Europe sa
future moissonneuse-batteuse
Palesse 4218 CNG dotée de

Issu d’un partenariat avec Deutz, le prototype de chargeur
télescopique Manitou MT1135 entièrement électrique
est équipé d’une alimentation de 360 volts et d’un moteur
électrique de 60 kW. En version hybride, la batterie de 30
kWh est installée sous le compartiment moteur et associée
à un bloc diesel de 55 kW (75 kW sur le modèle d’origine).

DU BIOGNV À LA POMPE
La société Liger Bioconcept souhaite déployer dans
les trois ans sur tout le territoire un réseau de 150 stations
« smartgrid » distribuant du bioGNV (gaz naturel issu
de la biomasse), un carburant qui émet bien moins de CO2
(- 99 %) et de particules ﬁnes (- 95 %), notamment produit
par les agriculteurs méthaniseurs.
huit réservoirs en matière
composite contenant le gaz
naturel compressé. L’usage
du gaz est assez répandu
chez les motoristes dans
les applications à charge
constante comme les groupes
électrogènes et ce, sans
grandes modiﬁcations. Le
gaz implique d’ailleurs une
moindre consommation
d’huile et des intervalles
d’entretien rallongés.
Fort de l’expérience de son

motoriste FPT, New Holland
a vu dans le gaz la solution
la plus viable à moyen terme
en présentant dès 2012 un
concept fonctionnant au
propane. L’année suivante,
le constructeur annonçait
un tracteur T6.140 adapté
au méthane, avant de présenter en 2018 un T6.180
commercialisable. « Avec les
règles déﬁnies dans la TMR2(1),
on peut enﬁn soumettre les
dossiers d’homologation. Nous

aurons quelques tracteurs
de pré-série en France dès
l’automne, et prévoyons un
lancement commercial en
milieu d’année prochaine »,
assure Nicolas Morel, chef
produit tracteurs chez New
Holland France. Ce T6.180
ElectroCommand respecte
les normes d’émission Stage V
avec un simple catalyseur
à trois voies, comparable à
ceux équipant les moteurs
essence. Le gaz naturel compressé (GNC) — comprenant
le biométhane — ou le gaz
naturel liquide (GNL) sont
contenus dans un réservoir
de 190 litres près du marchepied, et des réservoirs
additionnels : un réservoir
frontal ﬁxe en départ d’usine
(pour des raisons d’homologation), mais d’autres
seront disponibles en tant
qu’accessoires amovibles et
permutables pour atteindre
une journée d’autonomie. « On
est en discussions avec des
constructeurs pour imaginer
des réservoirs additionnels sur
les outils, comme les tonnes à
lisier notamment », précise
Nicolas Morel.
Concernant l’aspect économique, les camions Iveco Stralis
commercialisés (déjà 1 000 par
an) afﬁchent un tarif de
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● L’HYBRIDATION
AVANT D’ENVISAGER
LE 100 % ÉLECTRIQUE ●

Partout dans le monde, les
initiatives électriques se

UNE INCITATION FISCALE POUR
LES VÉHICULES ROUTIERS
Jusqu’au 31 décembre 2021, un dispositif de type
suramortissement vise les véhicules lourds utilisant
le gaz naturel et le biogaz, l’énergie électrique,
l’hydrogène, ou encore le carburant B100 (biodiesel).
Pour les véhicules de 3,5 à 16 tonnes, cette déduction
exceptionnelle peut atteindre 60 % du résultat imposable.
Elle ne concerne malheureusement que les poids lourds
et les véhicules utilitaires légers. Il est regrettable
qu’une telle mesure ne puisse pas s’appliquer
à des engins agricoles.
multiplient. En France, c’est
le secteur viticole qui mène
la danse — les enjambeurs
Tecnoma Voltis et Kremer
T4E sont déjà en phase de
croisière — porté par une
ﬁlière capable de valoriser
cet argument auprès de sa
clientèle et par une plus
faible contrainte d’autonomie.
L’électriﬁcation peut aussi
convenir à des petits engins
de manutention à l’image
des chargeuses du groupe
Wacker Neuson (Kramer et
Weidemann) ou plus récemment, des télescopiques JCB,
Merlo et Faresin.
Le motoriste Deutz a également collaboré avec Manitou
et JLG pour le développement
de prototypes de chargeurs
télescopiques électriques.
Autre engin de cour de
ferme, des mélangeuses
automotrices sont apparues
chez Siloking et Supertino.
En revanche, la technologie
des batteries lithium-ion ne

Le concept de tracteur autonome 100 % électrique
présenté par John Deere sur le dernier Agritechnica reste
encore utopique, faute d’une autonomie suﬃsante
des batteries pour des applications de forte puissance.
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permet pas d’envisager des
tracteurs 100 % électriques
à l’autonomie suffisante.
L’hybridation concentre
ainsi les meilleures perspectives à court terme. John
Deere afﬁche déjà 1,5 million
d’heures d’expérience avec
ses chargeuses articulées
hybrides commercialisées
depuis 2013 : une génératrice
couplée au bloc diesel et un
moteur électrique relié à une
transmission mécanique,
remplacent le traditionnel
convertisseur de couple.
La présentation du premier
tracteur John Deere 7530
E-Premium doté d’une génératrice électrique date
déjà d’une dizaine d’années.
Mais faute d’équipements
attelés compatibles, sa commercialisation est restée
conﬁdentielle, « on n’est pas
sur les mêmes volumes que le
secteur automobile », rappelle
Loïc Lepoivre, responsable
commercial chez John Deere.
Mais le constructeur multiplie les développements de
composants (génératrices,
convertisseurs, moteurs,
connecteurs, interfaces de
commande) constituant un
circuit de puissance électrique
complet. « À court terme, on
ne voit pas autre chose que
le thermique pour produire
l’électricité. En revanche, on
obtient déjà des progrès sur
les composants périphériques
du moteur : on a remplacé
le système viscostatique des

La transmission
eAutoPowr qui pourra
équiper les tracteurs John Deere
8R en 2021 est en mesure
de fournir 100 kW d’énergie
électrique à des composants
accessoires du tracteur ou à
des outils attelés compatibles.
La génératrice peut produire
un courant continu sous
une tension de 700 volts,
ou un courant alternatif
triphasé de 480 volts.

ventilateurs, et ce sera bientôt
au tour de la transmission,
note celui qui annonce un
lancement du tracteur 8R
e-AutoPowr en 2021. L’électricité n’est pas soumise aux
mêmes variations que l’huile,
en viscosité et température.
Le rendement de la transmission devrait atteindre 90 %
en électrique contre 40 %
maximum en mécanique
+ hydraulique. » S’il dessine
des perspectives d’avenir, le
concept de tracteur autonome
100 % électrique présenté
par John Deere sur le dernier
Agritechnica reste encore
utopique. Compte tenu de
sa puissance de 500 kW
(750 ch), assurer 8 heures
de travail à pleine charge
nécessiterait un pack de
batteries lithium-ion pesant
plus de 20 tonnes !

● LA PILE À
COMBUSTIBLE TOUJOURS
PROMETTEUSE ●

Sur le stockage de l’énergie,
la pile à hydrogène présente
des perspectives plus intéressantes. « Les piles à
combustible ont une densité
d’énergie plus élevée et réduisent la capacité de batterie
nécessaire, limitant le poids
du tracteur tout en offrant une
autonomie adéquate. Et pour
faire le plein, dans un avenir
proche, le ravitaillement en

Photos : John Deere ; John Deere ; Kramer

vente supérieur de 20 %
en mode GNC (550-600 km
d’autonomie) à 30 % en mode
GNL (1 500 km d’autonomie).
Bien sûr, les transporteurs
routiers peuvent faire valoir
davantage d’arguments que
les agriculteurs. « En agricole,
où il n’y a pas de récupération
de TICPE, le coût à l’usage sera
probablement équivalent au
gazole. Peut-être inférieur
chez les maraîchers disposant de serres chauffées, qui
peuvent acheter leur gaz à
un prix avantageux, note le
chef produit. Éligibilité aux
PCAE, suramortissement… on
s’active désormais auprès des
ministères pour voir comment
compenser le surcoût initial.
Comme les transporteurs,
les ETA qui répondent à des
marchés publics et certains
agriculteurs pourraient trouver
des incitations. »
New Holland s’est aussi préparé à appuyer ses concessionnaires : intervenir sur un
véhicule fonctionnant au gaz
naturel peut en effet nécessiter des certiﬁcations, sans
oublier les investissements
en matériels de diagnostic,
de recherche de fuites et
éventuellement de bâtiments
avec ventilation adaptée.

La chargeuse Kramer KL25.5e, présentée en 2017, oﬀre
une autonomie de 3 à 5 heures pour un temps de chargement
de 6 à 7 heures de sa batterie au plomb.

d’être rentable : le coût de
production des véhicules
serait trois fois plus élevé,
notamment parce que la
durée de vie d’une pile à
combustible ne dépasse
guère 5 000 heures, et celui
du carburant resterait en-

core quatre fois plus élevé !
Dans l’immédiat, gaz et
hybridation thermique/
électrique présentent les
meilleures perspectives pour
les tracteurs de moyenne
et forte puissance. Mais
comme toujours en matière

NOUVELLE GAMME VB 3100
Le pressage redéfini

d’énergie, la performance
ne sera probablement pas
le seul critère.
À l’image des politiques
énergétiques nationales, il
faudra prendre en compte
les ressources du pays et ses
intérêts géostratégiques, les
choix de ﬁscalité, ou la pression sociétale avec lesquels
les agriculteurs doivent déjà
composer. Sans oublier que
l’architecture des machines
pourrait aussi évoluer : les
prototypes de robots agricoles
à la dépense énergétique
réduite pourraient même
relancer des solutions jugées
inadéquates pour les lourds
engins utilisés actuellement
dans les champs.
Guillaume Le Gonidec
(1) Deuxième version
de la directive européenne
Tractor Mother Regulation.

Système haute capacité
Flux exceptionnel de fourrage alimentant la chambre
de pressage grâce au rotor intégral en Hardox.
La capacité d’alimentation est exceptionnelle dans
toutes les conditions, même les plus intensives.

Pensée pour vous
Une nouvelle gamme entièrement redessinée pour plus
de performance en accord avec vos attentes.
Confort. Densité. Polyvalence.

www.kuhn.fr

AD’VERT Conseil - AP-VB 3100-2019-FR *soyez fort, soyez KUHN

hydrogène restera beaucoup
plus rapide »
», assure le motoriste Cummins. L’hydrogène présente l’avantage de
pouvoir être compressé, puis
stocké dans des réservoirs
ﬁxes. Contrairement à une
batterie, la pile à combustible
ne stocke pas d’énergie : elle
convertit l’énergie chimique
de l’hydrogène, du gaz naturel
ou d’autres hydrocarbures
pour générer de l’électricité.
Longtemps pénalisée par une
grosse dépense d’énergie
(un rendement d’à peine
70 %, toutefois compensé
par le rendement de la pile,
supérieur à celui des moteurs
thermiques), la production
d’hydrogène redevient pertinente avec des méthodes
reposant notamment sur
l’énergie solaire. Mais cette
technologie est encore loin

Avec sa faucheuse frontale à doubles sections Seco Duplex de 10,50 mètres
de large, Lionel Annic, éleveur dans le Morbihan, valorise mieux ses fourrages,
grâce à une qualité de coupe irréprochable et à une grande polyvalence d’utilisation.

La faucheuse à sections
remise au goût du jour
CHIFFRES CLÉS
Gaec de Bopérec
●●112 ha de SAU dont 21
de maïs, le reste en herbe,
méteils et luzerne
●●800 000 l de production
●●10,50 m de largeur
de fauche

56
En position frontale et sans carter de protection autour des lamiers, l’ensemble Seco Duplex
offre un très bonne visibilité sur la zone de fauche. Pour l’éleveur Lionel Annic : « cette machine
de 10,50 mètres offre un débit de chantier remarquable, tout en limitant la consommation
de carburant et le tassement avec son poids réduit. »

A

près être passé d’une
conditionneuse
à une faucheuse
rotative simple
pour mieux respecter la
qualité des fourrages, notamment la luzerne, Lionel
Annic, éleveur en Gaec à
Nostang dans le Morbihan,
a investi il y a deux ans dans
une faucheuse à sections de
nouvelle génération pour
optimiser encore sa récolte
des fourrages.
« La faucheuse à disques
montre rapidement ses limites dans les méteils très
développés », justifie-t-il.
Importée en France par la
société Agriser, la faucheuse
frontale Seco Duplex 1050 F
se compose d’une partie
centrale et de deux barres
de coupe latérales repliables,
montées sur un châssis attelé
au relevage avant du tracteur.

Le constructeur allemand BB
UmweltTechnik a adopté un
dispositif à doubles lames
offrant une coupe franche
dans toutes les végétations.
« Cette conception n’a plus
rien à voir avec les faucheuses
à sections d’antan. La qualité
de coupe est remarquable y
compris avec les mélanges
fourragers. La machine est
équipée de sabots qui me per-

mettent de faucher plus haut
qu’avec un modèle à disques.
Les plantes redémarrent ainsi
beaucoup mieux après chaque
coupe », assure l’éleveur.

UNE DEMI-JOURNÉE POUR
FAUCHER 30 HECTARES

Récoltant ses fourrages soit
en ensilage à l’autochargeuse,
soit en enrubanné, pour
préserver au maximum leur

Le dispositif à doubles lames garantit une excellente qualité
de fauche, à condition d’être régulièrement affûté.

44 I RÉUSSIR BOVINS VIANDE I n° 282 I juin 2020

●●300 ha de surface fauchée
(développée)
●●42 800 euros HT (tarif mis
à jour pour un modèle Seco
Duplex 950 F de 9,80 m,
la 1050 F n’étant plus
commercialisée)
●●3 500 euros HT pour
un jeu de lames complet

valeur, il apprécie le gain
obtenu sur le séchage. « Je
réalise jusqu’à trois coupes
plus précoces et me passe
désormais du fanage, grâce à
une dépose plus homogène de
l’herbe au sol. Avec sa largeur
de 10,50 mètres, en roulant à
8-10 km/h, je fauche facilement
30 hectares dans une grosse
demi-journée. Le jour suivant,
il me suffit d’andainer avec
mon appareil de 6 mètres à
deux rotors, en rassemblant
en un aller-retour, 12 mètres
sur un andain. »
Avec cette organisation
Lionel Annic peut se contenter de son seul tracteur de
150 chevaux qui fait tous les
travaux au champ. « Un 100
chevaux suffirait vu la très
faible puissance demandée. Je
travaille ainsi à 1 500 tr/min
ce qui limite très nettement
la consommation de GNR par

Photos :L. Annic

Nostang

rapport à une faucheuse rotative. » Les trois lamiers de la
faucheuse Seco Duplex sont
entraînés par une centrale
hydraulique animée par la
prise de force frontale, ou
lorsque le tracteur n’en dispose
pas comme celui du Gaec,
par un moteur hydraulique
alimenté par le circuit du
tracteur. « Cela fonctionne
très bien avec le bon débit du
circuit load sensing équipant
mon tracteur. »

UNE COMBINAISON FRONTALE DE 10,50 M
La faucheuse Seco Duplex 1050 F de BB UmweltTechnik combine trois unités sur le relevage avant
du tracteur. Deux lamiers de 3,75 m sont fixés de chaque
côté du châssis. Ils se replient à la verticale pour le transport. Un lamier central de 3,10 m est implanté à l’avant
du châssis via un parallélogramme intégrant un relevage
hydraulique. Chaque lamier dispose de son propre
entraînement hydraulique. Un boîtier à six boutons permet
de gérer indépendamment le relevage et la mise en route
des trois unités. La machine peut ainsi travailler
avec un, deux ou trois lamiers.

ENTRETIEN DES PÂTURES
ET AFFOURAGEMENT

La position frontale de l’ensemble de fauche a aussi un
intérêt en termes de confort
de travail. « Tout est devant
nous, on n’a plus à se retourner
sans cesse pour contrôler la
machine », apprécie l’éleveur. La conception très
épurée du châssis limite le
poids à seulement 850 kg et
participe à la polyvalence de la
machine. « Comme elle s’attelle
très rapidement, elle me sert
à faucher très régulièrement
les paddocks après pâturage,
une action efficace pour
lutter contre les adventices.
Le faible encombrement des
lamiers est notamment très
pratique pour passer sous
les clôtures. Et surtout, en
position repliée, la faucheuse
me sert à l’affouragement en

La machine est montée sur le relevage avant à l’aide
d’un triangle d’attelage.

vert en combinaison avec
l’autochargeuse, mon parcellaire traversé par un axe
routier étant contraint pour le
pâturage. Cette machine peut
même faire office d’écimeuse
sur des céréales ! »
À première vue, la légèreté
de cette faucheuse pourrait
laisser songeur quant à sa
robustesse, pourtant, « avec
l’expérience, on se rend compte
qu’elle n’est pas fragile, elle
passe sans encombre les

pierres et les taupinières,
qui au passage, ne sont pas
étalées dans le fourrage
contrairement à un lamier
à disques », observe Lionel
Annic, tout en reconnaissant
qu’il vaut mieux éviter les
obstacles pour préserver la
qualité de coupe.

DES SECTIONS TOUJOURS
BIEN AFFÛTÉES
« Il est indispensable d’avoir
des sections toujours bien

affûtées. Je dispose ainsi de
deux jeux de lames qui se
démontent très rapidement.
Avec mon banc d’affûtage
manuel (meuleuse d’angle
sur un châssis), il me faut une
demi-journée pour remettre
en état un jeu. »
Second point de vigilance,
les biellettes d’entraînement
des lames, animées par des
moteurs hydrauliques, sont
sensibles à l’échauffement,
« d’où l’intérêt de les graisser très régulièrement. Le
constructeur semble travailler
sur une évolution de ces pièces
pour réduire le phénomène ».
L’éleveur attend également
quelques modifications
pour limiter les risques
de bourrages qui peuvent
survenir dans des méteils
volumineux ou à base de
vesce. « Le problème apparaît
au niveau des deux zones
de chevauchement entre les
lamiers. Certains utilisateurs
ont opté pour le montage de
scies à colza aux extrémités
du lamier central. » Mais pas
de quoi lui faire regretter son
investissement conséquent
de plus de 40 000 euros, « en
tenant compte des différentes
coupes, de l’entretien des
prairies et de l’affouragement,
cette faucheuse abat plus de
300 hectares par an ! »
Michel Portier

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS CONÇUES POUR DURER
BÂTIMENTS BOIS • MÉTALLIQUE • MIXTE

Zone Industrielle - Rue des Trois Bans
CS 10507 - 67480 Leutenheim

FOSSES BÉTON LISIER & MÉTHANISATION

Tél. 03 88 53 08 70 - Fax 03 88 86 26 20

www.systeme-wolf.fr - siege@systeme-wolf.fr
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NOUVEAUTÉS
CLAAS

Des bras d’attelage pivotants pour les faucheuses
frontales
Aﬁn d’améliorer le recouvrement, en combinaison avec
un groupe de fauche arrière, et d’éviter de laisser des
bandes d’herbe non fauchées, Claas et Sauter proposent
un relevage avant pivotant à pilotage manuel. Cela permet également de limiter l’incorporation de terre dans
les virages et en pente. En particulier avec des tracteurs
équipés de pneus larges, cet équipement contribue
à améliorer la qualité du fourrage, en décalant la
faucheuse de manière à éviter que les roues ne passent
sur du fourrage non fauché, dans les virages et les
dévers. Qui plus est, l’andain avant est moins écrasé.
Le pilotage est manuel, avec un débattement latéral
de plus ou moins 30 cm. Dimensionnés pour chaque
gamme de tracteurs, les bras d’attelage pivotants sont
simplement insérés dans les supports des bras standard,

de sorte à faciliter l’équipement a posteriori,
dès lors qu’il y a une prise hydraulique double eﬀet.
Au transport, un bloc d’arrêt verrouille et sécurise
la faucheuse. L. V.
www.claas.com

AGRONIC

Photos : Claas ; Massey Ferguson ; Agronic

Des andaineurs à doigts plastiques
Massey Ferguson
Un pont suspendu pour
les tracteurs 3700 AL
Conçus pour les régions
montagneuses, les tracteurs MF 3700 AL (75 à
95 ch) peuvent recevoir
en option un pont avant
suspendu améliorant le
confort et la capacité de
traction. Doté de bras indépendants, ce pont intègre
deux vérins hydrauliques
permettant de faire varier
sa hauteur en mode manuel. Il peut également être
verrouillé pour certaines
applications. M. P.
www.masseyferguson.fr

Machinisme

sur www.reussir.fr/machinisme

Tableau comparatif
sur les faucheuses
conditionneuses
tractées

Ramassage sans terre ni pierre,
bon suivi du terrain, légèreté,
faible puissance demandée
et entretien limité sont les
arguments avancés par la
société ﬁnlandaise Agronic
pour ses andaineurs à double
rotor WR500 et WR600.
Ces appareils portés de conception inédite se caractérisent
par l’utilisation de doigts en
polyamide et d’entraînements

hydrauliques. Ils ramassent
respectivement sur des largeurs
de 3,20 et 3,70 mètres. Ces
deux machines s’accrochent
sur le relevage avant ou arrière

du tracteur, ainsi que sur le
chargeur frontal.
Le constructeur compte
également dans sa gamme
l’andaineur traîné WRT900
de 9,55 mètres d’envergure,
mais celui-ci n’est pour le
moment pas commercialisé
dans l’Hexagone par l’agent
commercial Olivier Bouet.

D. L.
www.agronic.fi

CROSSCALL

Une tablette et trois smartphones
renforcés garantis 3 ans
Le spécialiste français des
smartphones adaptés aux
conditions extrêmes lance
la nouvelle gamme Core regroupant trois smartphones
et une tablette. Ces appareils
mobiles bénéficient de la
certification AER (Android
Entreprise Recommended)
et d’une garantie de 3 ans. La
tablette Core-T4 est dotée d’un
écran de 8 pouces, de 3 Go
de mémoire vive, de 32 Go de
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stockage. Modèle le plus haut
de gamme, le smartphone
Core-X4 l oﬀre un écran de 5,45
pouces. Il proﬁte d’un processeur de 1,8 GHz associé à 3 Go
de mémoire vive et 32 Go de
stockage interne, extensibles
via une carte micro SD jusqu’à
512 Go. Il est doté d’un capteur
optique de 48 mégapixels.
Plus abordable, le Core-M4 est
équipé d’un écran 5 pouces,
d’un processeur Qualcomm

215 et 2 Go de mémoire. Il
proﬁte d’un capteur photo de
12 mégapixels. Le Core-M4
Go se veut plus basique avec
seulement 1 Go de mémoire
vive et 8 Go de stockage interne.
Il se contente d’une version
allégée d’Android. M. P.
● Modèle Core-T4, Core-X4,

Core-M4, Core-M4 Go
● Tarif 500, 450, 300,

220 euros TTC
crosscall.com

www.patura.com

•Clôtures permanentes
•Clôtures mobiles
•Portes de prairie
•Alimentation plein-air
•Matériel d’élevage
•Stabulation
•Filets brise-vent
•Abreuvement
•Contention

Commandez
de suite votre
catalogue 2020
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gratuitement !
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SOLIDE COMME
VOTRE EXPLOITATION
Donnez-vous des moyens supplémentaires de relever
les défis liés à votre exploitation avec le Pack de
prééquipement pour l’exploitation* pour votre Gator™
XUV835M ou XUV865M. Vous n’avez rien à configurer
ou à installer. Ces neuf équipements supplémentaires
regroupés dans un pack économique sont prêts
à l’emploi, pour vous aider au quotidien.
* Uniquement chez les concessionnaires John Deere participants.
Sous réserve de disponibilité. Offre soumise à conditions.

ÉC O N O M I S E Z

15 %
PAC K D E P R É ÉQU IP E M E N T
P O U R L’ E X P L O I TAT I O N *

TS31080.1FRE_FR

Comprend : protection d’aile avant,
pare-broussaille, éclairage LED,
protection d’aile de benne, protections
de feux arrière, pare-chocs arrière,
boule d’attelage, faisceau cabine,
éclairage intérieur

« DU TRAVAIL BIEN FAIT »

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

