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DALe Conseil d’Administration de Littoral 
Normand a décidé de revoir son système 
d’aide aux Jeunes Agriculteurs. Conscient 
du besoin d’accompagnement des jeunes 
installés, il a souhaité aider les nouveaux 
installés pour leur première année 
d’installation. 

Cette aide se traduit par un soutien financier 
sur des services conseil, aussi bien dans 
le domaine technique que réglementaire. 
En contrepartie les nouveaux arrivants 
devront s’engager à réaliser du contrôle 
de performances pendant 2 ans auprès de 
Littoral Normand.

Autre nouveauté, nous étendons l’aide JA 
à tous les nouveaux installés, jeunes et 
moins jeunes. Nous assistons de plus en 
plus à des installations agricoles après des 
années d’expérience en salariat, agricole ou 
non. Il faut encourager ces démarches, qui 
forgent l’expérience et permettent de mûrir 
des installations, et les accompagner. Enfin 
nous accordons une aide complémentaire 
aux installations dans les grands troupeaux 
avec une remise sur une visite parage.

Ceci est opérationnel pour toutes les 
installations effectuées à partir 
du 01 janvier 2020. 
Vos conseillers vous 
renseigneront sur les 
modalités pratiques pour 
bénéficier de ce coup de 
pouce.

Offre de bienvenue 
à Littoral Normand 

Thierry HULMER
Président
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GénissesServices Nutrition
Un nouveau bulletin d’analyse de 
vos fourrages et concentrés

La pesée, un réel intérêt  
pour les éleveurs

Parasitisme externe : 
limiter les désagréments  
lors du retour au pâturage

Fourrages
Un additif ? Oui.  
Un améliorateur ? Non

Coûts alimentaires moyens constatés du 16/12/2019 au 15/01/2020
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Coûts alimentaires moyens constatés du 16/12/2019 au 15/01/2020 

Nombre 
d'exploitations 182 6852442

SERVICES

PARASITISME EXTERNE :  
LIMITER LES DÉSAGRÉMENTS  
LORS DU RETOUR AU PÂTURAGE 

Bientôt le retour d’une météo plus 
clémente permettra la mise à l’herbe 
des animaux. Cette période attendue 
à la fois par le troupeau et l’éleveur 
peut néanmoins être source de 

désagréments si elle n’est pas anticipée. En effet, une protection contre les insectes 
nuisibles évite de nombreuses problématiques.

Ainsi, les « culicoïdes » ou moustiques ont une activité entre mi-avril et mi-
octobre voire davantage si les conditions sont favorables. Seules les femelles, 
hématophages, provoquent des piqûres désagréables et douloureuses. 

D’autres insectes sont également impliqués dans la transmission de pathologies. 
Ainsi les taons et les mouches, au-delà de la baisse de production qu’ils peuvent 
engendrer (jusqu’à 20 %, dus au harcèlement et à la douleur), interviennent dans la 
transmission de mammites (mammites d’été dues à la bactérie Arcanobacterium 
pyogènes), de kératoconjonctivites, du virus de la leucose bovine, de la besnoitiose 
et du charbon bactéridien.

Enfin, certaines mouches sont responsables de myiases. Les œufs pondus sur 
l’animal se développent en larves et engendrent des lésions cutanées. Il en résulte 
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Aujourd’hui, quelle que 
soit la race ou le sys-
tème d’élevage choisi 
- conventionnel ou agri-
culture biologique – l’ob-
jectif d’un âge au premier 

vêlage entre 24 et 30 mois est atteign-
able et présente un intérêt économique 
certain.  Pour atteindre cet objectif, les 
éleveurs doivent avoir des repères de 
croissance, notamment par la pesée à 
des périodes précises.

La croissance des génisses laitières se 
travaille dès la phase 0-6 mois. C’est 
sur cette période que l’on construit le 
squelette et le développement initial 
du tissu mammaire des futures vaches 
laitières. Il faut viser les 900 g de GMQ 
minimum afin d’atteindre 200 kg à l’âge 
de 6 mois. Ce dernier objectif reste le 
même quelle que soit la stratégie de l’âge 
au vêlage choisie. Ceci est mis en évi-
dence par la superposition des courbes 
de croissance jusqu’à cet âge (Graphique).

On observe 2 phases de croissance entre 
0 et 6 mois :

- La phase alimentation lactée avec 900 g 
de GMQ entre 0 et 8 semaines (objectif 

90 à 100 kg au sevrage, soit le double du 
poids de naissance).

- La phase alimentation solide avec  
1 000 g de GMQ entre 2 et 6 mois (objectif 
200 kg et plus à 6 mois).

Après 6 mois, l’objectif de croissance est 
plus ou moins réduit en fonction du sys-
tème et de l’objectif de l’éleveur. De façon 

générale, il faut limiter la croissance des 
génisses après 6 mois pour éviter l’em-
bonpoint et le dépôt de gras, notamment 
au niveau de la mamelle ; ceci étant pré-
judiciable à la future production de lait et 
à la réussite de la reproduction. L’idéal est 
un poids de 420 kg à l’IA

Paul SALLOT 
Conseiller Relais Génisses

GÉNISSES

LA PESÉE, UN RÉEL INTÉRÊT POUR LES ÉLEVEURS

des surinfections bactériennes, des 
nécroses pouvant aller jusqu’à induire 
une septicémie. Les sites de prédilection 
de ponte sont l’ombilic chez les jeunes 
bovins et les atteintes cutanées de façon 
générale (écornage, morsures, déchirure 
vaginale…).

Afin de se prévenir contre l’attaque de 
ces nuisibles, Natur’Elevage a développé 

un aliment complémentaire minéral 
contenant de l’ail sous forme de seau à 
lécher. Ce produit est destiné aux animaux 
en extérieur et utilisable en Agriculture 
Biologique. Ainsi, le Répuls’Nat contient 
de l’allicine reconnue pour ses propriétés 
répulsives contre les parasites externes. 

A raison d’1 seau pour 10 bovins, elle 
contribue au bien-être animal en limitant 

le nombre d’insectes autour de celui-ci. 
Il n’y a pas de contre-indication à son 
usage sur les vaches laitières. Les seaux 
de Répuls’Nat (20 kg) sont disponibles via 
San’élevage.

Cyrielle CORBIER
Vétérinaire Conseil

Graphique - Courbe de référence génisses, vêlage 24/30 mois

Challenge colostrum Des Rencontres de Littoral 
Félicitations aux heureux gagnants

A chaque réunion des Rencontres de Littoral le meilleur colostrum  a été récompensé. 
Liste des gagnants : 

Région Date Gagnant

AOR
24/01/2020 GAEC de La Cour Thillay
28/01/2020 SCEA le Moussel

Baie
11/02/2020 GAEC du Logis CMC
13/02/2020 EARL Clouard

Bessin Bocage Val d’Orne
30/01/2020 GAEC des Laitières
31/01/2020 GAEC du Calichon

Bocage St Lois Coutançais 30/01/2020 GAEC BB

Bray

08/01/2020 GAEC Hellot
10/01/2020 Francis BEAUFILS GAEC du Bout du Caule
14/01/2020 GAEC Ferme de la Cote EARL de Chantereine

Caux
07/01/2020 GAEC Varin
15/01/2020 EARL Cousin SCE du Colombier
17/01/2020 GAEC de la Ferme des Murs SCE de la Nationale

Cotentin
28/01/2020 EARL Pezet
06/02/2020 EARL de la Mare
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La conservation par voie humide consiste 
en la transformation des sucres des 
plantes en acide. Ce processus nécessite 
de l’oxygène, de l’eau, des sucres et 
de l’azote. Une fois le stock d’oxygène 
consommé, le processus de conservation 
s’arrête et le fourrage se stabilise. Plus 
la consommation d’oxygène est rapide, 
plus la consommation de sucre et d’azote 
pour le développement de bactéries sera 
limitée.

2 facteurs bloquent ou limitent le 
processus : la teneur en azote et la 
teneur en sucre. C’est la notion de pouvoir 
tampon : plus le fourrage est riche en 
MAT et pauvre en sucre, plus le pouvoir 
tampon est élevé. Ainsi les fourrages 
qui présentent les meilleures facultés à 
la conservation sont le maïs et les Ray 

Grass Anglais et Italien. Les prairies 
permanentes et les temporaires riches 
en fétuque ou dactyle ont des capacités 
à être ensilées moins élevées. Et c’est 
encore moins élevé pour les trèfles seuls 
et les luzernes. L’une des conséquences 
sera de viser un taux de matière sèche 
plus élevé pour les fourrages ayant un 
pouvoir tampon élevé.

Un additif de conservation biologique 
consiste à incorporer des bactéries en 
solution dans le fourrage au moment 
de la mise en silo. Les bactéries 
homofermentaires vont consommer des 
sucres et produire de l’acide lactique, 
garant d’une baisse de pH. Les bactéries 
hétérofermentaires vont produire de 
l’acide lactique et de l’acide acétique. 
Ce dernier limite le développement des 

moisissures à l’ouverture du silo.

L’ajout d’un additif dans le fourrage ne 
dispense pas des bonnes pratiques 
d’ensilage. Concernant les prairies, 
il s’agit de faucher avec une hauteur  
> 7 cm pour limiter l’incorporation de 
terre dans le fourrage. Les matières 
minérales peuvent jouer un rôle tampon 
et induisent des risques importants de 
contamination en spores butyriques. Le 
fanage doit être homogène pour éviter de 
piéger des moisissures. Enfin, au silo, le 
plus important est de tasser au maximum 
pour chasser l’air, donc l’oxygène, afin 
de garantir une rapide stabilisation du 
fourrage.

Olivier LERAY

Référent Chef Produit Fourrages

FOURRAGES

UN ADDITIF ? OUI. UN AMÉLIORATEUR ? NON

SERVICES

UN OUTIL EFFICACE 
POUR UNE STRATÉGIE DE PRÉVENTION

TEMOIGNAGE
GUILLAUME NUTTENS, DE L’EARL 
NUTTENS À MAROLLES RÉCOLTE 30 HA 
EN PREMIÈRE COUPE, 60% EN PRAIRIE 
PERMANENTE ET 40% EN DÉROBÉES
Quel est votre objectif d’utiliser un 
conservateur ?

Je ne voulais plus avoir de moisissure 
à l’ouverture du silo. La disponibilité de 
l’ensileuse et la météo conditionnent la 
matière sèche du fourrage à récolter. A la 
période des ensilages, la disponibilité de 
l’ensileuse est limitée. Pour moi, l’ajout des 
bactéries me permet de limiter ce risque.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre 
du produit ?

Je prépare ma solution en diluant les sachets 
dans un seau d’eau puis le contenu est versé 
dans un bac de stockage de 500 l. Mon 
entrepreneur n’est pas équipé de dispositif 
d’application sur l’ensileuse. J’arrose le 
fourrage avec un arrosoir toutes les 2 bennes. 

Quelles sont les pratiques mises en œuvre 
au moment de l’ensilage ? 

Je cherche avant tout la valeur alimentaire 
du fourrage donc je fauche un fourrage 

jeune autour du 15 avril. J’utilise une 
faucheuse conditionneuse sur l’ensemble 
des surfaces en étalant le fourrage au 
sol. Il reste au sol pendant 24 h et selon 
le degré de séchage, je fane ou j’andaine. 
L’ensilage est réalisé 48 à 72h après 
la fauche par mon ETA et ma mission 
consiste à tasser le fourrage et appliquer 
l’additif le plus régulièrement possible. 

J’ai changé également le système de 
bâchage en utilisant un film de 80 microns 
plus une bâche type feutrine (géotextile) 
et depuis 2 ans je n’ai plus que quelques 
zones de moisi à trier sur le bord du silo 
sous la bâche car c’est la zone la plus 
difficile à tasser. Mais les poches de 
moisissures dans la masse, c’est fini !
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Afin de prendre en compte les nouvelles 
normes INRA2018, le bulletin d’analyse 
de vos fourrages a évolué (Figure). 

Disparition des PDIN et PDIE et moins 
de PDIA
Dans le système INRA 2018, les valeurs 
PDIN et PDIE des aliments (fourrages et 
concentrés) disparaissent. Les PDIN et 
PDIE sont remplacés par la BPR et PDI 
(ci-après). 

Les valeurs PDIA (protéine d’origine 
alimentaire digestible dans l’intestin) 

diminuent. Pour les fourrages la 
diminution est faible. Pour les concentrés 
riches en protéine, la diminution des PDIA 
est significative. A noter que la diminution 
est d’autant plus importante que le 
concentré est riche en PDIA. 

2 nouvelles unités : les PDI et la BPR
Dans le nouveau système, les PDI 
remplacent les PDIE. Pour les fourrages 
les valeurs PDI sont très proches des 
valeurs PDIE du système 2007. Pour 
les concentrés elles diminuent dans les 
mêmes proportions que les PDIA.

La BPR (Balance Protéique Ruminale) 
est l’indice de nutrition azotée du 
rumen. Elle permet de quantifier l’azote 
soluble apporté par les aliments. Pour 
les ensilages, enrubannage et foin les 
valeurs BPR sont très fluctuantes. Elles 
peuvent être négatives ou positives en 
fonction de la richesse en protéine du 
fourrage.

Olivier VERON
Nutritionniste

NUTRITION

UN NOUVEAU BULLETIN D’ANALYSE DE VOS FOURRAGES 
ET CONCENTRÉS

Figure - Le nouveau bulletin d’analyse


