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Cette fin d’année voit la naissance d’un 
nouveau service : Bâti’Screen, fruit d’une 
innovation présentée en début d’année 
aux Rencontres de Littoral. A partir d’une 
caméra Time Lapse,  Littoral Normand a 
mis au point une méthode d’interprétation 
d’une séquence de 24 heures d’images pour 
mettre en évidence les disfonctionnements 
dans l’environnement du troupeau au profit 
de son suivi contribuant au bien-être animal. 
L’observation du comportement de nos vaches 
permet d’appuyer un conseil pertinent autour 
d’une problématique avérée et d’en suivre les 
améliorations.

L’évolution de nos services monitoring vers 
le bouquet « FarmLife® » consiste à équiper 
toutes les vaches du troupeau sans acquérir les 
capteurs. Ceci évite de gérer les changements 
de colliers sur les animaux et met l’accent 
sur l’intérêt pour l’éleveur de disposer en 
permanence d’indicateurs et d’alertes sur 
chaque vache quel que soit son stade de vie. 
L’innovation réside dans un service conseil 
de management du troupeau s’appuyant sur 
la compilation de ces indicateurs de pilotage 
avec les données de production et de santé.  

Littoral Normand et le groupe Seenergi sont 
attachés depuis toujours à mettre au point 
des indicateurs répondant aux besoins des 
éleveurs. Leurs équipes de recherche 
et développement s’emploient 
au quotidien à mettre au point 
des produits et services pour 
le bien-être de l’éleveur et de 
son troupeau.

Les fruits de l’innovation

Frédéric DAVID
Président Délégué
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NO PH NO PH

92 258 101 101

> 1/2 ration maïs < 1/2 ration maïs

54 58 49 53

32 25 31 27

8 7 7 7

94 90 87 87

Concentrés Fourrages Minéraux Coût alimentaire €/T

Coûts alimentaires moyens constatés du 16/09/2019 au 15/10/2019

Nombre 
d'exploitations

SERVICES

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
NATUR’ELEVAGE
Depuis + de 2 ans, pas - de 400 éleveurs sont venus s’initier en groupe à l’usage des 
médecines complémentaires sur le territoire normand. Suite à ces 2 journées de 
formation, plusieurs possibilités sont proposées : 

- 1 poursuite de l’apprentissage, en groupe toujours, sous forme de journées de 
formation (niveau perfectionnement) avec des thématiques bien identifiées (santé 
des veaux, qualité du lait…).

- 1 accompagnement individuel adapté aux besoins spécifiques de l’éleveur dans 
son troupeau.

Ainsi, 10 éleveurs bénéficient actuellement de ce service entièrement ajusté à 
leur demande, répondant à leur(s) problématique(s) de terrain et permettant d’être 
guidés dans la mise en œuvre de leurs changements de pratiques.

Une première visite réalisée par le vétérinaire et par le conseiller spécialiste du 
vivant Natur’Elevage de la zone permet de faire un état des lieux de la situation en 
élevage. Cet audit d’une demi-journée donne lieu à l’élaboration d’un plan d’action 
afin d’atteindre un objectif chiffré que l’éleveur s’est fixé dans les 10-12 mois à venir.

Afin de l’accompagner dans les différentes phases des changements à opérer, 5 h 
de suivi sont effectuées par le conseiller spécialisé. Ces points étapes servent de 
guide et assurent que les leviers d’action déterminés soient correctement mis en 
place afin d’atteindre le résultat défini. En dehors des visites et si le besoin s’en fait 
sentir, l’équipe Natur’Elevage s’engage à assurer une « hot line » (par téléphone ou 
par mails) sous les 48 h.
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Au terme du parcours d’accompagnement, 
une visite finale de 2 h est réalisée 
conjointement avec le vétérinaire et le 
conseiller. Elle permet de dresser le 
bilan des mois écoulés, d’investiguer les 
changements réalisés et leurs impacts 
sur la problématique initiale. 

Ce service fait partie des prestations 

subventionnables par les aides CASE 
(prise en charge par le conseil régional 
de 80% du tarif), ce qui portent les 10 h 
de conseil à 200 €.

Comme les images sont plus 
parlantes que les mots, je vous invite 
à visionner le film « Les formations 
et l’accompagnement individuel des 

éleveurs par Natur’Elevage® » sur notre 
chaine Youtube afin de vous faire partager 
l’expérience vécue par l’un d’entre vous !

Cyrielle CORBIER

Vétérinaire Conseil

Tableau – Tarifs campagne 2019/2020

SERVICES

LA COLLECTE DES EXCÉDENTS DE COLOSTRUM 
AVEC LITTORAL NORMAND, C’EST POSSIBLE !

La Prospérité Fermière est une laiterie 
basée dans les Hauts de France. Cette 
coopérative, faisant partie du groupe 
INGREDIA, collecte du colostrum dans sa 
zone d’activité depuis plus de 20 ans. Fort 
de leurs expériences et des besoins du 
marché du colostrum, Littoral Normand 
et les Maitres Laitiers du Cotentin ont 
formé un partenariat avec la Prospérité 
Fermière qui a pour objectif de donner 
la possibilité aux éleveurs normands de 
valoriser leurs excédents de colostrum 
et cela quelle que soit leur laiterie. La 
collecte aura lieu sur la partie ouest de la 
Normandie, à savoir les départements de 
la Manche et la partie ouest du Calvados.

En pratique, le colostrum doit être 
utilisé en priorité pour le veau : elle doit 
toujours être donnée à la santé du veau 
et aux performances zootechniques de la 

génisse, future vache laitière. Toutefois, 
les excédents de colostrum pourront 
désormais être valorisés : uniquement 
ceux issus de la 1ère et 2ème traite. Ils 
seront stockés dans des seaux mis à 
votre disposition.  Vous devrez congeler 
le colostrum sur votre exploitation avant 
prise en charge et un transport qui seront 
effectués par votre Agent de Collecte de 
Données lors de la pesée.

Il faudra cependant mesurer la qualité 
du colostrum à l’aide d’un réfractomètre 
fourni gratuitement pour vérifier s’il 
répond au critère de qualité de la grille de 
paiement (Tableau). Il restera à identifier 
le seau avec un code barre fourni 
également.

La collecte de colostrum va permettre 
de « reprendre » des actions techniques 

autour de l’élevage des génisses en 
valorisant par exemple les données 
mesurées des colostrums livrés et en 
assistant les éleveurs qui constateraient 
une qualité médiocre de leurs colostrums, 
notamment par la conduite optimale  
des vaches taries. Ce sera un doublé 
gagnant pour la santé des veaux ainsi  
que pour la collecte. Des formations sont 
déjà programmées pour février et mars 
2020 ; les Rencontres de Littoral parleront 
largement du sujet.

Pour tout renseignement et inscription, 
vous pouvez appeler le service client 
Littoral Normand au 02 31 46 84 09 ou 
INGREDIA au 03 21 47 46 00 touche 7.

  Benoît COLOMBEL
 Responsable Projet

Une bonne qualité 
de Colostrum, 

c’est 16 à 20 € par vache !
Soit environ 980 € pour un éleveur 
possédant 50 vaches. Ce montant 
intègre un volume moyen livré de  
4 litres de qualité rémunérant entre 
1 et 3 € et 4 litres de qualité rémunérant 
entre 2 à 1,90 €.
INGREDIA au 03 21 47 46 00 touche 7.

Qualité Mesure réfractomètre
(en brix)

Tarif 2019
(par litre)

Non conforme ≤ 21 0,00 €

Faible 22 0,80 €

Moyenne ≥ 23 et ≤ 26 1,90 €

Bonne ≥ 27 et ≤ 29 2,55 €

Très bonne ≥ 30 et ≤ 32 3,00 €

Excellente ≥ 33 4,00 €
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L’expression du potentiel de performance 
d’un troupeau est souvent un gage de 
rentabilité. Cette performance fait aussi 
souvent référence à un niveau de bien-
être du troupeau afin qu’il puisse exprimer 
son potentiel sans troubles de santé. Une 
nouvelle approche dans le diagnostic du 
bien-être arrive dans les bâtiments grâce 
à l’usage de la caméra Time Lapse. 

Littoral Normand s’est équipé de caméras 
Time Lapse pour filmer le comportement 
du troupeau sur une durée de 24 h. Cette 
caméra prend une photo toutes les 10 ou 
20 secondes et permet le montage, en 
accéléré, de 24 h de photos sur un film de 
quelques minutes.

Nous avons ainsi la capacité d’observer 
le comportement du troupeau dans 
son bâtiment en dehors des heures de 
présence des personnes, durant les 
phases de distribution de fourrages ou 
pendant toute la nuit. Cette méthode 

permet alors de poser un diagnostic sur 
le bien-être du troupeau. L’analyse de la 
vidéo avec une méthodologie fine, propre 
à Littoral Normand, reconstitue l’emploi 
du temps type des vaches du troupeau. 

La finalité est de déceler des éléments de 
conduite ou d’équipements pénalisants 
dans le confort du troupeau et donc 
dans l’expression des performances  
ou pouvant causer des troubles de 
santé. Cette approche met en lumière  
les durées où l’alimentation est 
inaccessible, les points d’encombrement 
du bâtiment, les endroits où les  
animaux ne vont pas dans un bâtiment, 
le temps passé par les animaux à se 
reposer ou à attendre debout dans  
des couloirs. C’est aussi un bon moyen 
de valider des réglages de logette  
par la durée que mettent les animaux 
à se coucher ou se relever et par le  
nombre et la durée que les vaches  

restent debout ou perchées dans les 
logettes.

Cet équipement peut aussi valider ou 
conforter des travaux réalisés sur le 
bâtiment. Ainsi, après le passage de 
notre électro-géobiologue, nous pouvons 
mesurer à nouveau le comportement des 
vaches.

Dans un bon nombre de situations, le 
retour sur investissement dans ce service 
se traduit par une augmentation de la 
performance des animaux. Le service 
Bati’Screen s’ouvre à tous les bâtiments 
d’élevage. La rentrée en bâtiment 
marque la saison où nous pouvons vous 
aider à lever des doutes sur le bien-être  
de vos troupeaux. Parlez-en à vos 
conseillers ou contactez-nous à l’adresse 
monrobot@littoral-normand.fr.

Stanislas DESVOIS

Référent Robot

SERVICES

BATI’SCREEN : QUE FONT VOS VACHES  
QUAND VOUS N’ÊTES PAS LÀ ?

TÉMOIGNAGE DENIS CRESPIN,
GAEC CRESPIN À TRÉPRÈL

Nous avons mis en route un nouveau 
bâtiment avec logettes et robot en mai 
2017. Nos vaches mettaient un certain 
temps à se coucher mais fréquentaient 
bien les logettes. Après plusieurs 
réglages et un hiver, nous avons utilisé 
le service Bati’Screen pour visualiser le 
comportement des vaches sur 24h.

Cela nous a permis de confirmer nos 
pratiques sur l’alimentation et l’entretien 
des logettes. Nous avons ensuite mis 
en évidence quelques défauts dans nos 
logettes que nous avons rectifiées.

La vidéo des 24 h nous a aussi permis 
de se poser des questions sur la 
fréquentation de certaines logettes. Nous 
avons alors fait intervenir le service 
d’Electro-Géobiologie de Littoral Normand 
qui nous a permis de revoir l’ensemble 

de notre installation 
électrique et les 
mises à la terre.  

Avec tous ces 
changements, nous 
avons confirmé nos 
travaux avec une 
seconde pose des 
caméras.



NUTRITION

MAÏS ENSILAGE 2019 : DES VALEURS ALIMENTAIRES 
VARIABLES EN FONCTION DES RÉGIONS
Les conditions météorologiques de l‘été 
2019 ont significativement impacté les 
valeurs alimentaires des maïs 2019 
notamment sur les zones les plus 
séchantes (Tableau).

Bien couvrir les rations en azote 
soluble
Les 1ères analyses nous montrent des 
valeurs MAT et PDI assez faibles. 
La valorisation de ces maïs passe 
prioritairement par un apport suffisant 
en azote soluble au niveau du rumen. 
Afin d’assurer une bonne efficacité 
alimentaire, ces maïs ensilages doivent-
être associés à une autre source de 
fourrage (ensilage herbe, enrubannage…).

Des valeurs UFL (2018) oscillant de 
0,95 à 0,97
Pour qualifier l’énergie d’un maïs ensilage, 
il est nécessaire de ne pas s’arrêter à la 

valeur UF seule mais d’analyser son origine 
pour déterminer la complémentation la 
plus adaptée. L’énergie est apportée par 
le grain (% amidon) et la digestion de la 
tige et des feuilles (dMOna). A valeur UFL 
équivalente, deux maïs peuvent-être 
très différents selon leur part de grains 
et leur digestibilité de la partie tiges-
feuilles. Les valeurs d’amidon fluctuent 
significativement selon les départements 
(de 25 à 33%). Les mêmes disparités sont 
constatées sur la dMOna (de 58 à 62%). 

Dans le cas d’une complémentation 
énergétique elle devra être déterminée en 
fonction de ces deux critères :  % amidon 
et dMOna. 

Maïs ensilage récoltés trop secs : 
quelles conséquences ? 
Le taux de MS totale d’une ration doit se 
situer autour de 42 à 45%. Au-delà, des 
baisses d’ingestion sont constatées. 

Ainsi, dans une ration, avec un maïs 
ensilage sec associé aux concentrés et à 
de la fibre (enrubannage, paille, foin) la MS 
optimale est dépassée. Dans ce cas il est 
conseillé d’ajouter de l’eau dans la ration 
(3 à 5L d’eau en moyenne par VL). 

Le maïs ensilé au-delà de 35% MS perd de 
sa digestibilité et rend la conservation plus 
délicate. L’amidon est moins digestible 
dans le rumen ce qui a pour conséquence 
de diminuer la quantité d’énergie 
disponible pour la synthèse de protéine 
microbienne. De plus, la digestibilité des 
tiges et des feuilles (dMOna) diminue. 
Il faudra donc veiller à bien alimenter le 
rumen en azote dégradable et énergie 
fermentescible (sucre et/ou céréale).

Olivier VERON
Nutritionniste
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Calvados n=544 Manche n=334 Eure n=28 Seine-Maritime n=21
En g/kg MS

MS (%) 35,2 32,9 32,8 32,9

Amidon 333 305 247 318

MAT 62 66 76 73

CB 183 200 205 195
NDF 407 434 464 431
ADF 221 233 241 222
dMO (%) 72,5 71,5 71,9 72,6
dMOna (%) 58,1 58,3 61,9 58,8
UEL 0,95 0,99 0,98 0,97
UFL 

INRA 2018
INRA 2007

0,97
0,94

0,95
0,92

0,96
0,92

0,97
0,93

UFV
INRA 2018
INRA 2007

0,92
0,84

0,90
0,82

0,90
0,82

0,92
0,83

BPR -44 -43 -35 -38

Tableau - Moyenne des valeurs alimentaires des maïs ensilages 2019 (n=921) selon les départements
(Source : Lano 28/10/2019)


