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Autour de la ‘vache laitière’

Mercredi 1er juin 2016 : 10h30-12h00
GÉRER AVEC LA MARGE SUR COÛT 
ALIMENTAIRE
En système laitier intensif, la marge 
sur coût alimentaire est un indicateur 
de rentabilité pertinent. C’est elle qui 
permet de rémunérer le travail et de fi-
nancer les bâtiments. Comment la cal-
culer ? Quels sont ses déterminants ? 
Quels leviers ? Alexis Watremez, Ingé-
nieur AgroParisTech et conseiller indé-

pendant au sein de la société Nutriaxe et suit 50 exploita-
tions de 30 à 400 laitières, apportera toutes les réponses 
à ses interrogations. 

Jeudi 2 juin 2016 : 10h30 à 12h00
ROBOT EN SYSTÈME HERBE 
PERFORMANT
Avoir recours au robot de traite en 
zone herbagère  ? Oui, mais en pré-
parant consciencieusement son arri-
vée.  Comment gérer le pâturage, sur 
combien de parcelles, de jour ou de 
nuit ? Et la question de l’eau ? Doit-
on ménager une porte de sortie ou 
pas  ? Est-il nécessaire de gérer par 

lots  ? L’installation d’un robot n’est pas anodine et de 
nouveaux équilibres sont à trouver. Florian Couchet, In-
génieur Agronome, à la tête du cabinet indépendant FDS, 
détaillera l’ensemble de ces aspects.

Autour du ‘troupeau allaitant’

Mercredi 1er & jeudi 2 juin 2016  : 
10h30 à 12h00
LES LEGUMINEUSES : 
UNE MINE DE PROTÉINES
Pascale Pelletier, consultante 
spécialiste ‘fourrage’, fera le 
point sur les prairies multi-es-
pèces à base de légumineuses et 

de graminées, adaptées aux besoins des éleveurs bovin-
viande du Centre de la France. Cette présentation sera 
complétée par le témoignage d’un éleveur, chiffrage éco-
nomique à l’appui, qui expliquera comment il est parvenu 
à une situation d’autonomie protéique sur son exploita-
tion. 

LES RENCONTRES NUTRITION 
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’ALLIER

Deux rendez-vous ‘lait’ et un rendez-vous ‘viande’ inratables ! Co-organisées par PLM et le Salon de 
l’herbe et des fourrages, les Rencontres de la Nutrition sont des occasions uniques d’aborder des 
sujets technico-économiques pointus traités par des spécialistes indépendants de renom, excep-
tionnellement présents dans le Centre de la France. Inscriptions à tarif préférentiel sur salonherbe.
com. Attention, le nombre de places est limité.

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
https://www.facebook.com/salonherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
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       Les conférences du mercredi 1er juin 2016

10h00 à 10h50  : Récolter un foin multi-espèces  : impact 
d’un itinéraire récolte foin sur la vitesse de séchage, 
les pertes au champ et la consommation de carburant  
(Chambre d’Agriculture de la Creuse) 
Neuf modalités ont été testées pour comprendre l’impact 
de l’heure d’intervention, de la vitesse d’avancement et 
du matériel utilisé sur 
la quantité et la qua-
lité des foins récoltés. 
Les parcelles implan-
tés en fourrages mul-
ti-espèces (80% de 
graminées et 20% de 
légumineuses) ont 
été récoltées soit 
par une condition-
neuse classique, soit 
une conditionneuse 
à doigts, soit une conditionneuse à rouleaux. Les résul-
tats sont édifiants. En fonction de l’itinéraire, le niveau 
de perte est surprenant : de 600 kg à 1 tonne de matière 
sèche !

11h00 à 11h50  : Finir les agneaux sur dérobées en hiver 
(Institut de l’Elevage/CIIRPO)
L’Institut de l’Elevage dévoile les résultats de deux 
ans de travaux initiés dans plusieurs sites en France, 
qui répondent aux nouveaux enjeux de l’agroécologie. 
L’objectif  ? Montrer qu’il est possible de finir à l’herbe 
des agneaux nés en fin d’été pour réduire les charges 
alimentaires. La technique du pâturage hivernal de déro-
bées à base de colza et de navet fourragers s’est montrée 
très concluante pour des ventes d’agneaux à excellentes 
qualité bouchère à Noël et à Pâques.

12h00 à 12h50 : L’intérêt du Label France Prairie (AFPP)
Quels mélanges de semences pour les priaires de courte 
et longue durée ?

13h00 à 13h50 : Mélibio et CapFlor : quand le développe-
ment d’un outil devient moteur d’innovation collective 
avec les agriculteurs (Pole Bio Massif Central)
Le Pôle Bio Massif Central, vecteur d’une démarche agro 
écologique, s’est associé à une dynamique d’acteurs pour 
mettre en place le projet Mélibio. L’objectif ? Aider les éle-
veurs à sécuriser les systèmes d’alimentation des rumi-
nants grâce à une meilleure valorisation des des espèces 

prairiales et des pratiques culturales en 
AB, mais aussi en culture conventionnelle. 
Dans ce cadre, l’implantation de prairies 
à flore variée adaptées aux changements 
climatiques est une voie d’avenir. Mais le 
choix des espèces et les proportions de 
chacune restent un exercice délicat. La dé-
marche Melibio s’appuie sur CapFlor, outil 
logiciel collaboratif d’aide à la conception 
de prairie à flore variée. 

14h00 à 14h50 : Essai comparatif de mélangeuses distri-
butrices (Chambre d’Agriculture  de Corrèze)
Une mélangeuse à pales horizontales, une mélangeuse 
à vis et une mélangeuse automotrice ont été mises à 
l’épreuve pour réaliser trois rations différentes  : une ra-
tion ‘vaches allaitantes’ à base de foin, d’ensilage d’herbe 
et d’ensilage de maïs, une ration ‘vaches allaitantes’ à 
base de foin, d’enrubannage et d’ensilage maïs, et une 
ration ‘vaches laitières’ à base de foin, de concentré et 
d’ensilage de maïs.  Pour chaque modalité seront présen-
tés les résultats en termes de temps de travail, consom-
mation de gasoil et qualité du mélange réalisé. Un bilan 
économique sera également présenté.

L’ESPACE CONSEILS POUR S’INFORMER 
ET ÉCHANGER LIBREMENT

Jusqu’à six conférences par jour en accès libre sur l’espace Conseils pour s’informer auprès de spé-
cialistes des instituts techniques et des organismes officiels sur toutes les thématiques liées à l’ali-
mentation à base de fourrages.

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
https://www.facebook.com/salonherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
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15h00 à 15h50  : Engraissement des jeunes bovins et gé-
nisses  : améliorer l’autonomie alimentaire en introdui-
sant de l’herbe enrubannée ou ensilée 
(ARVALIS-Institut du Végétal)
La valorisation des surfaces en herbe permet d’augmenter 
l’autonomie alimentaire des exploitations en diminuant 
les achats d’aliments concentrés. Un synthèse d’essais a 
permis de vérifier les niveaux de performances technico-
économiques de ces rations comprenant de l’herbe enru-
bannée ou ensilée par rapport à des rations témoins à base 
d’ensilage de maïs ou des rations sèches à base de graines 
de céréales. Dans une ration sèche, l’introduction d’herbe 
enrubannée distribuée à volonté à des jeunes bovins 
n’augmente pas la durée d’engrais-
sement. En revanche, l’introduction 
d’enrubannage ou d’ensilage d’herbe 
à hauteur de 35 % dans les rations à 
base de maïs ensilé allonge la durée 
d’engraissement de 21 jours tout 
en conservant des performances de 
croissance élevées (1419 g/j). Le coût 
alimentaire par jeune bovin produit, 
étudié pour chaque régime pour cinq 
conjonctures de prix : de 2010-2011 à 
2014-2015, est plus élevé avec ajout d’herbe dans les ra-
tions à base de maïs fourrage +33 € et est réduit de 29 € 
pour les rations avec de l’enrubannage à hauteur de 35 % 
par rapport à la ration sèche témoin. 

16h00 à 16h50 : Les couverts végétaux se pâturent 
(Institut de l’Elevage/CIIRPO)
Valoriser les CIPAN en y faisant pâturer brebis et agneaux 
durant l’automne et en hiver permet de réduire les coûts 
alimentaires, puisque les besoins en aliment distribués 
en bergerie sont moins importants. L’Institut de l’Ele-
vage dévoilera les premiers résultats de ses travaux sur 
la question. Les bénéfices techniques, économiques et 
environnementaux du pâturage des couverts à base de 
mélanges de graminées, de légumineuses et de crucifères 
seront détaillés. 

 Les conférences du jeudi 2 juin 2016

10h00 à 10h50  : Raisonner la fertilisation des prairies 
d’Auvergne pour une meilleure autonomie 
(Commission Régionale Fourrages Auvergne)

C’est une première  ! Les techniciens spécialistes 
de la fertilisation Auvergne ont mutualisé les ré-
férences récoltées sur une dizaine d’années pour 
concevoir le premier guide de nutrition des prai-
ries, spécifique à  la région. L’objectif ? Couvrir tous 
les aspects de la fertilisation (fumier,compost, 
lisiers et engrais minéraux) et donner clés et re-
pères utiles aux éleveurs afin qu’ils raisonnent au 

mieux les apports, en fonction 
de leurs objectifs, de leurs sys-
tèmes, de la typologie de leurs 
prairies. Le but ultime étant 
d’améliorer l’autonomie fourra-
gère. L’ensemble du contenu de 
cette véritable bible de la nutri-
tion des prairies sera détaillé par 
un de ses contributeurs. 

11h00 à 11h50 : Les marges de progrès dans les coûts d’ali-
mentation (Institut de l’Elevage)
Diversité des systèmes, des coûts d’alimentation, des 
charges de mécanisation… Pas toujours simple de savoir 
comment se positionne son élevage de broutards en 
termes de performances afin de dégager des voies d’amé-
lioration de conduite de troupeau et de surfaces. Les 
résultats technico économiques de 30 fermes de réfé-
rence du réseau d›élevage charolais seront dévoilés et 
analysés. Un éclairage sera également fait sur les coûts 
de production de 134 élevages implantés dans l’Allier, le 
Puy-de-Dôme, la Loire, l’Indre et les Côtes d’Or, pour les-
quels une analyse a été réalisée sur les trois dernières 
années sur les coûts des intrants, de la mécanisation et 
au final rémunération de la main d›oeuvre.

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
https://www.facebook.com/salonherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
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13h00 à 13h50 : Réussir l’enrubannage de la luzerne : point 
sur les nouvelles références (ARVALIS-Institut du Végétal)
L’enrubannage est un mode de récolte intéressant pour la 
luzerne à plusieurs titres. Les surfaces implantées, géné-
ralement faibles, rend difficile la réalisation d’un chan-
tier d’ensilage et la confection d’un silo dédié. De plus, au 
printemps et à l’automne, les conditions météorologiques 
empêchent parfois la récolte en foin, qui présente par ail-
leurs un risque important de pertes de feuilles au champ, 
au détriment de la quantité et de la qualité des récoltes. 
A la lumière des dernières références, 
seront abordés les éléments clés de 
l’itinéraire technique permettant de 
sécuriser la récolte de luzerne sous 
forme enrubannée. L’influence de la 
teneur en MS, de la densité des balles 
et du système de hachage (rotocut) 
sur la préservation de la qualité de 
la récolte et son enjeu économique 
seront également détaillés.

14h00 à 14h50  : L’entretien et la ré-
novation des prairies permanentes 
(ARVALIS-Institut du Végétal)
Les prairies permanentes représentent toujours dans 
le Centre de la France une part importante des surfaces 
fourragères. Elles restent encore trop souvent sous-valo-
risées, conduisant à une faible productivité, une dégrada-
tion de la qualité de la flore et à l’échelle de l’exploitation 
un impact économique défavorable. La conférence vise à 
fournir les clés d’une bonne conduite des prairies perma-
nentes et s’appuiera sur les derniers travaux réalisés par 
ARVALIS Institut du végétal sur l’entretien mécanique des 
prairies et leur rénovation notamment par le sursemis.

15h00 à 15h50  : La finition des vaches de réforme avec 
100% d’herbe pâturée - programme Herbe Fourrage Li-
mousin (Chambre d’agriculture de la Creuse) 
A l’issue de la troisième année de suivi de ce programme 
en région Limousin, il a été mis en évidence l’obtention 
d’excellents résultats d’engraissements des vaches de ré-

forme, alimentées uniquement au pâturage (nécessité de 
pâturage tournant) du printemps à juillet. En moyenne, 
des GMQ de 1.4kg ont été observés. Une solution économi-
quement rentable puisque cela permet également d’éviter 
la complémentation souvent coûteuse.

16h00 à 16h50 : Renforcer l’autonomie fourragère avec les 
prairies multi-espèces (ARVALIS-Institut du Végétal)

Dans un contexte de volatilité des prix des ma-
tières premières, l’intérêt d’une meilleure autono-

mie fourragère et protéique 
des élevages est manifeste. 
Les prairies riches en légu-
mineuses, d’associations ou 
multi-espèces, représentent 
un des leviers techniques 
pour aller dans ce sens. Plu-
sieurs expérimentations ont 
été menées sur la ferme ex-
périmentale des Bordes sur 
le thème de la production et 
de la valorisation des prairies 

multi-espèces par des vaches allaitantes, dont les 
résultats et les enseignements seront détaillés. 
On apprendra entre autres que l’intérêt écono-
mique de la valorisation des prairies temporaires, 
au travers de la constitution de stocks en herbe 
récoltés, en complément de la production des 
prairies permanentes.

http://www.salonherbe.com/
https://www.facebook.com/salonherbe
https://www.facebook.com/salonherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://twitter.com/Salondelherbe
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
https://www.youtube.com/user/ytProfieldEvents
http://www.salonherbe.com/presse.rub-271/phototheque.rub-277/
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         Les ateliers animés par des spécialistes,    
en accès libre, durant les deux jours

Coûts d’alimentation, efficacité économique des éle-
vages allaitants : derniers résultats du Réseau d’Elevage 
Charolais 
Véritable prolongement de la conférence du 2 juin 2016, 
cet atelier aborde les dernières actualisations issues du 
Réseau Charolais : analyse des commercialisations 2015 
(document poids-prix 2015), actualisation des cas-types, 
évolutions des résultats sur le 
réseau de fermes,  zoom sur les 
coûts d’alimentation. La double 
performance-environnemen-
tale et technique - sera particu-
lièrement éclairée par des don-
nées chiffrées démontrant qu’il 
est possible d’être performant 
sur les deux tableaux simulta-
nément.

Dérobées et légumineuses au menu des ovins 
(Réseau de références Ovin Auvergne) 
Pour les visiteurs qui n’auraient pas pu assister aux confé-
rences ‘ovins’ et dérobées animées par l’Institut de l’Ele-
vage mercredi 1er juin, le détail des conclusions des tra-
vaux menées sur agneaux et brebis pour la valorisation 
des dérobées sera présenté sous forme de panneaux et 
commentés par des spécialistes de la question. Par ail-
leurs, des repères sur l’utilisation de légumineuses dans 
la ration des ovins seront présentés (avantages, comment 
complémenter, précautions à prendre) et illustrés concrè-
tement grâce au planning fourrager d’une exploitation 
suivie par le réseau.  

Les outils pour prévoir et enregistrer vos pratiques au 
quotidien
Boviclic, MesParcelles, des logiciels 100% utiles au quo-
tidien, proposés par les Chambres d’agriculture, expres-
sément conçus pour faciliter le travail des éleveurs : de 
la gestion du cheptel, à la sécurisation réglementaire, 
en passant par l’optimisation de la fertilisation. Diapro 
valorise les enregistrements sur les logiciels précédents 
pour établir un vrai diagnostic technico-économique rapi-
dement. Ils mettent ainsi en exergue les voies d’amélio-

ration et les marges concrètes de progrès, 
notamment en rapprochant l’organisation 
du système fourrager et les performances 
animales. 

Réduire les coûts d’alimentation par les 
fourrages (Les Chambres d’agriculture Au-
vergne, Centre et Limousin). 
Cet atelier, organisé autour de trois grandes 
thématiques, de la production du fourrage 
au champ jusqu’à la valorisation par l’ani-

mal, met en évidence le fait que l’herbe pâturée, 
lorsqu’elle est bien gérée, reste plus économique 
que l’herbe récoltée. Sur un premier stand seront 
détaillés les outils qui permettent à l’éleveur de 
bien gérer l’herbe dès le printemps grâce à l’uti-
lisation des sommes de températures (calcul, 
repères, bilan des avertissements et des pousses 
de l’herbe…). Sur un second stand, c’est l’amélio-
ration de la qualité des fourrages (analyses, Agri-
nir, conseils à la récolte, coût de production…) qui 
sera éclairée. Enfin, sur un troisième, les spécia-
listes de la Chambre d’agriculture aborderont la 
valorisation de l’herbe et des fourrages par les 
animaux (règles et bénéfices du pâturage tour-
nant, rations hivernales…) .

Pour tout complément d'information d’ordre journalistique 
vous pouvez contacter :
Marianne Chalvet-Poullain
Tel : 06.73.51.90.82
mchalvet@profieldevents.com

Frédéric Bondoux
Tél : 03.85.73.05.73
fbondoux@profieldevents.com

 
Retrouvez notre galerie photos en HD en 
cliquant  ici  ou en vous rendant sur 
www.salonherbe.com/ presse/photothèque
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