De bonnes croissances de bovins allaitants
uniquement à l’herbe, c’est possible !
Bertrand DEROCHE
14 septembre 2022

Saint Hilaire
en Woëvre

1

1

L’herbe : de multiples enjeux

Réponse aux attentes
de la filière et des
consommateurs
Réponse aux
attentes
sociétales

Repousser ses
broutards en système
naisseur herbager

Création de valeur
dans des zones
sans alternatives

Recherche de
performance
économique

Améliorer
l’autonomie
protéique

87% en bovins allaitants
↘ avec l’engraissement : rations ens.
maïs ou céréales → achat tourteaux
Herbe : équilibrée énergie / azote

Peut-on obtenir de bonnes croissances en substituant l’ensilage de maïs ou
les concentrés uniquement avec de l’herbe ?

Sailley et al., 2021
Inosys Réseaux d’élevage, 2020

Comment assurer de bonnes
croissances avec uniquement de
l’herbe pâturée ?
Profiter de la pousse de printemps (quantité + qualité) pour la croissance / finition
Déprimer les prairies rapidement au printemps

Privilégier :
- Une hauteur d’entrée inférieure à épi 10 cm (mi mollet)
- Une hauteur sortie supérieure à 5 cm (talon)
Pâturage tournant obligatoire :
Feuillue
réduit l’utilisation de concentrés
Qualitative
Créer des paddocks homogènes (surface, botanique, croissance de l’herbe, topographie, nature du sol …)
Rotation :
- Mini ~28 jours de repousse
Mini 5 paddocks
- Maxi 7 jours / paddock
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Comment assurer de bonnes
croissances avec de l’herbe
conservée ?
Privilégier une récolte sous forme d’ensilage ou d’enrubannage
➢ Foin : moins adapté (encombrant et moins énergétique)
➢ Ensilage : possible mais contrainte d’un silo spécifique pour engraisser si plusieurs ateliers (jeune bovin, vache,…)
➢ Enrubannage : plus facile à gérer en terme de qualité et de stocks, mais coût supérieur et distribution difficile
Stade optimal : compromis entre rendement, valeur alimentaire et besoins des animaux +
conditions météo…
Contraintes majeures avec 100% d’herbe
➢ Légumineuses : stade début bourgeonnement
➢ % MS : 40-45 % (ensilage) à 50-65 % (enrubannage)
➢ UFV objectif > 0,70 UFV/kg MS
➢ MAT objectif > 18 %
➢ Graminées :
➢ 35 % < % MS < 40 % (ensilage)
➢ 50 % < % MS < 65 % (enrubannage)

Pour les femelles

Pour les jeunes bovins

ou les jeunes bovins avec
30% d’herbe

Stade maximal

Début épiaison

Épi 10 cm

UFV objectif

> 0,80 UFV/kg MS

> 0,85 UFV/kg MS

MAT objectif

> 12 %

> 15 %

Broutards - pâturage
2021 – Pâturage avec ou sans complémentation en concentré

Pâturage tournant

Période hivernale
Conduite alimentaire
identique
225 kg concentré/veau

Avec complémentation
1,4 kg/veau/j
GMQ : 1684 g/j

Poids de
vente :
440 kg

100 kg concentré/veau

Pâturage tournant
Sans complémentation
GMQ : 1604 g/j

Vaches et veaux

Vente
1er juin

Vente
15 juin

La croissance de broutards est proche entre un lot complémenté ou non en concentrés → 100% d’herbe sans
concentré, c’est possible, mais avec une herbe de qualité (pâturage tournant)

Jeunes bovins - bâtiment
Comparaison de performances sur des rations avec ensilage de maïs ou herbe
Moyenne de 10 essais
Maïs +
Herbe +
concentrés concentrés
Bilan ingestion (kg MS/j)
9,8
9,8
➢ Ingestions comparables
UFV/kg MS
0,91
0,87
➢ Qualité de la ration légèrement moindre avec herbe
PDI/UFV
107
103
Lots

Poids début (kg)
Durée engrais. (j)
Poids vif abattage (kg)
GMQ (g/j)

382
224
741
1601

380
252
743
1440

➢ Durée d’engraissement plus longue avec herbe
➢ Moindres croissances avec herbe
Dépendant de la qualité de l’herbe récoltée !
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Jeunes bovins - bâtiment

0,82 - 0,92 UFV
15 - 16 % MAT

± 1,5
kg MS/j

± 500
g/j

Jalogny 1 et 3 :
Herbe de - - qualité
0,63 - 0,72 UFV
9 - 13 % MAT

Engraisser des jeunes bovins avec de l’herbe à la place du maïs est possible,
mais compliqué, car nécessite une herbe de haute qualité et en quantité
suffisante.
Sinon, viser maximum 30% d’herbe dans la ration

Croissance (kg/j)

Ingestion (g MS/j)

Jalogny 2 :
Herbe de ++ qualité

Vaches de réforme - bâtiment
Comparaison des performances pour des rations avec multiples types d’herbe conservée

Des régimes herbe techniquement
performants et économes en tourteau, grâce à
des fourrages digestibles et riches en protéines

➢ Économie de tourteau avec enrubannage et ensilage
~190 kg / vache

GMQ (g/j)

1000-1160

1200-1300

1050 - 1080

➢ Croissances proches quelle que soit la ration

Vaches de réforme –
bâtiment / pâturage
2021 série 1 - Comparaison de finition en bâtiment vs pâturage (printemps)
Bâtiment
66% foin, 27% blé,
Ration
7% tourteau colza
Ingestion (kg MS/j)
14,7

Pâturage

100% herbe
(39 ares/UGB)

14,2

MAT (g/kg MS)

112

151

UFV (/kg MS)

0,81

0,97

90

71

PDI limitant/UFV

~120 kg / vache

Poids vif moyen (kg)

900

850
800
750
Bâtiment

Pâturage

700
25/03/2021 24/04/2021 24/05/2021 23/06/2021
GMQ ≈ 1000 g/j, 105 jours d’engraissement, 455 kg carcasse, R+3

Une finition au pâturage offre des performances proches à celle en bâtiment et économise du concentré.

Vaches de réforme – pâturage

2021-2022 série 1 – Comparaison de finition selon 3 saisons de pâturage
Objectif abattage : NEC 3 en moyenne

Été

Automne

1000

Début essai

Prairie

950

GMQ (g/j)

Fin mars

Multi espèces

900

1 186

Mi juin

Multi espèces
+ dérobée

Fin septembre

Poids vif (kg)

Printemps

tournant

Multi espèces

850

482

800

1070 ; 2106

750

1 653

700

10 décembre (56 jours d’essai)
52% ens. Herbe, 20% ens. Maïs, 19 % blé, 9% Tourteau colza
0,88 UFV ; 99 PDI/UFV

0

40
80
120
160
Nombre de jours (début essai – abattage)

~120 kg / vache

La finition au printemps semble optimale en termes de performances zootechniques et autonomie alimentaire,
mais la finition en automne réduit le temps en bâtiment et l’utilisation de tourteau

Jeunes bœufs et génisses - bâtiment
2021-2022 – Acquisition de références et comparaison de régimes contrastés sur le type d’herbe conservée
Engraissement dès 9 mois
326 kg

Abattage entre 14 et 18 mois
Rations :
0,85 à 0,86 UFV/kg MS
95 à 102 PDI/UFV
9,3 à 10,3 kg MS ingérée

Saint Hilaire en Woëvre

350 kg
100%
80%
60%
40%
20%
0%

~165
kg/♂

Maïs +
herbe

Herbe

Bœufs Salers

Croissance
1112 vs 993 g/j
Durée engrais. 241 vs 247 j

Luzerne
maxi

~35
kg/♀

~180
kg/♀

~195
kg/♀

Luzerne
mini

Prairie
maxi

Prairie
mini

Tourteau Colza
Céréales
Paille
Ensilage de maïs
Ensil. RGI+trèfle
Enrub. PME et fétuque
Enrub. Luzerne

Génisses Charolaises

1080 – 1180 g/j
233 – 247 j

Bonnes croissances avec de l’herbe quelque soit le mode de conservation et type de prairie.
L’augmentation de la part de légumineuses de qualité dans la ration réduit l’utilisation de concentré azoté.

Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas de nos conférences sur

idele.fr
Venez échanger avec nos ingénieurs sur notre

stand A39 (Hall 4)

cap-proteines-elevage.fr

Rendez-vous complémentaires (3 conférences) :
-

Quelles rations pour produire de jeunes génisses viande ? Jeudi 15/09 14-15H

-

De bonnes croissances des bovins allaitants uniquement à l’herbe pâturée, c’est possible !
Vers plus d’autonomie pour l’engraissement des bovins allaitants
Quelles rations pour produire de jeunes génisses viande ?
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