Repousse à l’auge de
Broutards Charolais
PHOTO
Foin « floraison » et concentrés à
volonté
Croissance intensive
sur 80 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Foin de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 1200°C et
récolté à 85-90 % de taux de MS (matière sèche)
• Stade floraison
• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,55 UFV / 60 gr PDIN / 65 gr PDIE, 1,30 UEB

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, complémentés sous la
mère (180 kg de concentrés)
• Poids au sevrage à 8 mois : 320 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 75 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)
Blé aplati

Fiche 1

Complémentaire à 25% de
MAT et 14% de cellulose
(exemple de composition :
61 % tourteau de colza
25 % pulpes bett. déshy.
10 % luzerne déshy.
4% AMV 5-25)

Bilan alimentaire :

Transition = 27 jours

Repousse = 47 jours

à volonté
≈ 3-4 kg au début
≈ 2 kg à la fin

à volonté
≈ 2 kg

Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :

2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

S1:
S2:
S3:
S4:

1 kg
2 kg
2 kg
2 kg

à volonté ≈ 5,5 kg

2 kg

Total des besoins par broutard :
• Foin ʺ 1200° ʺ ≈ 150 kg bruts (131 kg MS)
• Blé aplati = 353 kg
• Complémentaire = 143 kg
dont : Tourteau de colza = 87 kg
Pulpes bett. déshy. = 36 kg
Luzerne déshy. = 14 kg
Minéral 5-25 = 6 kg

Par broutard, prévoir :
• 3 à 4 ares de foin
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de MS / ha)

• 5 à 7 ares de céréales si autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais
Foin « floraison » et concentrés à volonté

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Fiche 1

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Foin bien conservé et appétent toujours disponible et
facilement accessible (si paille, attention appétence)

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• La transition est un point clé de la réussite : elle
permet d’adapter progressivement la flore intestinale à la
digestion des céréales sur une période de 3 à 4 semaines
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir) pendant la
transition puis à volonté
• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !

Les précautions :

• Sel à disposition, en permanence

• Réaliser une analyse du foin à la récolte pour
s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la ration en
énergie ou azote si besoin.

• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus

• Privilégier le fractionnement des balles de foin/paille
dans les libres services pour faciliter la consommation

• Surveiller régulièrement la qualité des balles de foin
distribuées

• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Recherche d’un niveau de croissance élevé et d’une durée de repousse courte avec des céréales à volonté associées
à du foin en situation herbagère, ou à de la paille chez les polyculteurs éleveurs. Les quantités de concentrés distribuées en
S1 sont possibles grâce à la complémentation déjà mise en œuvre sous la mère avant sevrage. Ce régime ne convient
pas pour des veaux non complémentés avant sevrage (dans ce cas, consulter la fiche n°6).
• Forte consommation de concentrés : environ 500 kg de concentrés (350 kg de blé et 140 kg d’aliment azoté) en repousse,
plus 180 kg de concentrés consommés sous la mère avant sevrage : soit globalement 680 kg de concentrés. Le
fourrage représente 23 % de la matière sèche de la ration durant la repousse.
• La paille alimentaire peut remplacer le foin avantageusement sur le plan de la sécurité digestive mais il faut être vigilant
sur la conservation et l’appétence, et augmenter la complémentation azotée (+ 500 g./ tête). La consommation de blé
augmentera légèrement (+ 200 g./ tête). On atteint au total 715 kg de concentrés (complémentation sous la mère incluse).

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais
Enrubannage « début épiaison » et
concentrés plafonnés à 5 kg
Croissance intensive
sur 80 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 800°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade début épiaison

Fauché à 800°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,75 UFV / 90 gr PDIN / 85 gr PDIE, 1,10 UEB

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, complémentés sous la
mère (180 kg de concentrés)
• Poids au sevrage à 8 mois : 320 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 80 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin ʺ 1200° ʺ
Paille alimentaire

Transition = 28 jours

Repousse = 50 jours

Total des besoins par broutard :

à volonté
3 kg au début à 1 kg à la fin
-

Pas de foin

• Foin = 50 kg
• Enrubannage ʺ 800° ʺ ≈ 360 kg bruts
(= 216 kg MS)
• Blé aplati = 284 kg
• Tourteau de colza = 78 kg
• Minéral 5-25 = 8 kg
• Paille alimentaire = 25 kg

à disposition ≈ 0,5 kg

Enrubannage ʺ 800° ʺ
(à 60% de MS)

rationné
2 kg au début à 5 kg à la fin
(≈ 1,5 kg MS en moyenne)

à volonté ≈ 6 kg
(≈ 3,5 kg MS)

Blé aplati

Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :

rationné = 4 kg

Tourteau de colza
Minéral 5-25

Fiche 2

Bilan alimentaire :

2 kg
3 kg
3,5 kg
4 kg

Par broutard, prévoir :
• 5 à 6 ares d’enrubannage

1 kg

1 kg

100 grammes

100 grammes

(avec rendement de 4 à 3,5 tonnes de MS / ha)

• 4 à 6 ares de céréales si autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais
Enrubannage « début épiaison » et concentrés plafonnés à 5 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• La transition est un point clé : sur 3 à 4 semaines la
flore intestinale s’adapte à la digestion des céréales et à
des quantités importantes de fourrage fermenté
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)
• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !

Les précautions :

• Paille alimentaire à disposition pour maîtriser le transit
digestif avec la présence de fibres grossières

• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.

• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus
• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.
• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :

• Alternative alimentaire pour des broutards, repoussés initialement avec une ration à base de foin (1200°C) ou
d’enrubannage de prairie récoltée début floraison (1000°C), avec une complémentation plafonnée en concentrés pour tirer
parti du fourrage de qualité. Ne convient pas pour des veaux non complémentés avant sevrage (cf. fiche n°8).
• Par rapport à une fauche vers 1200°C pour faire du foin, la récolte sous forme d’enrubannage permet d’avancer fortement la
date de fauche. Obtenir un enrubannage fauché vers 800°C génère une économie de l’ordre de 130 kg de concentrés
par broutard par rapport à un régime « Foin floraison et concentrés à volonté » (cf. fiche n°1). Le fourrage représente
46 % de la matière sèche de la ration pour produire les 115 kg vifs en phase de repousse.

Fiche 2

• Ce broutard aura consommé 370 kg de concentrés durant la repousse et 180 kg sous sa mère soit globalement 550 kg
de concentrés. Une économie supplémentaire en concentrés est possible (cf. fiche n°5).

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais
PHOTO
Foin « floraison » et concentrés
plafonnés à 6 kg
Croissance soutenue
sur 80 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Foin de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 1200°C et
récolté à 85-90 % de taux de MS (matière sèche)
• Stade floraison
• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,55 UFV / 60 gr PDIN / 65 gr PDIE, 1,30 UEB

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, complémentés sous la
mère (180 kg de concentrés)
• Poids au sevrage à 8 mois : 320 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 80 à 85 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)
Blé aplati

Tourteau de colza

Fiche 3

Minéral 5-25

Bilan alimentaire :

Transition = 29 jours

Repousse = 53 jours

à volonté ≈ 2,8 kg
( ≈ 2,5 kg MS)

à volonté ≈ 3 kg
( ≈ 2,6 kg MS)

Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :
S1:
S2:
S3:
S4:

0,6 kg
1,0 kg
1,2 kg
1,2 kg

100 grammes

2 kg
3 kg
4 kg
5 kg

rationné = 5,0 kg

1,2 kg

Total des besoins par broutard :
• Foin ʺ 1200° ʺ ≈ 240 kg bruts
(= 213 kg MS)
• Blé aplati = 372 kg
• Tourteau de colza = 93 kg
• Minéral 5-25 = 8 kg

Par broutard, prévoir :
• 4 à 5 ares de foin
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de MS / ha)

100 grammes

• 6 à 7 ares de céréales si autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais
Foin « floraison » et concentrés plafonnés à 6 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Foin bien conservé et appétent toujours disponible et
facilement accessible (si paille, attention appétence)

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• La transition est un point clé de la réussite : elle
permet d’adapter progressivement la flore intestinale à la
digestion des céréales sur une période de 3 à 4 semaines
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)
• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus
• Surveiller régulièrement la qualité des balles de foin
distribuées

Les précautions :
• Réaliser une analyse du foin à la récolte pour
s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la ration en
énergie ou azote si besoin.
• Privilégier le fractionnement des balles de foin/paille
dans les libres services pour faciliter la consommation
• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• En situation herbagère, recherche d’un niveau de croissance élevé avec une sécurité minimum via le plafonnement
des céréales. Les quantités de concentrés distribuées en S1 sont permises par le prolongement d’une complémentation
déjà mise en œuvre sous la mère avant sevrage mais sont incompatibles avec des veaux non complémentés avant.
• Forte consommation de concentrés : environ 470 kg de concentrés en repousse à additionner aux 180 kg de concentrés
consommés sous la mère avant sevrage soit globalement 650 kg de concentrés. Le foin constitue 33% de la matière
sèche de la ration pour produire les 115 kg vifs en phase de repousse. On réalise une économie de 20 à 60 kg de
concentrés par rapport aux stratégies concentrés à volonté avec foin ou paille (cf. fiche n° 1).

Fiche 3

• Le foin peut être remplacé par de la paille. Mais dans ce cas la complémentation azotée devra être augmentée pour assurer
l’ingestion de la paille, ainsi que l’apport de céréales pour éviter une baisse du niveau de croissance : voir fiche n°1.

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais
Enrubannage « épiaison » et
concentrés plafonnés à 5 kg
Croissance soutenue
sur 80 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 900°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade épiaison

Fauché à 900°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,70 UFV / 80 gr PDIN / 80 gr PDIE, 1,15 UEB

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, complémentés sous la
mère (180 kg de concentrés)
• Poids au sevrage à 8 mois : 320 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 80-85 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin

Enrubannage ʺ 900° ʺ
(à 60% de MS)
Blé aplati

Tourteau de colza

Fiche 4

Minéral 5-25

Bilan alimentaire :

Transition = 29 jours

Repousse = 55 jours

Total des besoins par broutard :

à volonté
3 kg au début à 1 à la fin
( ≈1,5 kg MS en moyenne)

Pas de foin

rationné ≈ 2,3 kg
( ≈ 1,4 kg MS)

à volonté ≈ 6 kg
(≈ 3,6 kg MS)

• Foin = 50 kg
• Enrubannage ʺ 900° ʺ ≈ 400 kg bruts
(= 239 kg MS)
• Blé aplati = 320 kg
• Tourteau de colza = 65 kg
• Minéral 5-25 = 8 kg

Semaine 1 : 2 → 3 kg
Semaine 2 : 3 kg
Semaine 3 : 3,5 kg
Semaine 4 : 4 kg

rationné ≈ 4 kg

Par broutard, prévoir :

0,7 kg

0,8 kg

100 grammes

100 grammes

• 5 à 6 ares d’enrubannage
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de MS / ha)

• 5 à 7 ares de céréales si autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais
Enrubannage « épiaison » et concentrés plafonnés à 5 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible
• La transition est un point clé de la réussite : sur une
période de 3 à 4 semaines elle permet d’adapter
progressivement la flore intestinale à la digestion des
céréales et à des quantités importantes de fourrage
fermenté

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)

Les précautions :

• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Sel à disposition, en permanence

• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.

• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus

• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.

• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Alternative pour des broutards, repoussés initialement avec une ration à base de foin (1200°C) ou d’enrubannage de prairie
récoltée début floraison (1000°C), avec une complémentation plafonnée pour tirer parti du fourrage de qualité.
• Les quantités de concentrés distribuées en S1 sont permises par le prolongement d’une complémentation déjà mise en
œuvre sous la mère avant sevrage mais incompatibles avec des veaux non complémentés avant sevrage (cf. fiche 7).

Fiche 4

• Obtenir un enrubannage fauché vers 900° C génère une économie de l’ordre de 80 kg de concentrés (50 kg céréales
et 30 kg de tourteau de colza) par broutard par rapport au régime « Foin « floraison » et concentrés plafonnés à 6 kg » (cf.
fiche 3). Le broutard aura consommé 570 kg de concentrés (180 kg sous la mère et 390 kg durant la repousse). Le
fourrage constitue 45% de la matière sèche de la ration pour produire les 115 kg vifs durant la repousse. La récolte d’un
enrubannage à 800°C maintient les performances et double l’économie de concentrés réalisée avec du 900°C (cf. fiche 5).

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais
Enrubannage « début épiaison » et
concentrés plafonnés à 4 kg
Croissance soutenue
sur 80 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 800°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade début épiaison

Fauché à 800°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,75 UFV / 90 gr PDIN / 85 gr PDIE, 1,10 UEB

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, complémentés sous la
mère (180 kg de concentrés)
• Poids au sevrage à 8 mois : 320 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 80-85 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin

Paille alimentaire
Enrubannage ʺ 800° ʺ
(à 60% de MS)
Blé aplati

Tourteau de colza

Fiche 5

Minéral 5-25

Bilan alimentaire :

Transition = 28 jours

Repousse = 56 jours

Total des besoins par broutard :

à volonté
3 kg au début à 0 à la fin
( ≈ 1,3 kg MS en moyenne)

Pas de foin

-

à disposition ≈ 0,3 kg

rationné ≈ 3,3 kg
( ≈ 2 kg MS)

à volonté ≈ 7,5 kg
( ≈ 4,5 kg MS)

• Foin = 43 kg
• Paille alimentaire = 17 kg
• Enrubannage ʺ 800° ʺ ≈ 512 kg bruts
(≈ 307 kg MS)
• Blé aplati = 272 kg
• Tourteau de colza = 42 kg
• Minéral 5-25 = 8 kg

Semaine 1 :
2 kg
Semaine 2 :
3 kg
Semaine 3 et 4 : 3,3 kg

rationné = 3,3 kg

Par broutard, prévoir :
• 7 à 9 ares d’enrubannage

0,5 kg

0,5 kg

100 grammes

100 grammes

(avec rendement de 4 à 3,5 tonnes de MS / ha)
• 4 à 6 ares de céréales si autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais
Enrubannage « début épiaison » et concentrés plafonnés à 4 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• La transition est un point clé : sur 3 à 4 semaines la
flore intestinale s’adapte à la digestion des céréales et à
des quantités importantes de fourrage fermenté
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)
• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Paille alimentaire à disposition pour maîtriser le transit
digestif avec la présence de fibres grossières
• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus
• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

Les précautions :
• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.
• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.
• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Cette repousse sur une courte durée avec de bonnes croissances privilégie la consommation d’un enrubannage de qualité
par le plafonnement des quantités de concentrés distribuées à 4 kg.
• Les quantités de concentrés distribuées en S1 sont permises par le prolongement d’une complémentation déjà mise en
œuvre sous la mère avant sevrage mais sont incompatibles avec des veaux non complémentés avant sevrage (cf. fiche 8).
• Obtenir un enrubannage fauché vers 800° C génère une économie de l’ordre de 150 kg de concentrés (100 kg
céréales et 50 kg de tourteau de colza) par broutard par rapport au régime « Foin floraison et concentrés plafonnés à 6 kg »
de la fiche n°3. Le broutard aura consommé 500 kg de concentrés (180 kg sous la mère et 320 kg durant la repousse).
Le fourrage constitue 55% de la matière sèche de la ration pour produire les 115 kg vifs en phase de repousse.

Fiche 5

• Cette conduite permet d’économiser 50 kg de concentrés en allongeant d’une semaine la durée de repousse comparée à
une stratégie à 5 kg de concentrés décrite dans la fiche n°2.

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

PHOTO

Foin « floraison » et concentrés
plafonnés à 6 kg
Croissance soutenue
sur 110 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Foin de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 1200°C et
récolté à 85-90 % de taux de MS (matière sèche)
• Stade floraison
• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,55 UFV / 60 gr PDIN / 65 gr PDIE, 1,30 UEB

Fiche 6

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, non complémentés sous la
mère
• Poids au sevrage à 8 mois : 290 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 110 à 115 jours

Rations journalières :
Durée période

Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)
Blé aplati

Transition = 21
jours

Bilan alimentaire :
Repousse = 91 jours
Période 1
29 jours

Période 2
62 jours

à volonté ≈ 3 à 4 kg
( ≈ 3,1 kg MS)

à volonté ≈ 3 kg
( ≈ 2,6 kg MS)

à volonté ≈ 3 kg
( ≈ 2,6 kg MS)

Semaine 1 : 1 → 2 kg
Semaine 2 : 2 → 3 kg
Semaine 3 : 3 kg

S 4 : 3 kg
S 5 : 3,5 kg
S 6 : 4 kg
S 7 : 4,5 kg

rationné = 5,0 kg

Total des besoins par broutard :
• Foin ʺ 1200° ʺ ≈ 340 kg bruts
(= 302 kg MS)
• Blé aplati = 468 kg
• Tourteau de colza = 118 kg
• Minéral 5-25 = 11 kg

Par broutard, prévoir :

Tourteau de
colza

S 1 : 0,5 kg
S 2 : 0,5 kg
S 3 : 1,0 kg

1,0 kg

1,2 kg

Minéral 5-25

100 grammes

100 grammes

100 grammes

• 7 à 8 ares de foin
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de MS
/ ha)
• 8 à 10 ares de céréales si
autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Foin « floraison » et concentrés plafonnés à 6 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Foin bien conservé et appétent toujours disponible et
facilement accessible (si paille, attention appétence)

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• La transition est un point clé de la réussite : elle
permet d’adapter progressivement la flore intestinale à la
digestion des céréales sur une période de 3 à 4 semaines
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)
• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus
• Surveiller régulièrement la qualité des balles de foin
distribuées

Les précautions :
• Réaliser une analyse du foin à la récolte pour
s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la ration en
énergie ou azote si besoin.
• Privilégier le fractionnement des balles de foin/paille
dans les libres services pour faciliter la consommation
• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Stratégie de rattrapage pendant la repousse pour différentes raisons (période commerciale visée, place en bâtiments… )
en situation herbagère : recherche d’un niveau de croissance élevé, qui impose une phase d’adaptation assez longue
avec des veaux non complémentés sous la mère avant sevrage (différentes raisons : problématique travail, parcellaire…).
La repousse est rallongée de 30 jours par rapport à des veaux complémentés sous la mère (avec 180 kg de concentrés, cf.
fiche n°3) mais l’économie de concentrés est de 50-60 kg par broutard.
• Consommation de concentrés : environ 600 kg de concentrés (468 kg de blé, 118 kg tx colza et 11 kg de minéral). Le foin
constitue 36% de la matière sèche de la ration pour produire les 145 kg vifs en phase de repousse.

Fiche 6

• Le foin peut être remplacé par de la paille. Dans ce cas la complémentation azotée et l’apport de céréales devront être
augmentés pour maintenir le niveau de croissance : se référer à la fiche n°1 (en adaptant la transition).

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « épiaison » et
concentrés plafonnés à 5 kg
Croissance soutenue
sur 110 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 900°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade épiaison

Fauché à 900°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,70 UFV / 80 gr PDIN / 80 gr PDIE, 1,15 UEB

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, non complémentés sous la
mère
• Poids au sevrage à 8 mois : 290 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 110 à 115 jours

Rations journalières :
Durée période

Repousse = 93 jours
Période 1
28 jours

Période 2
65 jours

Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)

à volonté ≈ 2,5 kg
( ≈ 2,2 kg MS)

à volonté ≈ 1,7 kg
( ≈ 1,5 kg MS)

Pas de foin

Enrubannage ʺ 900° ʺ
(à 60% de MS)

rationné ≈ 1,7 kg
( ≈ 1 kg MS)

rationné ≈ 2,3 kg
( ≈ 1,4 kg MS)

à volonté ≈ 6 kg
(≈ 3,6 kg MS)

Blé aplati

Semaine 1 : 1 → 2 kg
Semaine 2 : 2 → 3 kg
Semaine 3 : 3 kg

S 4 : 3 kg
S 5 + S 6 : 3,5 kg
S 7 : 4 kg

rationné = 4 kg

Tourteau de colza

S 1 : 0,5 kg
S 2 + S 3 : 0,7 kg

0,7 kg

0,8 kg

100 grammes

100 grammes

Minéral 5-25

Fiche 7

Transition = 21
jours

Bilan alimentaire :

100 grammes

Total des besoins par broutard :
• Foin = 98 kg
• Enrubannage ʺ 900° ʺ ≈ 490 kg bruts
(= 293 kg MS)
• Blé aplati = 407 kg
• Tourteau de colza = 84 kg
• Minéral 5-25 = 11 kg

Par broutard, prévoir :
•
•

2 à 3 ares de foin
7 à 8 ares d’enrubannage
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de
MS / ha)

• 7 à 8 ares de céréales
si autoconsommées (avec rendement
de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « épiaison » et concentrés plafonnés à 5 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible
• La transition est un point clé de la réussite : sur une
période de 3 à 4 semaines elle permet d’adapter
progressivement la flore intestinale à la digestion des
céréales et à des quantités importantes de fourrage
fermenté

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)

Les précautions :

• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Sel à disposition, en permanence

• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.

• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus

• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.

• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Stratégie de rattrapage pendant la repousse pour différentes raisons (période commerciale visée, place en bâtiments… )
en situation herbagère : recherche d’un niveau de croissance élevé, qui impose une phase d’adaptation assez longue
pour des veaux non complémentés sous la mère avant sevrage (différentes raisons : problématique travail, parcellaire…).
La repousse est rallongée de 30 jours par rapport à des veaux complémentés sous la mère (avec 180 kg de concentrés).

Fiche 7

• Obtenir un enrubannage fauché vers 900° C génère une économie de l’ordre de 95 kg de concentrés (60 kg céréales
et 35 kg de tourteau de colza) par broutard par rapport au régime « Foin « floraison » et concentrés plafonnés à 6 kg » (cf.
fiche 6). Le broutard aura consommé 500 kg de concentrés. Le fourrage constitue 46% de la matière sèche de la
ration pour produire les 145 kg vifs durant la repousse. Une fauche encore plus précoce, à 800°C, maintient les
performances et permet de doubler l’économie de concentrés réalisée avec du 900°C (cf. fiche 8).

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « début épiaison » et
concentrés plafonnés à 4 kg
Croissance soutenue
sur 110 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 800°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade début épiaison

Fauché à 800°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,75 UFV / 90 gr PDIN / 85 gr PDIE, 1,10 UEB
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Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, non complémentés sous la
mère
• Poids au sevrage à 8 mois : 290 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 110 à 115 jours

Rations journalières :
Durée période

Repousse = 93 jours
Période 1
28 jours

Période 2
65 jours

à volonté ≈ 1,5 kg
(≈ 1,3 kg MS)
-

Pas de foin

Paille alimentaire

à volonté ≈ 2,8 kg
(≈ 2,5 kg MS)
-

à disposition ≈ 0,3 kg

Enrubannage ʺ 800° ʺ
(à 60% de MS)

rationné ≈ 1,8 kg
( ≈ 1,1 kg MS)

rationné ≈ 3,3 kg
( ≈ 2 kg MS)

à volonté ≈ 7,5 kg
(≈ 4,5 kg MS)

Foin ʺ 1200° ʺ

Blé aplati
Tourteau de colza
Minéral 5-25

Fiche 8

Transition = 21
jours

Bilan alimentaire :

Semaine 1 : 1 → 2 kg
Semaine 2 : 2,5 kg
Semaine 3 : 3 kg
0,4 kg
100 grammes

S 4 + S 5 : 3 kg
S 6 + S 7 : 3,3 kg

rationné = 3,3 kg

0,5 kg

0,5 kg

100 grammes

100 grammes

Total des besoins par broutard :
• Foin = 98 kg
• Paille = 19 kg
• Enrubannage ʺ 800° ʺ ≈ 620 kg bruts
(= 370 kg MS)
• Blé aplati = 349 kg
• Tourteau de colza = 55 kg
• Minéral 5-25 = 11 kg

Par broutard, prévoir :
• 2 à 3 ares de foin
• 9 à 11 ares d’enrubannage
(rendement de 4 à 3,5 tonnes de MS /
ha)
• 6 à 7 ares de céréales si
autoconsommées
(rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « début épiaison » et concentrés plafonnés à 4 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière
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Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• Paille alimentaire à disposition pour maîtriser le transit
digestif avec la présence de fibres grossières
• La transition est un point clé : sur 3 à 4 semaines la
flore intestinale s’adapte à la digestion des céréales et à
des quantités importantes de fourrage fermenté
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)

Les précautions :

• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !

• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.

• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus
• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.
• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Stratégie de rattrapage pendant la repousse pour différentes raisons (période commerciale visée, place en bâtiments… )
en situation herbagère : recherche d’un niveau de croissance élevé, qui impose une phase d’adaptation assez longue
pour des veaux non complémentés sous la mère avant sevrage (différentes raisons : problématique travail, parcellaire…).
La repousse est rallongée de 30 jours par rapport à des veaux complémentés sous la mère (avec 180 kg de concentrés).

Fiche 8

• Obtenir un enrubannage fauché vers 800° C génère une économie de l’ordre de 180 kg de concentrés (120 kg
céréales et 60 kg de tourteau de colza) par broutard par rapport au régime « Foin floraison et concentrés plafonnés à 6 kg »
de la fiche n°6. Le broutard aura consommé 420 kg de concentrés. Le fourrage constitue 56% de la matière sèche de
la ration pour produire les 145 kg vifs en phase de repousse.

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

PHOTO

Foin « floraison » et concentrés
plafonnés à 4,5 kg
Croissance modérée
sur 130 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Foin de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 1200°C et
récolté à 85-90 % de taux de MS (matière sèche)
• Stade floraison
• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,55 UFV / 60 gr PDIN / 65 gr PDIE, 1,30 UEB
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Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, non complémentés sous la
mère
• Poids au sevrage à 8 mois : 290 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 130 à 135 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)
Blé aplati

Tourteau de colza

Minéral 5-25

Bilan alimentaire :

Transition = 21 jours

Repousse = 110 jours

à volonté ≈ 3,5 kg
( ≈ 3,1 kg MS)

à volonté ≈ 4,5 kg
( ≈ 4 kg MS)

Semaine 1 : 1 → 2 kg
Semaine 2 : 2 → 3 kg
Semaine 3 : 3 → 3,6 kg

rationné = 3,6 kg

S 1 : 0,5 kg
S 2 : 0,8 kg
S 3 : 0,8 kg

0,8 kg

100 grammes

100 grammes

Total des besoins par broutard :
• Foin ʺ 1200° ʺ ≈ 560 kg bruts
(= 500 kg MS)
• Blé aplati = 449 kg
• Tourteau de colza = 102 kg
• Minéral 5-25 = 13 kg

Par broutard, prévoir :
• 11 à 13 ares de foin
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de MS / ha)

• 8 à 9 ares de céréales si autoconsommées

Fiche 9

(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Foin « floraison » et concentrés plafonnés à 4,5 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière

Journée technique régionale 2016

Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Foin bien conservé et appétent toujours disponible et
facilement accessible

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• La transition est un point clé de la réussite : elle
permet d’adapter progressivement la flore intestinale à la
digestion des céréales sur une période de 3 à 4 semaines
• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)
• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus
• Surveiller régulièrement la qualité des balles de foin
distribuées

Les précautions :
• Réaliser une analyse du foin à la récolte pour
s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la ration en
énergie ou azote si besoin.
• Privilégier le fractionnement des balles de foin/paille
dans les libres services pour faciliter la consommation
• Surveiller les signes d’acidose ; le cas échéant ajouter
du bicarbonate de sodium (100 g. / jour / broutard) ou
passer à un mélange 50% blé + 50% orge

Avis d’expert :
• Stratégie de repousse économe et autonome privilégiant la valorisation des fourrages pour différentes raisons
(période commerciale visée, place en bâtiments, ressources fourragères… ) en situation herbagère : recherche d’un
niveau de croissance modéré par le plafonnement des quantités de concentrés à 4,5 kg. Ce type de conduite entraîne
un allongement de la durée de repousse de 20 jours par rapport à une conduite plus soutenue (cf. fiche 6), mais ce choix de
production permet une économie de 30 kg de concentrés par broutard.
• Solution sécurisante exposant peu les animaux aux problèmes digestifs.

Fiche 9

• Consommation de concentrés : environ 560 kg de concentrés (450 kg de blé, 100 kg tx colza et 13 kg de minéral). Le foin
constitue 50% de la matière sèche de la ration pour produire les 145 kg vifs en phase de repousse.

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « épiaison » et
concentrés plafonnés à 3 kg
Croissance modérée
sur 130 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 900°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade épiaison

Fauché à 900°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,70 UFV / 80 gr PDIN / 80 gr PDIE, 1,15 UEB
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Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, non complémentés sous la
mère
• Poids au sevrage à 8 mois : 290 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 130 à 135 jours

Rations journalières :
Durée période

Bilan alimentaire :

Transition = 21 jours

Repousse = 110 jours

Total des besoins par broutard :

Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)

à volonté ≈ 3 → 0 kg
( ≈ 1,3 kg MS)

Pas de foin

Enrubannage ʺ 900° ʺ
(à 60% de MS)

rationné ≈ : 2 → 6 kg
( ≈ 2,4 kg MS)

à volonté ≈ 8,7 kg
( ≈ 5,2 kg MS)

• Foin ʺ 1200° ʺ ≈ 30 kg
• Enrubannage ʺ 900° ʺ ≈ 1040 kg bruts
(≈ 623 kg MS)
• Blé aplati = 316 kg
• Tourteau de colza = 43 kg
• Minéral 5-25 = 13 kg

Blé aplati

Tourteau de colza
Minéral 5-25

Semaine 1 : 1 → 2 kg
Semaine 2 : 2 kg
Semaine 3 : 2,5 kg

2,5 kg

Par broutard, prévoir :

0,5 kg

0,3 kg

100 grammes

100 grammes

• 14 à 16 ares d’enrubannage
(avec rendement de 4,5 à 4 tonnes de MS / ha)

• 5 à 7 ares de céréales si autoconsommées

Fiche 10

(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « épiaison » et concentrés plafonnés à 3 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière
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Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible
• La transition est un point clé de la réussite : sur une
période de 3 à 4 semaines elle permet d’adapter
progressivement la flore intestinale à la digestion des
céréales et à des quantités importantes de fourrage
fermenté

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)

Les précautions :

• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !
• Sel à disposition, en permanence

• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.

• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus

• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.

• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

Avis d’expert :
• Stratégie de repousse économe et autonome privilégiant la valorisation des fourrages pour différentes raisons
(période commerciale visée, place en bâtiments, ressources fourragères… ) en situation herbagère : recherche d’un
niveau de croissance modéré par le plafonnement des quantités de concentrés à 3 kg. La réussite de la transition
alimentaire est primordiale pour des veaux n’ayant jamais consommé de concentrés. Solution sécurisante exposant peu
les animaux aux problèmes digestifs.

Fiche 10

• Obtenir un enrubannage fauché vers 900° C génère une économie de l’ordre de 190 kg de concentrés (130 kg
céréales et 60 kg de tourteau de colza) par broutard par rapport au régime « Foin « floraison » et concentrés plafonnés à 4,5
kg » (cf. fiche 9). Le broutard aura consommé 370 kg de concentrés. Le fourrage constitue 66% de la matière sèche
de la ration pour produire les 145 kg vifs durant la repousse. Faucher encore plus tôt, à 800°C, permet de maintenir les
performances et d’améliorer encore de 100 kg l’économie de concentrés réalisée par rapport à du 900°C (cf. fiche 11).

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « début épiaison » et
concentrés plafonnés à 2 kg
Croissance modérée
sur 130 jours

Caractéristiques du fourrage :
• Enrubannage de prairie permanente ou temporaire de longue durée
• Fauché à une somme de températures vers 800°C et récolté à 50-60
% de taux de MS (matière sèche)
• Stade début épiaison

Fauché à 800°C !

• Valeur alimentaire du fourrage par kg de MS :
0,75 UFV / 90 gr PDIN / 85 gr PDIE, 1,10 UEB
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Objectifs de production :
• Repousse en stabulation de broutards nés
de février à avril, non complémentés sous la
mère
• Poids au sevrage à 8 mois : 290 kg vifs
• Objectif de poids après repousse : 435 kg
vifs
• Durée de la repousse ≈ 130 à 135 jours

Rations journalières :
Durée période
Foin ʺ 1200° ʺ
(à 90% de MS)
Paille alimentaire
Enrubannage ʺ 800° ʺ
(à 60% de MS)
Blé aplati

Tourteau de colza

Fiche 11

Minéral 5-25

Bilan alimentaire :

Transition = 21 jours

Repousse = 110 jours

Total des besoins par broutard :

à volonté ≈ 3 → 0 kg
( ≈ 1,3 kg MS)

Pas de foin

-

à disposition ≈ 0,3 kg

rationné ≈ : 2 → 8 kg
( ≈ 3 kg MS)

à volonté ≈ 9,5 kg
( ≈ 5,7 kg MS)

• Foin ʺ 1200° ʺ ≈ 30 kg
• Paille alimentaire ≈ 30 kg
• Enrubannage ʺ 800° ʺ ≈ 1150 kg bruts
(≈ 688 kg MS)
• Blé aplati = 257 kg
• Tourteau de colza = 0 kg
• Minéral 5-25 = 13 kg

Semaine 1 : 1 → 2 kg
Semaine 2 : 2 kg
Semaine 3 : 2 kg

2 kg

Par broutard, prévoir :

-

-

100 grammes

100 grammes

• 17 à 20 ares d’enrubannage
(avec rendement de 4 à 3,5 tonnes de MS / ha)

• 4 à 5 ares de céréales si autoconsommées
(avec rendement de 60 à 50 quintaux / ha)

Repousse à l’auge de Broutards Charolais

non complémentés avant sevrage

Enrubannage « début épiaison » et concentrés plafonnés à 2 kg

Préalable à la réussite de la repousse des broutards :
1. Préparer la repousse avant et pendant le sevrage, c’est-à-dire :
• Dans le cas d’une complémentation sous la mère, démarrer la transition alimentaire avant sevrage, en mettant
à disposition un foin appétent et fibreux pour sécuriser la digestion, et si besoin en réduisant les concentrés
• Contrôler le risque sanitaire au sevrage : traitement coccidiose, diagnostic parasitaire pour, le cas échéant,
traiter strongles digestifs et/ou pulmonaires, parasites externes, petites et grandes douves, paramphistomes
2. Disposer de places en bâtiment suffisantes et adaptées :
• Surface / animal (5,5 m² par broutard en stabulation)
• Longueur d’auge (60 à 66 cm), accès facile aux fourrages et concentrés (si cornadis alors 1 place / broutard)
• Eau propre à disposition, en permanence
• Paillage suffisant pour maintenir le confort des animaux, prévoir environ 3 à 4 kg de paille / jour / broutard
3. Fourrages et concentrés :
• Bâtiment permettant une distribution à volonté ou rationnée selon les préconisations de la ration journalière
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Recommandations :
La conduite alimentaire :

La conduite sanitaire :

• Enrubannage toujours disponible et facilement accessible

• La transition est un point clé : sur 3 à 4 semaines la
flore intestinale s’adapte à la digestion des céréales et à
des quantités importantes de fourrage fermenté

• Vaccination contre les maladies respiratoires et
l’entérotoxémie :
• - à déterminer au cas par cas selon l’historique du
troupeau si pas d’introduction d’animaux
- vaccination systématique en cas d’achats de mâles
• Assurer une surveillance journalière des animaux (perte
d’appétit, ballonnements, boiteries, …)

• Distribution des concentrés rationnée et fractionnée
en 2 apports par jour (matin et soir)

Les précautions :

• Céréale aplatie ou grossièrement moulue. Pas de céréale
entière ni de farine !

• Réaliser une analyse de l’enrubannage à la récolte
pour s’assurer de sa valeur alimentaire et corriger la
ration en énergie ou azote si besoin.

• Paille alimentaire à disposition pour maîtriser le transit
digestif avec la présence de fibres grossières

• Sel à disposition, en permanence
• Auges et couloir d’alimentation propres = élimination des
refus

• Dérouler l’enrubannage dans le couloir d’alimentation
pour assurer une consommation optimale.

• Surveiller régulièrement la qualité des balles
d’enrubannage distribuées (conservation et appétence)

Avis d’expert :
• Stratégie de repousse économe et autonome privilégiant la valorisation des fourrages pour différentes raisons
(période commerciale visée, place en bâtiments, ressources fourragères… ) en situation herbagère : recherche d’un
niveau de croissance modéré par le plafonnement des quantités de concentrés à 2 kg. La consommation de paille
après la transition sera faible, mais son rôle est très important pour réguler le transit et la digestion ruminale surtout pour un
taux de matière sèche de l’enrubannage inférieur à 60 %.

Fiche 11

• Obtenir un enrubannage fauché vers 800° C génère une économie de l’ordre de 100 kg de concentrés (60 kg
céréales et 40 kg de tourteau de colza) par broutard par rapport au régime « Enrubannage épiaison et concentrés plafonnés
à 3 kg » de la fiche n°10. Le broutard aura consommé 270 kg de concentrés. Le fourrage constitue 75% de la matière
sèche de la ration pour produire les 145 kg vifs en phase de repousse.

Repousse à l’auge de
Broutards Charolais

PHOTO

Intérêts économiques en
conjoncture 2015
Intérêts économiques en situation polyculture-élevage :
• Les chiffrages présentés ci-dessous partent du postulat que l’exploitation est autonome en céréales et paille (litière et
alimentaire). Les concentrés et minéraux de la ration sont évalués sur des tarifs moyens observés dans la région.
• Sur le volet des fourrages, l’approche économique passe par le calcul d’un différentiel des coûts entre du foin et de
l’enrubannage ( +/- surfaces récoltées, +/- fertilisation, +/- film d’enrubannage, +/- carburant et mécanisation récolte).

Fiche 12
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Conduite
des veaux
avant
sevrage

Stratégie d’apport
des concentrés (CC)

Foin

800°C
Fiche 1

Fiche 2

105 €

88 €

Coût alimentaire / tête
Complémentés
sous la
mère
Poids au
sevrage :
320 kg

Enrubannage PT/PP

Economie
/ broutard
conjoncture
2015

+++
+ 17 €

CC maxi
Gain net*
Durée (j)

CC plaf.
«haut»

Niveau
de GMQ

Intensif

+5€
74

78

Fiche 3

Fiche 5

102 €

78 €

+ 24 €

83

84

+8€

Coût alimentaire / tête
Gain net*
Durée (j)

Soutenu

++

*concentrés + paille (alim + litière) + fumure + méca.

Conjoncture de prix € ht / t.
Matières 1ères

2015

Paille alim. autocons.

25

Blé autoconsommé

120

T. colza

240

Pulpe Bett. Déshy.

170

Luzerne Déshy.

180

AMV 5-25

700

Avis d’expert :
• Par rapport à un régime céréales + foin, l’introduction d’enrubannage en fauche
précoce à 800°C permet d’économiser sur la valeur du concentré utilisé entre
15 € et 25 € par broutard soit sur un cheptel de 100 vêlages de 700 € à 1100 €.
• L’intégration des autres charges (fumures et mécanisation) consomme 2/3 des
économies réalisées sur le poste alimentation. L’intérêt économique (Gain net) est
compris entre 200 € et 400 € sur cette même taille de cheptel. Cette alternative ne
dégrade pas l’économie de l’atelier bovins ; elle permet d’économiser des achats de
tourteaux soumis à la volatilité des cours et de valoriser les céréales
« économisées », soit sur d’autres animaux soit par la vente.
• Avec une pratique d’enrubannage déjà installée, avancer la date de fauche de 8 à 10
jours (récolter à 800°C au lieu de 900°C) contribue à limiter les charges de
concentrés sans gros surcoût. Cela peut permettre aussi d’optimiser le pâturage en
disposant de repousses en fin de printemps.

Repousse à l’auge de Broutards Charolais
Intérêts économiques en conjoncture 2015

Intérêts économiques en situation herbagère :
• Les chiffrages présentés ci-dessous partent du postulat que l’exploitation n’est pas autonome en céréales et paille (litière et
alimentaire) et qu’elle se fournit par achats (cf. conjoncture de prix au recto sauf blé à 170 € et paille à 75 €). Les
concentrés et minéraux de la ration sont évalués sur des tarifs moyens observés dans la région.
• Sur le volet des fourrages, l’approche économique passe par le calcul d’un différentiel des coûts entre du foin et de
l’enrubannage ( +/- surfaces récoltées, +/- fertilisation, +/- film d’enrubannage, +/- carburant et mécanisation récolte).
Conduite
des
veaux
avant
sevrage
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Fiche 12

900 °C

800°C

Niveau
de
GMQ

Fiche 3 = témoin

Fiche 4 (gain / F3)

Fiche 5 (gain / F3)

++

125 €

110 € (15)

97 € (28)

Stratégie d’apports
des concentrés (CC)

Complémentés
Poids au
sevrage :
320 kg

Enrubannages
PT/PP
Foin

Coût alimentaire / tête
CC plaf.
«haut»

Soutenu
Gain net* / témoin
Durée (j)

83

+4€
84

+ 12 €
84

Fiche 6 (gain / F3)

Fiche 7 (gain / F3)

Fiche 8 (gain / F3)

116 € (9)

97 € (28)

82 € (43)

+1€
112

+6€
114

+ 16 €
114

Coût alimentaire / tête
Non
Complémentés
Poids au
sevrage :
290 kg

CC plaf.
«haut»

Gain net* / témoin
Durée (j)

Fiche 9 (gain / F3) Fiche 10 (gain / F3) Fiche 11 (gain / F3)
Coût alimentaire / tête
CC plaf.
« bas »

Gain net* / témoin
Durée (j)
*concentrés + paille (alim + litière) + fumure + méca.

110 € (15)

73 € (52)

55 € (70)

+0€
131

+8€
131

+ 20 €
131

Modéré

+

Avis d’expert :
• L’introduction d’enrubannage en fauche précoce à 900° et 800°C permet d’économiser sur la valeur du concentré
utilisé entre 10 € et 70 € par broutard soit sur un cheptel de 100 vêlages de 500 € à 3300 €.
• L’intégration des autres charges (fumures et mécanisation) consomme 2/3 des économies réalisées sur le poste
alimentation. L’intérêt économique peut atteindre 1000 € ou rester neutre sur cette même taille de cheptel.
• La réduction de la part des concentrés dans la ration pour un même fourrage conduit à un ralentissement des
performances de croissance non préjudiciable au plan économique, on retrouve là la logique de fonctionnement des
systèmes herbagers.
• Par rapport à des veaux complémentés sous la mère, l’allongement de la durée de repousse est :
de + 30 jours, à relier à la non complémentation sous la mère ; avec les mêmes objectifs de croissance
soutenue en repousse, elle ne détériore pas l’économie (de 1 à 16 € de gain sur les coûts d’alimentation).
de + 50 jours, à relier à la non complémentation sous la mère et à une croissance modérée en repousse ; elle
ne détériore pas l’économie (de 0 à 20 € de gain sur les coûts d’alimentation).
• Pour ce choix de production de broutards repoussés, ne pas complémenter les veaux sous la mère et viser une
croissance modérée pendant la repousse est avantageux au plan économique.

