Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Ration sèche à base de
céréales à volonté
Caractéristiques des aliments
• Céréales : blé ou triticale
- 11 à 12 % de MAT ;
- Valeur alimentaire par kg brut : 1,0 UFV / 70 g. pdiN / 90 g. pdiE
• Complémentaire azoté cellulosique : 15 % de cellulose ; 25% MAT
• Support fibreux bien conservé et appétent :
- PAILLE à fibres longues (non brisée), pressée rapidement après moisson
(couleur non délavée), ne présentant aucune trace de moisissure ;
- OU FOIN 1ère coupe tardive ; fauché et récolté par beau temps.

Objectifs de croissance

735 kg

Objectifs de production

670
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1100 g./j.

550

435

1400 g./j.

1700 g./j.

345

300 kg

1700 g./j.

1450 g./j.
1300 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

35 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶
21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

53 j.

4/4

11 /4

18 /4

❷
25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

4/7

67 j.

❸

11 /7

Blé ou triticale aplatis

18 /7

25 /7

1/8

86 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

❹
26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400-1500 g/j. en moyenne de l’entrée
à l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 280-320 jours.
• Carcasses de 420 à 450 kg.

59 j.

300 jours

Alimentation
• Transition : foin à volonté ; augmenter les céréales de 0,5 à 0,7 kg tous les 3 ou 4 jours, jusqu’à ce qu’il reste des céréales
dans l’auge d’un jour sur l’autre (compter 5 semaines).
• Après la phase de transition : céréales à volonté ; paille à disposition aisément accessible.
Consommation à prévoir, en kg bruts / jour, selon les périodes
Transition
Engraissement 265 j.
❶
❷
❸
❹
35 j.
Foin 3  1
Paille 2
Paille 2
Paille 2
Paille 2
0,5  5
5-6
6-7
7
7

Qté totale par JB
Kg bruts

Foin ; Paille
Foin 30 Paille 500
Blé aplati
1900
Complémentaire azoté
0,5  2
2,5
2,5
2,5
2,5
730
cellulosique 25% MAT (*)
AMV type 5-25
Compris dans le complémentaire
(*) Composé du commerce, ou fabriqué à la ferme.
Exemple de composition : tourteau de colza 61%, pulpes déshydratées 25%, luzerne déshydratée 10%, AMV 5P-25Ca 4%

Surface à prévoir par Jeune Bovin
Fiche 1

• Céréales produites et autoconsommées : 32 à 38 ares, pour un rendement compris entre 60 et 50 Qx / ha.

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Ration sèche à base de céréales à volonté

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB
 Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
• Bâtiment bien ventilé pour aider les JB à évacuer la transpiration.
Surface disponible 6 m2/ tête ; 60-70 cm d’auge par tête avec un régime à base de céréales accessibles toute la journée.
• Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours. S’assurer que le débit est suffisant : les
animaux ne doivent pas « faire la queue » pour s’abreuver.
• Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir 4 à 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière accumulée.
 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé, pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Recommandations de conduite

Fiche 1

Journée technique régionale 2016

Points-clé de l’alimentation
• Respecter le plan de transition pour
habituer les animaux aux quantités
importantes de céréales (voir au recto).
• Céréales à volonté après la phase de
transition.
• Présentation sous forme aplatie ou
grossièrement moulue : pas de céréales
entières ni de farine !
• Sécuriser la digestion avec un
complémentaire azoté apportant 15 % de
cellulose.
• Niveau azoté de la ration : 100 g. pdiN/ UFV
• Mélanger céréales et complémentaires pour
que les consommations soient simultanées.
• Foin uniquement en phase de transition.
Après, la paille assure la régulation
digestive ; en apporter fréquemment (au
moins 2 fois/ semaine) en quantité
modérée; éliminer la paille souillée.

Conduite sanitaire
• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée, selon
évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3, pasteurelles).
• Entérotoxémie : à analyser avec votre vétérinaire avant toute
décision de vaccination.

Points de vigilance
• L’auge : elle ne doit jamais rester vide pour éviter les à-coups de
consommation.
• La paille : s’assurer d’une consommation régulière et suffisante
(de l’ordre de 1,5 à 2 kg/ tête/ jour) ; surveiller la qualité.
• Signes d’acidose : en cas de fluctuations de l’appétit associées à
l’apparition de rougeurs des couronnes (yeux, mufle, boulets)
apporter 150 g de bicarbonate de sodium pendant 3 à 4 semaines.
• Une baisse durable de l’appétit en milieu d’engraissement (vers
550 kg) peut être le signe d’une fatigue du foie ; apporter des
hépatoprotecteurs si besoin.

Avis d’expert :
• Ce type de régime demande de la rigueur dans la conduite, et exige une surveillance régulière.
• Avec du blé ou du triticale, un apport de cellulose digestible permet de stabiliser le fonctionnement du rumen. Une solution
simple est d’utiliser un complémentaire azoté du commerce dosant 15% de cellulose ou bien du tourteau de tournesol
(partiellement décortiqué). On peut aussi incorporer un concentré riche en cellulose tel que pulpes déshydratées, pulpes
d’agrumes, brisures de maïs … à raison d’1 kg/ tête/ jour maximum, en complément de tourteau de colza.
• Ce type de régime est intéressant pour les éleveurs polyculteurs qui ont des céréales à valoriser. Au-delà des exigences
du suivi des animaux, les contraintes pratiques de stockage et de distribution des aliments sont plus faciles à gérer que les
régimes à base d’ensilage.
• Ce type de régime peut être optimisé en introduisant de la luzerne pour supprimer l’achat de complémentaire azoté (voir
fiche n° 2), ou de l’herbe fauchée précocement et enrubannée dans certains cas (voir fiches n° 3 et n° 4).

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Luzerne enrubannée et
céréales à volonté
Caractéristiques du fourrage
• Luzerne en culture pure,
• Récolte au stade bourgeonnement (20 % MAT),
- 1ère coupe vers la mi-mai en zone de plaine ;
- autres coupes : repousses de 6 semaines.
• Enrubannée à 60% de MS
• Valeur alimentaire par kg de MS :
0,65 UFV / 115 g. pdiN / 75 g. pdiE / 1,05 UEB.

Objectifs de croissance

735 kg
670

Objectifs de production
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1100 g./j.

550

435

1400 g./j.

1700 g./j.

345

300 kg

1700 g./j.

1450 g./j.
1300 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
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10 /1
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35 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶
21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

53 j.

4/4

11 /4

18 /4

❷
25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

4/7

67 j.

❸

11 /7

18 /7

25 /7

1/8

86 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

❹
26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

Luzerne au stade
bourgeonnement

24 /10

31 /10

59 j.

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400-1500 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 280-320 jours.
• Carcasses de 420 à 450 kg.

300 jours

Alimentation
• Transition : foin à volonté + distribution quotidienne rationnée des céréales et de l’enrubannage en augmentant progressivement
les quantités, pour arriver à une distribution à volonté en fin de 5ème semaine.
• Après la phase de transition, céréales et luzerne enrubannée sont mises à disposition à volonté jusqu’en fin
d’engraissement.
Consommation à prévoir, en kg bruts / jour, selon les périodes
Qté totale par JB
Transition
Engraissement 265 j.
Kg bruts (ou MS)
❶
❷
❸
❹
35 j.
Foin
21
0
0
0
0
30
Blé aplati
16
6
7
7,5
7,5
2020
Luzerne enrubannée
25
5
5-6
5-6
5-6
1530
(kg MS)
(1 3)
(3,0)
(3,3)
(3,3)
(3,3)
(920)
AMV 8-15
100 g
150 g
150 g
150 g
150 g
36

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 2

• Luzerne : 10 à 13 ares, selon rendement en tonnes de matière sèche utile (9 à 7 tonnes / ha, en 3 coupes enrubannées).
• Céréales produites et autoconsommées : 34 à 40 ares, pour un rendement compris entre 60 à 50 Qx / ha.

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Luzerne enrubannée et céréales à volonté

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB
 Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
• Bâtiment bien ventilé pour aider les JB à évacuer la transpiration.
Surface disponible 6 m2/ tête ; 60-70 cm d’auge par tête avec un régime à base de céréales accessibles toute la journée.
Normes minimales, à adapter pour distribuer l’enrubannage : voir ci-dessous les points-clé de l’alimentation.
• Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours. S’assurer que le débit est suffisant : les
animaux ne doivent pas « faire la queue » pour s’abreuver.
• Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir 4 à 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière accumulée.
 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Fiche 2
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

• Habituer les animaux à consommer et à digérer des
quantités importantes de céréales : prévoir 5
semaines de transition, augmenter la quantité de 1
kg chaque semaine.
• Céréales à volonté : après la transition, il doit y en
avoir toujours dans l’auge pour ne pas provoquer
d’à-coups de consommation.
• Présentation sous forme aplatie ou grossièrement
moulue : pas de céréales entières ni de farine !
• Enrubannage disponible en permanence et
facilement accessible :
… à l’auge si possible,
… ou bien dans un râtelier équipé de table
« antigaspi » (pour récupérer les feuilles), à l’intérieur
des cases si la surface est suffisante : 8 m2 par tête.
• Foin uniquement en phase de transition. Au-delà la
luzerne assure la régulation digestive.
• Utiliser un AMV enrichi en P (type 8-15) pour tenir
compte de la richesse en calcium de la luzerne.

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée,
selon évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en
systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3,
pasteurelles).
• Risque d’entérotoxémie faible avec ce régime.

Points de vigilance
• Réaliser une analyse de l’enrubannage au moment de
la récolte pour s’assurer de sa valeur alimentaire, et
corriger la ration en azote si besoin.
• Surveiller la qualité des balles enrubannées à l’ouverture.
• Surveiller les quantités ingérées. Des variations
anormales peuvent indiquer des problèmes de
conservation de la luzerne.

Avis d’expert :
• La qualité de la luzerne est la clé de la réussite :
- autour de 20% de MAT, on peut supprimer le complémentaire azoté ;
- à 18 % ou en dessous, l’apport de tourteau devient obligatoire.
• Utiliser du blé et/ou du triticale plutôt que de l’orge pour obtenir une meilleure concentration énergétique. Avec la luzerne
le risque d’acidose est contrôlé si les règles de transition sont respectées.
• Ce régime permet de réduire les achats d’aliment d’environ 600 kg par rapport à un régime « rations sèches » (fiche n° 1).
• Au final l’intérêt est à juger à 2 niveaux indissociables :
- Au plan économique le résultat dépendra du rendement de la luzerne, du rendement et du prix de vente des cultures
qu’elle remplace, et du prix des complémentaires azotés économisés. Voir fiche JB – analyse d’intérêt économique.
- Au plan agronomique la luzerne apporte des contreparties positives sur le reste de l’assolement (structure du sol,
restitutions azotées, lutte contre les adventices, …). Cet intérêt dépend des conditions et des systèmes de cultures et
doit être évalué au cas par cas à l’échelle globale du système d’exploitation.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Céréales + herbe enrubannée en
1ère partie d’engraissement
Caractéristiques du fourrage
• Herbe enrubannée de prairie permanente ou temporaire, riche en
graminées de bonne valeur fourragère.
• Fauchée très précocement (somme de températures autour de
800°C) et enrubannée à 60% de MS.
• Valeur alimentaire par kg de MS :
0,75 UFV / 90 g. pdiN / 85 g. pdiE / 1,05 UEB.

Herbe fauchée à 800°C

Objectifs de croissance

735 kg
670

Objectifs de production

1150 g./j.
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550

435

1500 g./j.

1600 g./j.

344

300 kg

1600 g./j.

1450 g./j.
1250 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

35 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶
21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

57 j.

4/4

11 /4

18 /4

❷
25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

4/7

72 j.

❸

11 /7

18 /7

25 /7

1/8

80 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

❹
26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

57 j.

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400-1500 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 280-320 jours.
• Carcasses de 420 à 450 kg.

300 jours

Alimentation
• Transition : foin à volonté ; augmenter les céréales de 0,5 à 0,7 kg tous les 3 ou 4 jours jusqu’à 4 kg/ jour, en 5 semaines.
Distribution rationnée de l’enrubannage, en augmentant progressivement les quantités.
• Phases ❶ et ❷ (durant 4 mois environ, jusque vers le poids vif de 550 kg) les céréales sont rationnées, et distribuées deux
fois par jour. L’enrubannage est mis à disposition à volonté.
• Phases ❸ et ❹ (de 550 kg vifs environ jusqu’à l’abattage) les céréales sont distribuées à volonté pour assurer la finition.
L’enrubannage est remplacé par du foin pour assurer le bon fonctionnement du rumen.
Consommation à prévoir, en kg bruts / jour, selon les périodes
Qté totale par JB
Transition
Engraissement 265 j.
Kg bruts (ou MS)
❶
❷
❸
❹
35 j.
Foin
31
0
0
2
2
350
Blé aplati
0,5  4
4
4-5
6 - 7,5
7,5
1730
Enrubannage
25
5-6
7
900
0
0
(kg MS)
(1 3)
(3,5)
(4,2)
(550)
Tourteau colza
01
1
1
1,5
1,5
370
AMV 5-25
150 g.
150 g.
150 g.
150 g.
150 g.
45

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 3

• Enrubannage : 14 à 16 ares de fauche, pour un rendement compris entre 4 à 3,5 tonnes de matière sèche utile/ ha,
+ 8 à 9 ares pour le foin.
• Céréales produites et autoconsommées : 29 à 35 ares pour un rendement compris entre 60 à 50 Qx / ha.

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Céréales + herbe enrubannée en 1ère partie d’engraissement

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB
 Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
• Bâtiment bien ventilé pour aider les JB à évacuer la transpiration.
Surface disponible 6 m2/ tête ; 60-70 cm d’auge par tête avec un régime à base de céréales accessibles toute la journée.
Normes minimales, à adapter pour distribuer l’enrubannage : voir ci-dessous les points-clé de l’alimentation.
• Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
• Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir 4 à 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière accumulée.
 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Fiche 3
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

• Respecter les recommandations de distribution
(voir au recto) de façon à prévenir les risques de
dysfonctionnement digestif liés aux quantités
importantes de céréales.
• Céréales aplaties ou grossièrement moulues :
pas de céréales entières ni de farine !
• Phases ❶ et ❷ : Enrubannage disponible en
permanence et facilement accessible ;
… à l’auge si possible,
… ou bien dans des râteliers sur l’aire de vie si
la surface des cases est suffisante : 8 m2 par
tête.
• Phases ❸ et ❹ : en 1 semaine, rationner
l’enrubannage, rajouter du foin et augmenter les
concentrés. Choisir un foin à la fois fibreux et
digestible (1ère coupe stade floraison – 1200 °C),
et appétent (très bien conservé).

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée, selon
évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3, pasteurelles).
• Entérotoxémie : à analyser avec votre vétérinaire avant toute
décision de vaccination.

Points de vigilance
• Réaliser une analyse de l’enrubannage au moment de la
récolte pour s’assurer de sa valeur alimentaire, et ajuster le
calcul de la complémentation.
• Surveiller la qualité des balles enrubannées à l’ouverture.
• Signes d’acidose : en cas de fluctuations de l’appétit
associées à l’apparition de rougeurs aux couronnes (yeux,
mufle, boulets) apporter 150 g./ tête de bicarbonate de sodium
pendant 3 à 4 semaines.

Avis d’expert :
• La qualité de l’enrubannage est la clé de la réussite. Il faut anticiper la fauche en se basant sur l’évolution cumulée
des températures et être prêt à saisir les opportunités météorologiques. Puis il faut évaluer la qualité méthodiquement
compte tenu de sa variabilité très importante : après le calcul de ration sur la base d’analyse fourragère, l’observation en
cours d’engraissement permettra d’ajuster les proportions de céréales et de tourteaux.
• Utiliser du blé et/ou du triticale pour obtenir une bonne concentration énergétique. Le risque d’acidose est contrôlé si les
règles de transition sont respectées. Avec de l’orge, le risque est moindre, mais l’efficacité alimentaire du régime sera
moindre également (durée d’engraissement augmentée et au final quantité de céréales utilisées plus élevée).
• La transition de milieu d’engraissement ne pose pas de problème si les modifications sont réalisées simultanément.
• Par rapport au régime « rations sèches » (fiche n° 1) l’économie de concentrés réalisée est de 500 kg par JB. Cette
alternative est intéressante dans les exploitations qui disposent d’une réserve d’intensification fourragère, et qui
peuvent récolter un peu plus de stocks au printemps sans perturber le reste du système fourrager et la conduite du
pâturage (Voir fiche JB – analyse d’intérêt économique). Elle est également envisageable dans les exploitations de
polyculture qui peuvent enrubanner des cultures intermédiaires (CIPAN).

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Herbe enrubannée « début
épiaison » + céréales rationnées
Caractéristiques du fourrage
• Herbe enrubannée de prairie permanente ou temporaire, riche en
graminées de bonne valeur fourragère.
• Fauchée précocement (somme de températures autour de 800°C)
et enrubannée à 60% de MS.
• Valeur alimentaire par kg de MS :
0,75 UFV / 90 g. pdiN / 85 g. pdiE / 1,05 UEB.

Objectifs de croissance

745 kg
1200 g./j.

Objectifs de production

❹

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 300-330 jours.
• Carcasses de 420 à 450 kg.

670

Journée technique régionale 2016

550

435

1400 g./j.

1550 g./j.

344

300 kg

1550 g./j.

1400 g./j.
1250 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

35 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶

21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

59 j.

Alimentation

4/4

11 /4

18 /4

❷

25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

4/7

74 j.

❸

11 /7

Herbe fauchée à 800°C

18 /7

25 /7

1/8

86 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

63 j.

316 jours

• Transition : foin à volonté ; augmenter les céréales de 0,5 à 0,7 kg tous les 3 ou 4 jours jusqu’à 3,5 kg/ jour, en 5 semaines.
Distribution rationnée de l’enrubannage, en augmentant progressivement les quantités.
• A partir de la 5ème semaine l’enrubannage est distribué à volonté. Les céréales restent rationnées ; elles sont distribuées en
deux fois, matin et soir, en même temps que le tourteau, pour un meilleur fonctionnement du rumen.
• Mettre de la paille à disposition, de bonne qualité et régulièrement renouvelée.
Consommation à prévoir, en kg bruts / jour, selon les périodes
Transition
Engraissement 265 j.
❶
❷
❸
❹
35 j.
Foin - Paille
Foin 3  1
Paille 0,3
Paille 0,3
Paille 0,3
Paille 0,3
Blé aplati
0,5  3,5
3,5 - 4
4-5
5,5
5,5
Enrubannage [60% MS]
25
5-7
7-8
8
8
(kg MS)
(1 3)
(3,0 – 4,2)
(4,2 – 4,8)
(4,8)
(4,8)
Tourteau colza
0  0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
AMV 5-25
150 g.
150 g.
150 g.
150 g.
150 g.

Qté totale par JB
Kg bruts (ou MS)
Foin 70 – Paille 80
1440
2200
(1300)
250
45

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 4

• Enrubannage : 33 à 37 ares de fauche , selon rendement (4 à 3,5 tonnes de matière sèche utile/ ha).
(+ environ 2 ares pour le foin).
• Céréales produites et autoconsommées : 24 à 29 ares, pour un rendement compris entre 60 et 50 quintaux / ha.

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Herbe enrubannée « début épiaison » + céréales rationnées

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB
 Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
• Bâtiment bien ventilé pour aider les JB à évacuer la transpiration.
Surface disponible 6 m2/ tête ; 80 cm d’auge par tête (1 place par JB).
Normes minimales, à adapter pour distribuer l’enrubannage : voir ci-dessous les points-clé de l’alimentation.
• Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
• Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir 4 à 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière accumulée.
 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Fiche 4

Journée technique régionale 2016

Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

• Respecter les recommandations de distribution (voir au
recto) de façon à prévenir les risques de
dysfonctionnement digestif liés aux quantités
importantes de céréales.
• Utiliser du blé et/ou du triticale pour obtenir une
concentration énergétique suffisante. Avec de l’orge, le
risque
d’acidose est moindre, mais l’efficacité
alimentaire du régime est diminuée (durée
d’engraissement augmentée et au final quantité de
céréales et coûts plus élevés).
• Présentation sous forme aplatie ou grossièrement
moulue : pas de céréales entières ni de farine !
• Enrubannage disponible en permanence et facilement
accessible …
… à l’auge si possible,
… ou bien dans des râteliers sur l’aire de vie si la
surface des cases est suffisante (8 m2 par tête).
• Mettre de la paille bien conservée à disposition, dans
des berceaux sur les barrières ou sur une petite
longueur d’auge, et la renouveler régulièrement, au
moins deux fois par semaine. Il en faut peu, mais son
rôle est essentiel pour le bon fonctionnement du rumen.

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée,
selon évaluation des risques ; soit, le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en
systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3,
pasteurelles).
• Entérotoxémie : à analyser avec votre vétérinaire avant
toute décision de vaccination.

Points de vigilance
• Réaliser une analyse de l’enrubannage au moment
de la récolte pour s’assurer de sa valeur alimentaire, et
déterminer la complémentation adéquate.
• S’assurer de la qualité des balles enrubannées à
l’ouverture.
• Signes d’acidose : en cas de fluctuations de l’appétit
associées à des signes de congestion (rougeurs des
couronnes : yeux, mufle, boulets) apporter 150 g de
bicarbonate de sodium pendant 3 à 4 semaines.

Avis d’expert :
• La qualité de l’enrubannage est la clé de la réussite. Il faut anticiper la fauche en se basant sur l’évolution cumulée
des températures et être prêt à saisir les opportunités météorologiques. Puis il faut évaluer la qualité méthodiquement
compte tenu de sa variabilité très importante : après le calcul de ration sur la base d’analyse fourragère, l’observation en
cours d’engraissement permettra d’ajuster les proportions de céréales et de tourteaux.
• Les quantités d’herbe à récolter sont importantes et nécessitent d’augmenter la surface en prairies temporaires, au
détriment de surfaces en cultures. En contrepartie la quantité de concentrés économisée par rapport au régime
« céréales à volonté » (fiche n° 1) est d’environ 900 kg. Cette alternative peut être intéressante à la condition que
l’herbe produite soit bien valorisée tout le long de la campagne : 1ère coupe très précoce et regain pour
l’engraissement, pâturage d’automne pour le troupeau de souche. Sa mise en place nécessite une réflexion sur la
réorganisation du système fourrager.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Régime Ensilage de maïs
Caractéristiques du fourrage
• Maïs fourrage ensilé à 35 % de MS
• Composition en % de la MS : 50 % de grains ; 30 % d’amidon.
• Valeur alimentaire par kg de MS :
0,81 UFV / 42 g.pdiN / 67 g.pdiE / 1,05 UEB.

Récolte à 35 % MS

Objectifs de croissance
745 kg
670
1300 g./j.
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550

Objectifs de production

1430 g./j.

435
1550 g./j.
335

300 kg

1600 g./j.

1450 g./j.
1250 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

28 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶

21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

62 j.

4/4

11 /4

18 /4

❷

25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

74 j.

4/7

❸

11 /7

18 /7

25 /7

1/8

84 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

❹

26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

58 j.

306 jours

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400-1500 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 290-320 jours (10 mois
en moyenne).
• Carcasses de 420 à 450 kg.

Alimentation
• 4 semaines de transition : foin à volonté + distribution quotidienne de l’ensilage, en augmentant progressivement les quantités.
• Ensilage à volonté après la période de transition.
Consommation à prévoir, en kg bruts / jour, selon les périodes
Transition
Engraissement 278 j.
❶
❷
❸
❹
28 j.
Foin ou Paille
Foin 3  1
Paille 0,5
Paille 0,5
Paille 0,5
Paille 0,5
Ensil. de maïs [35% MS]
3  10
11
15
18
21
(kg MS)
(1 3)
(3,9)
(5,3)
(6,3)
(7,4)
Blé aplati
1  2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
Tourteau de Colza
0,5  2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
AMV 5-25
120 g.
150 g.
160 g.
180 g.
180 g.

Qté totale par JB
Kg bruts (ou MS)
30 Foin + 140 Paille
4700
(1650)
780
600
50

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 5

• Maïs : 13 à 19 ares, selon rendement (13,5 à 9 T. MS utile/ ha, pertes de 10 % en cours de conservation déduites).
• Céréales produites et autoconsommées : 13 à 16 ares, pour un rendement de 60 à 50 Qx / ha.

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Régime Ensilage de maïs

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB

•
•
•

Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
Bâtiment : au moins 6 m2 par JB ; 80 cm de longueur d’auge par tête (1 place par JB).
Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir 4 à 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière accumulée.

 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Fiche 5
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

• Transition progressive, régulière et soutenue.
• S’assurer que le maïs est à volonté à partir de la 4ème
semaine. Pour ça, il doit rester un excédent d’un jour
sur l’autre d’environ 5 % des quantités distribuées.
• Réaliser une analyse fourragère à la récolte afin
d’ajuster la complémentation en céréales et/ou en
protéines.
• Distribution séparée des ingrédients ou par
mélangeuse, indifféremment.
En cas de distribution séparée, les concentrés sont
apportés en un passage sur l’ensilage et grossièrement
mélangés.
• Préférer le blé ou le triticale à l’orge car ils permettent
d’obtenir une plus forte densité énergétique de la ration.
• Prévoir de la paille alimentaire en sécurité.
Facultative avec des maïs à 35 % de MS ayant eu une
végétation régulière, elle est obligatoire avec des maïs
verts fortement complémentés, ou avec des maïs très
riches en grains (plus de 32 % d’amidon).

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée,
selon évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en
systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3,
pasteurelles).
• Risque d’entérotoxémie faible avec ce régime.

Points de vigilance
• Surveiller les quantités ingérées. Des variations
anormales peuvent indiquer des problèmes de
conservation sur le front d’attaque du silo, ou à l’auge.
• Vers le milieu d’engraissement (autour de 500 kg vifs)
un changement d’aspect extérieur des animaux
accompagné d’une baisse de l’appétit peut aussi
indiquer une surcharge hépatique  envisager une
cure d’hépatoprotecteurs.

Avis d’expert :
• Avec du maïs de qualité « standard », ce régime ne pose pas de difficulté particulière en croisière. L’essentiel est de bien
évaluer la qualité de l’ensilage : principalement la teneur en MS (qui joue sur l’ingestion) et la teneur en amidon (qui joue
sur la concentration énergétique de la ration).
• Le point clé de la réussite est finalement le soin apporté à la culture et à la récolte du maïs : viser 35 % de MS. En
deçà on perd de la valeur alimentaire. Au-delà le compromis pour régler l’ensileuse devient difficile entre « vouloir éclater
les grains » et « ne pas faire trop fin ». Régler la coupe du broyeur pour obtenir des brins de 1,5 cm de long ; affûter
régulièrement les couteaux pour sectionner sans lacérer.
• En situation favorable à la culture du maïs, ce type de régime présente le meilleur rapport entre simplicité de mise en
œuvre, sécurité des performances et coût de production du kg vif. Sur le plan économique, il n’y a que les sousproduits qui sont susceptibles d’apporter une meilleure rentabilité dans les zones où ils sont disponibles.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Ration Totale Mélangée « haute
densité » avec ensilage de maïs
Caractéristiques des aliments
• Maïs fourrage ensilé à 35 % de MS ; environ 50 % de grains et 30 % d’amidon.
• Associé à des matières premières diversifiées et complémentaires :
- Céréales produites et/ou achetées : blé + maïs grain ;
- Tourteaux : soja + colza ;
- Prémix (85% Mélasse, 4% Urée, 11% AMV 5-25), ou aliment liquide équivalent.

Journée technique régionale 2016

Objectifs de production
• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée (rationnée) ou nulle :
• GMQ 1600 g/j. en moyenne de l’entrée à l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 260-290 jours (9mois en moyenne).
• Carcasses de 420 à 450 kg.
NB : stratégie possible également pour des veaux lourds au sevrage (350-380 kg) ; voir
les adaptations ci-après.

Objectifs de croissance

745 kg

La Ration Totale Mélangée

670
1400 g./j.

550
1600 g./j.
435
1750 g./j.

300 kg

335
1800 g./j.

1300 g./j.
20 /12

27 /12

❶

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

31 /1

7/2

Durée 27 j.

14 /2

21 /2

1600 g./j.
❸

❷
28 /2

7/3

56 j.

14 /3

21 /3

28 /3

4/4

11 /4

18 /4

25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

66 j.

27 /6

4/7

11 /7

❹
18 /7

25 /7

75 j.

1/8

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

54 j.

Besoins totaux en kg bruts par JB

Plan de distribution
Quantités indicatives selon les périodes, en kg bruts
Foin
Ration Totale
Mélangée

Rationnée
Quantités
croissantes
5  15

❶

❷

❸

❹

-

-

-

-

Distribuée à volonté
15-20

20 - 25

25

La part de maïs dans la ration
représente 4 à 6 kg de MS/ j.
(*) avec des veaux lourds fortement complémentés sous la mère (plus
de 2 kg d’aliment/ jour), réduire la transition d’1 semaine.

Fiche 6

• Equilibre théorique à rechercher :
0,9-0,95 UFV/ kg MS ;
100-105 g pdiN/ UFv.
• Composition indicative pour du maïs à
35% de MS (*), en % des kg bruts :
Ensilage maïs (66 %), maïs grain (9%),
blé (9%), tourteau soja (4,5%), tourteau colza
(4,5%), Prémix (5%), paille (2%).
(*) Si le taux de MS de l’ensilage est différent de
35%, la composition doit être recalculée.

Bilan alimentaire

277 jours

Transition (*)
A volonté
31

Variété des
ingrédients

Fibres
Ensilage de maïs 35% MS
(kg MS)
Blé aplati
Maïs grain aplati
Tourteau soja
Tourteau colza
Prémix

30 Foin + 140 Paille
3 800
(1 300)
520
520
260
260
290

Surface en maïs à prévoir par JB
10 à 15 ares par JB, selon rendement (13,5 à 9 T.
MS utile/ ha au champ après déduction de 10 % de
pertes en cours de conservation).

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Ration Totale Mélangée « haute densité » avec ensilage de maïs

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB
Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
Bâtiment : 6 m2 par JB ; 80 cm de longueur d’auge par tête (1 place par JB).
Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir 4 à 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière accumulée.
Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

•
•
•


Fiche 6
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

• Calculer la composition de la ration
permettant d’atteindre les équilibres
théoriques recommandés (Ufv, pdiN)
en tenant compte de la valeur alimentaire
de l’ensilage ; pour cela, une analyse du
maïs à la récolte est obligatoire.
• Respecter fidèlement les proportions, en
utilisant avec précision le système de
pesée de la mélangeuse.
• Préserver la fibrosité de la ration en
respectant scrupuleusement l’ordre de
chargement (généralement du plus
grossier au plus fin, à adapter en fonction
des temps de chargement et de
déplacement) et la durée de brassage.
• Distribuer à volonté, c’est-à-dire en
apportant un peu plus que nécessaire, de
façon à obtenir un excédent d’un jour sur
l’autre d’environ 5 %.

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée, selon
évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3, pasteurelles).
• Le risque entérotoxémie est accentué avec ce type de régime.

Points de vigilance
• Surveiller les indicateurs d’acidose :
- aspect des bouses : présence de grains, traces de fibres
insuffisamment dégradées, bouses collantes ;
- congestion et rougeurs au niveau des couronnes (yeux, museau,
boulets) et des cornes.
En cas de doute réaliser une cure de bicarbonate de sodium : 150 g/j.
durant 2 à 3 semaines.
• En milieu d’engraissement (vers 500 kg vifs), une baisse d’appétit
durable peut indiquer une surcharge hépatique  réaliser une cure
d’hépatoprotecteurs.

Avis d’expert :
• Le point clé de la réussite est le soin apporté à l’élaboration de la ration mélangée :
 soin pour élaborer la composition du mélange, en tenant compte de la valeur alimentaire du maïs – énergie et azote.
 soin pour réaliser l’opération de mélange en préservant la fibrosité du mélange :
- il faut être précis sur les quantités de paille apportée : ni trop pour ne pas diminuer la concentration de la ration, ni trop
peu pour ne pas manquer de fibres ;
- on doit obtenir des fibres coupées nettement (non lacérées), avec des brins piquants et de longueur égale à la largeur
du mufle des JB (7-8 cm).
• Par rapport à une ration moins diversifiée et basée sur une plus forte proportion d’ensilage, ce type de régime permet
d’augmenter les performances de croissance et de réduire la durée d’engraissement d’environ 10 % (soit 1 mois
pour un engraissement en 300 jours). Les quantités journalières ingérées sont plus élevées, et au final les quantités de MS
utilisées par tête sont semblables. L’efficience technique, mesurée par l’indice de consommation est peu différente : autour
de 6,7 kg de MS pour réaliser 1 kg de gain de poids vif.
• Dans ces conditions le résultat économique est dégradé par la consommation plus élevée de concentrés (plus 420
kg/JB) par rapport à un régime maïs classique bien maîtrisé (fiche n°5). Ce type de régime peut intéresser les
engraisseurs spécialisés qui recherchent un taux de rotation des animaux plus élevé.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Ensilage de maïs (environ 2/3) +
Ensilage d’herbe (environ 1/3)
Caractéristiques des fourrages
• Prairies riches en graminées type R.Grass Anglais, Dactyle, Fétuque.
• Fauche à 800° C ; récolte à 30 % MS.
• Maïs à 35% MS ; conditions de végétation normales ; 30% amidon.
• Valeurs alimentaires par kg de MS :
Herbe : 0,75 UFV / 90 g.pdiN / 85 g.pdiE / 1,1 UEB.
Maïs : 0,81 UFV / 42 g.pdiN / 67 g.pdiE / 1,05 UEB.

Objectifs de croissance

745 kg

Objectifs de production

670
1300 g./j.
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550

1430 g./j.

435
1550 g./j.
335

300 kg

1600 g./j.

1450 g./j.
1250 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

28 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶
21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

62 j.

4/4

11 /4

18 /4

❷
25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

4/7

74 j.

❸

11 /7

Herbe fauchée à 800°C

18 /7

25 /7

1/8

84 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

❹
26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

58 j.

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400-1500 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 290-320 jours (10 mois
en moyenne).
• Carcasses de 420 à 450 kg.

306 jours

Alimentation
• 4 semaines de transition : foin à volonté + distribution quotidienne des ensilages en augmentant progressivement les quantités.
• Puis : Ensilage d’herbe rationné + Ensilage de maïs à volonté à ajuster selon capacité d’ingestion des JB.
Consommation à prévoir, en kg bruts (ou MS) / jour, selon les périodes
Transition
Engraissement 278 j.
❶
❷
❸
❹
28 j.
Foin ou Paille
Foin 3  0
Ensilage d’herbe
25
6
8
10
10
(kg MS)
(0,6 1,5)
(1,8)
(2,4)
(3,0)
(3,0)
Ensilage de maïs
37
7-9
9-11
11-13
13-15
(kg MS)
(1 2,5)
(2,5-3,0)
(3,0-4,0)
(4-4,5)
(4,5-5,0)
Blé aplati
1  2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
Tourteau de Colza
0,5  1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
AMV 5-25
120 g.
150 g.
150 g.
150 g.
150 g.

Qté totale par JB
Kg bruts (ou MS)
20 Foin
2500
(750)
3300
(1200)
780
420
45

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 7

• Maïs : 9 à 13 ares, selon rendement (13,5 à 9 T. MS utile/ ha, pertes de 10 % en cours de conservation déduites).
• Ensilage herbe 1ère coupe : 19 à 21 ares, selon rendement (4 à 3,5 T.MS utile/ ha, pertes de 10 % au silo déduites)
• Céréales produites et autoconsommées : 13 à 16 ares, selon rendement (entre 60 et 50 Qx / ha).

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Ensilage de maïs (environ 2/3) + Ensilage d’herbe (environ 1/3)

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB
Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
Bâtiment : 6 m2 par JB ; 80 cm de longueur d’auge par tête (1 place par JB).
Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir environ 5 kg de paille/ jour/ tête en litière accumulée.
Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

•
•
•


Fiche 7
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

 Utilisation du maïs (voir fiche n° 5 ) :
• Soins portant sur la culture et la récolte du maïs et sur
l’analyse de sa valeur alimentaire ;
• Transition régulière et soutenue vers une distribution
du maïs à volonté dès la 4ème semaine.
 Points spécifiques liés à la présence d’herbe :
• Faire analyser l’ensilage d’herbe ;
• Attention à la concentration énergétique de la ration :
- la part d’herbe ne doit pas dépasser 45% de la MS
des fourrages ;
- préférer le blé ou le triticale à l’orge ;
- pas de paille, sauf en cas d’ensilage d’herbe
excessivement ingestible associé à un maïs à
risques (très riche en grains, ou pauvre en matière
sèche).
 Distribution séparée ou par mélangeuse ;
• Les performances ne sont pas différentes.
• En cas de distribution séparée, apporter les concentrés
sur l’ensilage, grossièrement mélangés, en un
passage.

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée,
selon évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3,
pasteurelles)
• Risque d’entérotoxémie faible avec ce régime.

Points de vigilance
• Quantités de MS ingérée : une consommation inférieure
aux repères proposés peut indiquer un encombrement de
l’herbe élevé, dû à un stade de récolte tardif ou à des
difficultés de conservation. Ajuster la complémentation
céréales ou bien renforcer la part de maïs dans le
mélange.
• Aspect des bouses : la présence de grains ou de fibres
longues mal dégradées indique un déséquilibre au niveau
du rumen qui peut être corrigé par une modification des
apports de protéines et/ou de fibres.

Avis d’expert :
• Le point le plus important est de bien évaluer la valeur de l’ensilage d’herbe, pour ajuster la conduite alimentaire :
- en dessous de 0,7 UFV/ kg MS, son utilisation est contre-indiquée pour l’engraissement des mâles ;
- de 0,7 à 0,75 UFV/ kg MS, la part d’ensilage d’herbe ne devra pas dépasser 1/3 de la MS apportée, afin de ne pas
allonger la durée d’engraissement, ce qui entraînerait des surcoûts alimentaires ;
- autour de 0,75 UFV/ kg MS, le régime mixte permet des performances égales à celles des régimes « 100 % maïs ».
- au dessus de 0,8 UFV – ce qui peut être obtenu avec de l’herbe fauchée à 800°C au tout début du stade épiaison – le
risque est un défaut de fibrosité de la ration. Dans ce cas, de la paille doit être mise à disposition en libre accès, ou
incorporée à raison d’environ 0,5 kg/ tête si l’alimentation est distribuée par mélangeuse.
• Dans les situations où il est possible de dégager des stocks supplémentaires sous forme d’ensilage d’herbe en intensifiant
la surface fourragère existante, l’évolution des régimes « 100 % maïs » (fiche n° 5) vers les régimes mixtes est
intéressante (voir fiche JB – analyse d’intérêt économique). C’est une solution qui peut être envisagée également dans les
systèmes de polyculture-élevage pour valoriser des intercultures atteignant un niveau de rendement suffisant (de l’ordre
de 3 à 4 T.MS/ ha) et pouvant être ensilées ou même enrubannées (CIPAN).

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Ensilage de maïs + Ensilage de
sorgho à parts égales
Caractéristiques des fourrages
• Sorgho de type BMR, présentant une bonne digestibilité, mais tardif.
Teneur en MS autour de 25 à 30 %.
• Maïs à 35% MS ; conditions de végétation normales ; 30% amidon.
• Valeurs alimentaires par kg de MS :
Sorgho : 0,75 UFV / 40 g.pdiN / 60 g.pdiE / 1,0 UEB.
Maïs : 0,81 UFV / 42 g.pdiN / 67 g.pdiE / 1,05 UEB.

25 % de MS au minimum

Objectifs de croissance

745 kg

Objectifs de production

670
1300 g./j.
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550

1430 g./j.

435
1550 g./j.
335

300 kg

1600 g./j.

1450 g./j.
1250 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

28 j.

31 /1

7/2

14 /2

❶
21 /2

28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

62 j.

4/4

11 /4

18 /4

❷
25 /4

2/5

9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

4/7

74 j.

❸

11 /7

18 /7

25 /7

1/8

84 j.

8/8

15 /8

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

❹
26 /9

3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

58 j.

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ 1400-1500 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 290-320 jours (10 mois
en moyenne).
• Carcasses de 420 à 450 kg.

306 jours

Alimentation
• 4 semaines de transition : foin à volonté + augmentation progressive des ensilages distribués à parts égales (en qté de MS).
• Puis : Ensilage de Sorgho + Ensilage de maïs, à parts égales (en quantité de MS) et à volonté.
Consommation à prévoir, en kg bruts (ou MS) / jour, selon les périodes
Transition
Engraissement 278 j.
❶
❷
❸
❹
28 j.
Foin ou Paille
Foin 3  0
Ensilage de sorgho
37
8
11
13
16
(kg MS)
(0,8 1,8)
(2,0)
(2,8)
(3,3)
(4,0)
Ensilage de maïs
35
6
8
10
11
(kg MS)
(1 1,8)
(2,1)
(2,8)
(3,3)
(3,9)
Blé aplati
1  2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
Tourteau de Colza
0,5  1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
AMV 5-25
120 g.
150 g.
160 g.
180 g.
180 g.

Qté totale par JB
Kg bruts (ou MS)
30 Foin
3500
(870)
2500
(880)
780
600
50

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 8

• Maïs : 7 à 10 ares, selon rendement (13,5 à 9 T. MS utile/ ha après déduction de 10 % de pertes en cours de conservation).
• Sorgho : 7 à 10 ares, selon rendement (13,5 à 9 T.MS utile/ ha après déduction de 10% de pertes en cours de conservation)
• Céréales produites et autoconsommées : 13 à 16 ares, selon rendement (entre 60 et 50 Qx / ha).

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Ensilage de maïs + Ensilage de sorgho à parts égales

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB

•
•
•

Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
Bâtiment : 6 m2 par JB ; 80 cm de longueur d’auge par tête (1 place par JB).
Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir environ 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière
accumulée.

 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Fiche 8
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

 Utilisation du maïs :
• Porter l’attention en amont : culture du maïs, récolte
(voir détails dans la fiche n° 5 « ensilage de maïs ») ;
• Arriver à la distribution du maïs à volonté en
4semaines.
 Points spécifiques liés à l’utilisation du sorgho :
• Faire une analyse fourragère ; porter une attention
particulière à la teneur en MS de façon à ne pas
commettre d’erreur dans les quantités distribuées. Le
risque est de ne pas apporter suffisamment de sorgho,
du fait que la densité au silo est faible : 1 M3 (tassé)
contient généralement entre 150 à 180 kg de MS, soit
1/3 de MS en moins que dans un silo de maïs.
• La paille alimentaire n’est généralement pas utile du
fait de l’apport de cellulose par le sorgho.
 Distribution
séparée
ou
par mélangeuse,
indifféremment.
• En cas de distribution séparée, apporter les
concentrés sur l’ensilage, grossièrement mélangés, en
un passage.

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée,
selon évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3,
pasteurelles)
• Risque d’entérotoxémie faible avec ce régime.

Points de vigilance
• Quantités de MS ingérée : une consommation inférieure
à la normale, associée à des taux de MS faibles, indique
en général un encombrement excessif de la ration. Dans
ce cas il faut renforcer la concentration énergétique en
augmentant la part de céréales.
• Transit digestif et propreté des animaux : le risque
principal est un défaut de MS de la ration. En cas de
salissement anormal des animaux, mettre de la paille à
disposition (ou en rajouter à raison d’environ 0,5 kg/ tête
en cas de distribution par mélangeuse).

Avis d’expert :
• Dans les essais conduits à Jalogny, l’association maïs + sorgho a donné des résultats zootechniques toujours proches
des régimes témoins à base d’ensilage de maïs.
• La date de récolte a un effet sur le taux de MS du sorgho, et sur le rendement/ ha, mais pas sur sa valeur énergétique
qui est déjà élevée au stade « plante verte » grâce à la très bonne digestibilité des variétés de type BMR.
• Le remplacement d’une partie du maïs par du sorgho est intéressant dès lors que son rendement (en T. MS/ ha)
dépasse celui du maïs. Des essais ont montré des écarts de rendement de 10 à 20 % en faveur du sorgho en petites
terres. La caractéristique du sorgho est sa résistance aux stress de végétation et sa capacité à reprendre une croissance
normale à n’importe quel stade, après un épisode de froid ou de déficit hydrique.
• La phase délicate est l’implantation et notamment le désherbage. Il faut bien raisonner la fertilisation azotée en
fonction des précédents et des reliquats dans le sol, de façon à prévenir les risques de verse sans amputer le rendement.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
Régime Ensilage de sorgho
Variétés digestibles tardives
Caractéristiques du fourrage
• Sorgho de type BMR, présentant une bonne digestibilité
• Teneur en MS autour de 25 à 30 %.
• Valeur alimentaire par kg de MS :
0,75 UFV / 40 g.pdiN / 60 g.pdiE / 1,0 UEB.

Objectifs de croissance
745 kg
670

25 % de MS au minimum

1300 g./j.

Objectifs de production

550
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1400 g./j.
435
1500 g./j.
335

300 kg

1500 g./j.

1410 g./j.
1200 g./j.
20 /12

27 /12

Durée

Transition
3/1

10 /1

17 /1

24 /1

29 j.

31 /1

7/2

14 /2

21 /2

❶
28 /2

7/3

14 /3

21 /3

28 /3

4/4

67 j.

11 /4

18 /4

25 /4

2/5

❷
9/5

16 /5

23 /5

30 /5

6/6

13 /6

20 /6

27 /6

76 j.

4/7

11 /7

18 /7

❸
25 /7

1/8

8/8

15 /8

86 j.

22 /8

29 /8

5/9

12 /9

19 /9

26 /9

❹
3/1 0

10 /10

17 /10

24 /10

31 /10

58 j.

316 jours

• Engraissement de veaux sevrés à 8-9 mois
autour de 300 kg, après une phase de
complémentation sous la mère modérée
(rationnée) ou nulle.
• GMQ  1400 g/j. en moyenne de l’entrée à
l’abattage, transition comprise.
• Durée d’engraissement : 300-330 jours (10,5
mois en moyenne).
• Carcasses de 420 à 450 kg.

Alimentation
• 4 semaines de transition : foin à volonté + augmentation progressive de l’ensilage.
• Puis Ensilage de sorgho à volonté.
Consommation à prévoir, en kg bruts (ou MS) / jour, selon les périodes
Transition
Engraissement 287 j.
❶
❷
❸
❹
29 j.
Foin ou Paille
Foin 3  1
Paille 0,5
Paille 0,5
Paille 0,5
Paille 0,5
Ensil. de sorgho [25% MS]
5  12
15
21
25
29
(kg MS)
(1,3 3,0)
(3,8)
(5,3)
(6,3)
(7,3)
Blé aplati
1  2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
Tourteau de Colza
0,5  1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
AMV 5-25
120 g.
150 g.
160 g.
180 g.
180 g.

Qté totale par JB
Kg bruts (ou MS)
30 Foin + 140 Paille
6700
(1700)
930
620
52

Surface à prévoir par Jeune Bovin

Fiche 9

• Sorgho : 13 à 19 ares, selon rendement (13,5 à 9 T.MS utile / ha, après déduction de 10% de pertes en cours de conservation.
• Céréales produites et autoconsommées : 16 à 19 ares, selon rendement (entre 60 et 50 Qx / ha).

Engraissement des Jeunes Bovins Charolais
Régime Ensilage de sorgho variétés digestibles tardives

Respecter les fondamentaux de l’engraissement des JB

•
•
•

Des conditions d’environnement permettant d’assurer le confort des animaux avec des aménagements adaptés :
Bâtiment : 6 m2 par JB ; 80 cm de longueur d’auge par tête (1 place par JB).
Eau à disposition : 1 abreuvoir pour 10-15 JB ; surveiller la propreté tous les jours.
Paillage suffisant pour maintenir les animaux propres : prévoir environ 5 kg de paille/ jour/ tête en cases sur litière
accumulée.

 Tri et regroupement des animaux selon leur poids afin d’obtenir des lots homogènes, et limiter ainsi les risques de
compétition alimentaire et de mise à l’écart des plus légers.
 L’écornage des veaux peu après la naissance est conseillé pour réduire les risques de blessures et de pertes par la suite.

Fiche 9
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Recommandations de conduite
Points-clé de l’alimentation

Conduite sanitaire

 Transition alimentaire régulière et soutenue,
afin d’atteindre la consommation à volonté du
sorgho en 4 semaines.
• Compte tenu du faible taux de MS et de la
faible densité au silo, les quantités brutes à
apporter sont importantes. La pesée à
plusieurs reprises des quantités distribuées est
nécessaire au début pour établir des repères
de volumes à distribuer.
 Faire une analyse fourragère, afin d’ajuster le
niveau de la complémentation.
 Apporter de la paille pour réguler le transit et
pour améliorer la propreté des animaux.
 Distribution séparée ou par mélangeuse,
indifféremment.
• En cas de distribution séparée, apporter les
concentrés sur l’ensilage, grossièrement
mélangés, en un passage.

• Traitement antiparasitaire 3 semaines après la rentrée, selon
évaluation des risques ; le plus souvent :
- strongles, douves et parasites externes en systématique ;
- paramphistomes et coccidies sur diagnostic ;
- ne pas oublier les petites douves en situation à risque.
• Prévention des maladies respiratoires (RSV, PI3, pasteurelles)
• Risque d’entérotoxémie faible avec ce régime.

Points de vigilance
• Transit digestif et propreté des animaux : les bouses sont
plus fluides et les animaux sont moins propres qu’avec une
ration « maïs ». En cas de salissement excessif, vérifier la
qualité de la paille et favoriser tout ce qui peut en améliorer
l’ingestion.
• Quantités de MS ingérée : le sorgho ensilé est généralement
très appétent et bien consommé. Une consommation inférieure
à la normale peut indiquer un problème de conservation, ou une
pathologie d’origine non alimentaire.

Avis d’expert :
• Dans les essais à Jalogny le régime sorgho tend à baisser un peu le GMQ par rapport à un témoin « ensilage de
maïs ». La qualité finale de l’engraissement (conformation, état d’engraissement) est la même, mais la durée de présence
est légèrement augmentée. Au final les quantités de fourrages et de concentrés utilisées par tête sont un peu plus élevées.
• Dans ces conditions, le remplacement du maïs par le sorgho n’est intéressant que si le rendement (en T. MS/ ha) du
sorgho dépasse celui du maïs de 10 à 20 %. Des essais ont montré des écarts de ce niveau en petites terres. Dans ces
terrains le sorgho résiste mieux que le maïs aux stress de végétation et il est capable de reprendre une croissance
normale à n’importe quel stade, après un épisode de froid ou de déficit hydrique.
• La phase délicate est l’implantation et notamment le désherbage. Il faut bien raisonner la fertilisation azotée en
fonction des précédents et des reliquats dans le sol, de façon à prévenir les risques de verse sans amputer le rendement.
• La date de récolte a un effet sur le taux de MS du sorgho, et sur le rendement/ ha, mais pas sur sa valeur énergétique.
Celle-ci est déjà élevée au stade « plante verte » grâce à la très bonne digestibilité des variétés de type BMR, et reste
stable en fin du cycle de production.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
avec des céréales
Impact économique de
l’introduction d’enrubannages
Conjoncture 2015
Hypothèse de départ
Les JB sont engraissés avec une ration sèche à base de céréales produites sur l’exploitation complémentées avec un aliment
composé du commerce à 25% de MAT et enrichi en cellulose (fiche n° 1).
Trois scénarios alternatifs
Dans le but d’améliorer l’efficience de l’engraissement on peut introduire de l’enrubannage dans la ration selon trois modalités :
- Luzerne enrubannée + céréales, les deux à volonté (voir la fiche n° 2)  scénario ❶
- Enrubannage de prairies, après fauche très précoce, début épiaison, à 800°C , et associé à …
… des céréales distribuées à volonté (voir fiche n° 3) ; la quantité d’enrubannage reste modérée  scénario ❷
… ou des céréales rationnées (voir fiche n° 4) ; la quantité d’herbe consommée est alors plus importante scénario ❸.
Dans chaque cas des cultures fourragères sont mises en place sur une partie de la sole « cultures », à la place d’une tête
d’assolement comme le colza, pour pouvoir récolter les enrubannages nécessaires.
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Démarche pour l’évaluation d’impact économique
On estime les coûts qui sont liés : à la mise en place et à l’utilisation des nouveaux fourrages, aux quantités en plus ou en
moins des autres ingrédients de la ration, au manque à gagner lié au remplacement de surface en cultures de vente par des
fourrages, et à d’autres facteurs comme la consommation d’eau ou le paillage si la durée d’engraissement est modifiée. Les
hypothèses de calcul (produits et charges des cultures, prix des aliments) sont issues de références du réseau INOSYS –
Réseau d’Elevage Charolais (conjoncture 2015).
Le résultat final est exprimé en écart positif (gain économique) ou négatif (perte) par rapport à la situation de départ.
Impact économique de l’introduction de la luzerne (scénario ❶)
Produits et charges en PLUS ou en MOINS par
Les économies d’achat d’aliments compensent largement les
rapport à l’hypothèse de départ, en €/ tête
coûts de culture, récolte et distribution de la luzerne et le manque
Economie Achats
à gagner sur les cultures de vente. Le résultat final – ici une
d’Aliments
économie d’environ 50 €/ JB – dépend beaucoup du prix des
Gain / tête
Autres économies
complémentaires azotés et de la marge des cultures de vente
Paille, …
« perdues ». Un autre facteur déterminant est d’obtenir un bon
rendement de la luzerne (9 t. de MS/ ha utiles « rendu auge »
en 3 coupes dans l’estimation présentée).
Des effets agronomiques imputables à la luzerne (amélioration de
la structure du sol, effet sur les adventices, sur la fertilisation) ont
Coût
Manque à gagner
LUZERNE
aussi une valeur économique qui n’est pas prise en compte ici.
Cultures de Vente

Impact économique de l’introduction d’enrubannage issu de prairies temporaires
Le même raisonnement que ci-dessus appliqué à la mise en place de prairies temporaires pour produire tout l’enrubannage
nécessaire dans les scénarios ❷ et ❸ aboutit à un résultat négatif. Ceci provient principalement du fait qu’on ne peut pas
compter régulièrement sur 3 coupes annuelles. Dans ce cas mieux vaut envisager la production de luzerne.

Fiche 10

Cependant pour les exploitations qui disposent d’une
Résultat en €/ tête, selon les scénarios
réserve d’intensification fourragère (*), une partie de
Sc. ❷ Sc. ❸
l’enrubannage peut être obtenue sur les prairies déjà
existantes, ce qui permet de moins « prendre » sur la sole de
PT à la place de cultures de vente
-4
- 28
cultures de vente. Dans ces cas, en fonction des situations
Intensification possible (*)
+ 47
+ 18
et selon les possibilités on peut espérer un impact
économique qui se situe entre 0 et + 50 €/ JB.
(*) Cas présenté : le chargement passe de 1,18 à 1,23 UGB/ha ;
la fertilisation des surfaces fauchées de 40 à 75 N/ ha.

Engraissement des
Jeunes Bovins Charolais
à l’ensilage de maïs
Impact économique de quatre
alternatives de rations
Conjoncture 2015
Hypothèse de départ
Les JB sont engraissés avec une ration à base d’ensilage de maïs modérément complémenté en céréales, et recevant du
tourteau de colza (fiche n° 5).
Quatre scénarios alternatifs
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Dans le but d’améliorer l’efficience de l’atelier d’engraissement (système de cultures inclus) on peut :
- Diversifier les matières premières dans une ration totale mélangée (RTM) afin d’améliorer les performances de
croissance (voir la fiche n° 6)  scénario ❶
- Associer ensilage de maïs et ensilage d’herbe (fauché début épiaison, à 800°C ; voir fiche n° 7)  scénario ❷
- Si les conditions agronomiques sont favorables à la culture du sorgho comparativement à celle du maïs, on peut aussi
introduire de l’ensilage de sorgho de type BMR ayant une bonne digestibilité, …
… pour élaborer une ration mixte « maïs / sorgho » (voir fiche n° 8)  scénario ❸,
… ou même pour remplacer totalement le maïs par une ration « 100 % sorgho » (voir fiche n° 9) scénario ❹.
Pour équilibrer le bilan fourrager on réduit la surface cultivée en maïs. Les fourrages « nouveaux » sont produits sur cette
surface libérée et, pour le scénario 2, en « prenant » aussi sur la sole cultures de vente.

Démarche pour l’évaluation d’impact économique
Même démarche que celle qui est développée au dos, en tenant compte en plus des économies de charges générées par la
diminution des surfaces en maïs. Le résultat final est exprimé en écart par rapport à la situation de départ.

Impact économique et conclusions selon les scénarios

Scénario ❶
Bien que la durée d’engraissement soit réduite d’1 mois,
l’impact économique est négatif compte tenu du bilan
alimentaire obtenu. La diversification de la ration conduit à
augmenter la part de concentrés (+ 420 kg par JB), et les
ingrédients rajoutés sont achetés à l’extérieur à un coût
d’approvisionnement plus élevé que les aliments autoproduits.
Scénario ❷
Cultiver de l’herbe à la place d’une culture de vente pour
réaliser un régime mixte n’est pas intéressant. En revanche
si l’on peut récupérer des stocks d’ensilage d’herbe
supplémentaires en intensifiant le système fourrager(*), la
balance coûts-économies devient positive.

Résultat en €/ tête, par scénario, et selon les
opportunités ou contraintes agronomiques
Scénario

Opportunité/ contrainte

Résultat

❶

-

- 28

❷
❸
❹

Possibilité d’intensification fourragère
Selon niveau de
rendement du
sorgho par rapport
au maïs

NON

+1

OUI (*)

+ 50

100 %

-3

120 %

+ 17

100 %

- 20

120 %

+ 11

(*) Cas présenté : le chargement passe de 1,18 à 1,23 UGB/ ha ; la fertilisation des surfaces fauchées de 40 à 75 N/ ha.

Scénario ❸
L’introduction de sorgho digestible dans un régime maïs pour constituer une ration mixte est neutre sur le plan
économique dès lors que le rendement du sorgho atteint celui du maïs. Implanter du sorgho dans des petites terres
(là où le risque de stress hydrique est élevé pour le maïs), est intéressant sous réserve de bien maîtriser l’implantation et
le désherbage du sorgho et d’obtenir un rendement MS/ ha supérieur à celui du maïs.

Fiche 10

Scénario ❹
A rendement équivalent, le remplacement total du maïs par le sorgho n’est pas intéressant du fait que les performances
de croissance sont un peu inférieures, augmentant la durée d’engraissement. Il faut pouvoir tabler sur un supplément de
rendement MS/ ha d’au moins 20 % pour que la substitution soit profitable.

