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1. Améliorer l’efficacité de son élevage 
en bovins viande bio :
Témoignage d’un groupe d’éleveurs de l’Allier

Emmanuel DESILLES, référent technique régional en bovins viande bio

L’analyse des systèmes de production montre également 
un l’écart entre un élevage extensif (H = 0.6 UGB/ha) 
qui est sur des terres à faible potentiel et d’autres plus 
productifs, plus céréaliers (B, C et G ≥1.1 UGB/ha) et des 
terres plus fertiles. Il y a à chaque fois des explications 
et des choix entre l’environnement et l’éleveur, et il reste 
toujours une marche de progrès vers l’optimisation de 
son élevage en accord avec les moyens de production 
et c’est là tout l’intérêt du travail de groupe.

En 2016, 8 éleveurs de bovins viande en agriculture 
biologique se sont réunis sur trois journées pour travailler 
sur leurs coûts de production et les pistes d’améliorations 
à en dégager pour améliorer leur efficacité d’élevage. 
Cette action a été conduite en partenariat entre les 
éleveurs, Allier bio, Sicaba et la Chambre d’agriculture 
de l’Allier avec le soutien de France Agrimer, VIVEA et le 
Conseil Régional. L’objectif de cette action était multiple : 
identifier des éleveurs et des pratiques d’élevages en 
cohérence avec la triple performance, établir des coûts 

de production individuels, dégager des pistes de progrès 
en relation avec les besoins du marché en groupe pour 
que chaque éleveur acquière une stratégie technico-
économique pour son élevage.

La composition du groupe a montré la diversité des 
systèmes existants sur le département notamment sur 
la finition de la voie mâle (veaux, taurillons ou bœufs), sur 
l’ancienneté de l’engagement en AB et sur le nombre de 
vêlages (du simple au double)(voir tableau).

Elevage Année conversion SAU Productions Commercialisations BV NB vêlages 2015

A 2009 95 BV + 45 % cultures Veaux +FF 60

B 2002 188 BV + cultures + volailles Broutards + FF 66

C installation 2013 155 BV + cultures Taurillons + FF 80

D 2006 68 BV Broutards + FF 28

E 2015 150 BV ( +entr ) Broutards + FF + Repro 50

F 2010 118 BV Repro + FF 50

G 2009 87 BV (+OV ) Bœufs + FF 34

H 2000 93 BV Broutards + FF 31
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Dans le bilan de production des éleveurs, nous 
avons comparé l’efficacité globale du troupeau (voir 
graphique ci-dessous) en nombre de bovins produits 
pour 100 vaches présentes, ce critère est un bon 
indicateur global de la maîtrise de l’élevage (mortalité 
et renouvellement), les différences observées sont 
représentatives de l’année (mauvaise pour l’éleveur 
B en difficulté cette année-là) ou du système (plus de 
100% en élevage de veaux : A) et dans l’ensemble le 
taux est supérieur à celui du réseau charolais bio de 
l’INRA qui est de 84%.

Ensuite le groupe a observé les différents modes de 
commercialisation ; sur la voie mâle il n’y a pas de 
comparaison à faire, en tout cas en poids carcasse, 
étant donné les différences de production. Par contre, 
sur les femelles elle est possible. Sur les vaches, en 
dehors de l’éleveur E qui était en cours de conversion, 
nous observons une variation de 4.1 à 4.5 €/kgc en 
commercialisation en filière pour des poids moyens 
carcasse qui vont de 370 à 470 Kg. Ces grands écarts 
ont fait l’objet d’échanges qui ont montré comment la 
qualité joue sur la formation du prix selon les filières 
choisies et selon le potentiel de l’élevage. Il en ressort 
qu’il est important d’être en cohérence avec les besoins 
de ses clients et qu’en conduite d’élevage, certains 
éleveurs ont une bonne marge de progrès afin de mieux 
valoriser les vaches entre autres. C’est l’axe de travail 
qu’un des éleveurs a choisi. 

Pour illustrer l’importance du coût de l’alimentation en 
concentré dans le coût de production bovins viande, 
le groupe a pris le temps de scruter la production 
autonome (en bleu sur le graphique ci-contre), qui est 
la production brute en Kg vif/UGB diminué du poids 
équivalent aux aliments concentrés consommés, 
achetés et prélevés, en rouge. Sur ce critère c’est 
encore le grand écart entre l’éleveur G le plus 
économe et l’éleveur C le plus consommateur par 
UGB. Cela s’explique par la production de taurillons 
pour l’éleveur C orienté vers une production à gros 
besoin de céréales, cette production lui permettant 
de valoriser des surfaces en culture et à l’opposé, 
il y a l’éleveur G qui a une conduite d’élevage très 
économe en concentré qui valorise ainsi très bien ses 
surfaces en fourrages. 

Il ne s’agit donc pas de juger des conduites mais de 
les apprécier selon leur cohérence avec les ressources 
alimentaires et les affinités de l’éleveur pour le travail 
des terres. Par contre un minimum de concentré est 
nécessaire pour finir des animaux conformément aux 
attentes de qualités des abatteurs (âge, poids et état). 
D’ailleurs ces deux éleveurs ont choisi ou confirmé 
leur trajectoire pour aller vers un meilleur compromis, 
l’un en abandonnant l’élevage des taurillons pour 
celle des bœufs et l’autre par une alimentation plus 
soutenue en concentrés pour réduire l’âge de finition 
des gros bovins de 6 mois.
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2. Les cultures dérobées d’été : la loterie 
fourragère

Vincent VIGIER, référent technique régional fourrages bio

Pour une petite mise de fond (moyenne de 80 € de coût 
de semences/ha) et un travail du sol rapide et superficiel, 
il est possible de générer soit une coupe supplémentaire, 
soit une préparation optimale pour la future prairie. Tout 
va dépendre de la météo. 

Il faut très peu de pluie pour les faire pousser. Ces 
cultures tropicales valorisent très bien la moindre pluie 
d’orage, alors que les prairies qui sont en mode « veille 
canicule» mettent du temps à reverdir et à pousser.

 DES DÉROBÉES POUR NOURRIR LES ANIMAUX  

Les dérobées estivales sont conseillées derrière un 
ensilage de méteil par exemple ou une prairie dégradée 
par les campagnols, pour un objectif de 3 à 4 Tonnes de 
MS en 60 jours de végétation (si la pluviométrie est au 
rendez-vous).

Il faut attendre que le sol soit à une température de 14 
°C pour les semer 
• Les Sorghos fourragers de type Sudan Grass ou 
Hybride peuvent se pâturer dès 60 cm de hauteur et/
ou s’enrubanner. Dose de semis : 25 à 30 kg/ha x 3 € = 
90 €/ha.
• Le Moha (graminée estivale) est fortement conseillé en 
association avec du Trèfle d’Alexandrie (non météorisant). 
L’objectif est de le récolter en foin ou en enrubannage. 
Il existe des mélanges commerciaux tout prêt type « 
Mélopro estival » avec 52 % de moha et 48 % trèfle 
d’Alexandrie qui se sèment à 25 kg/ha pour un coût de 
70 €/ha.
• L’avoine diploïde strigosa (appelée « brésilienne » ou 
« rude »). Se sème à 35 kg/ha en mélange avec 10 kg de 
trèfle d’Alexandrie et de la vesce. Il existe des mélanges 
tout prêt type « Chlorofiltre n° 31» avec 56 % avoine + 
36 % vesce commune + 8 % de trèfle d’Alexandrie.

Autre élément intéressant à regarder : le coût d’aliment 
par Kg vif produit et sa provenance, car prenant mieux 
en compte la production de viande. Sur le graphique 
ci-contre on retrouve les élevages qui ont les plus gros 
besoins : C pour la production de taurillon et F pour le 
maintien en état toute l’année car il est sélectionneur et 
a du potentiel génétique. A l’opposé, on retrouve des 
élevages économes et autonomes. Mais attention, les 
achats sont parfois de bonnes avances sur la santé et 
l’immunité des animaux : c’est le cas pour l’élevage 
C, dont les achats sont essentiellement des sels et 
minéraux. Ainsi, ce critère et la répartition entre le coût 
des céréales autoconsommés et aliments achetés 
illustre respectivement la sensibilité à la réussite des 
céréales et leur prix de marché, et la sensibilité aux prix 
des aliments achetés. 

Le groupe est allé jusqu’à l’analyse des autres charges 
d’exploitation, permettant de chiffrer les coûts de 
revient et le coût de production. Ceci a donné le moyen 
à chacun de se situer par rapport à ses objectifs et ses 
moyens, afin de présenter des pistes de travail pour 
améliorer le positionnement de son élevage par rapport 
au marché de la viande bovine bio et ses attentes au 
travail. 

Cet article n’est pas en soit représentatif de tous 
les élevages, mais se veut être une illustration de la 
diversité de ceux-ci sur le territoire de l’Allier. C’est 
donc un témoignage de ce qui peut être réalisé en 
groupe d’éleveurs avec votre conseiller en élevage de 
bovins viande. Daniel LAFAYE ingénieur réseau de la 
Chambre d’Agriculture de l’Allier a réalisé l’analyse coût 
de production, appliquant une méthode diffusée par 
l’Institut de l’élevage. Cette approche, pour donner des 
résultats, demande une bonne implication de l’éleveur 
pour ne pas en rester au constat, mais aller jusqu’à un 
engagement dans des améliorations très concrètes de 
son système de production.
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Un peu plus tard en saison (fin juillet), il est possible de 
semer des plantes non gélives comme : 
• Les crucifères : navette (15 kg/ha) ou choux fourragers 
(3 kg/ha)  ou colza fourrager (15 kg/ha) : objectif pâturage 
au fil. La racine de la navette est également consommée. 
Ces crucifères ont un coût de semences proche des 50 
€/ha. Possibilité de rajouter 15 kg/ha Ray grass italien 
pour faciliter le semis et la pâture du colza.
• Du Ray grass alternatif 25 kg/ha x 2 € =  50 € en 
mélange avec un Trèfle Incarnat ou Violet : 8 kg/ha x 4 € 
= 32 €, soit un mélange à 82 €/ha.  

 DES DÉROBÉES AVANT D’IMPLANTER UNE  
 PRAIRIE 

En altitude (plus de 1000 m) il est illusoire de tenter une 
dérobée estivale avant l’implantation de la prairie, car les 
délais sont trop courts pour un semis qui doit être réalisé 
dès  la mi-août.

En revanche, dans le cas de moissons précoces (comme 
en 2015) ou derrière un  ensilage de méteil, il peut 
être intéressant d’implanter un couvert végétal avant 
l’implantation de la prairie.

Pourquoi installer une dérobée avant prairie ?
• Déstockage des graines de surfaces (mouron, pâturin 
annuels, ravenelles et rumex notamment) 
• Mise en concurrence des levées d’adventices avec des 
cultures concurrentielles type moha trèfle d’Alexandrie 
ou sarrasin
• Structuration du sol, maintien de la fraicheur du sol et 
apports nutritifs lors de l’implantation de la prairie  

Voici deux témoignages d’agriculteurs qui ont fait appel 
aux dérobées estivales avant une implantation de prairies. 

Pierre Couderc, à Maurs (Cantal, 400 m d’altitude), récolte 
en 2011 (sécheresse très marquée) son méteil céréalier 
en fourrages à la mi-juin, puis enchaîne avec un moha - 
trèfle d’Alexandrie qui sera pâturé deux fois.
Plutôt que de détruire le moha - trèfle d’Alexandrie et 
de travailler un sol desséché, Pierre Couderc décide 
de semer directement sa prairie le 7 septembre dans le 
moha - trèfle d’Alexandrie vivant en faisant appel à un 
entrepreneur de travaux agricole équipé d’un semoir direct 
Terrasem de Pottinger  (voir photos ci-dessous) 
 

 

Les premières gelées ont détruit le couvert moha - trèfle d’Alexandrie, 
laissant place à la jeune prairie

Benoit Espeysse, de Mourjou (Cantal, 500 m d’altitude) 
: en 2015, les moissons des blés sont en avance de 15 
jours, il récolte son méteil grain à la mi-juillet. Il sème 
aussitôt 50 kg ha de sarrasin.
50 jours plus tard le sarrasin est découpé avec un outil 
à disques (Carrier Drill de Vaderstad)  et la prairie est 
semée dans une structure de sol souple et débarrassée 
en grande partie de levée d’adventices.
L’autre moitié de la parcelle de sarrasin restera en place 
un mois de plus avant l’implantation d’un méteil céréalier.
 

Détail des disques crénelés du Carrier Drill : rien ne lui résiste, même 
pas la moutarde

A gauche de la photo : Sarrasin  en fleur qui sera conservé jusqu’à 
l’implantation du méteil céréalier  
A droite de la photo : prairie installée début septembre après 
destruction du sarrasin   
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 DÉTAIL DES COÛTS DE SEMENCES  DES DÉROBÉES 

... d’après un relevé de prix réalisé début janvier 2016 auprès de 3 fournisseurs régionaux 
Espèces moyenne densités de semis en kg/ha cout indicatif 

/ha 

 *Avoine brésilienne ou diploïde 
strigosa 

*Tarif en conventionnel 
1,50 € 50 75€

moha 2,40 € 35 84,00 €

sorgho fourrager "Piper" 2,90 € 30 87,00 €

trèfle d' Alexandrie (en association) 4,20 € 15 63,00 €

trèfle Incarnat (en association) 4,10 € 15 61,50 €

millet perlé "Navajo" 4,00 € 15 60,00 €

Colza fourrager 3,40 € 10 34,00 €

Navette 3,60 € 10 36,00 €

radis fourrager 7,00 € 10 70,00 €

phacélie (en association) 9,45 € 10 94,50 €

seigle forestier 2,60 € 70 182,00 €

moutarde blanche 3,85 € 10 38,50 €

moutarde brune 7,90 € 5 39,50 €

cameline (en association) 15,60 € 5 78,00 €

sarrasin 3,50 € 35 122,50 €
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3. Prévention contre les parasites 
en élevage bovin
Le cahier des charges bio limitant les traitements systématiques pour gérer les parasites, une 
gestion préventive de la santé animale et la limitation des traitements allopathiques s’imposent. 
Il est important d’avoir une gestion raisonnée du parasitisme en intégrant des pratiques vétérinaires 
alternatives tel que la phytothérapie, aromathérapie, homéopathie, accompagnées de conduites 
d’élevage appropriées.

 QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ? 

Dans le cahier des charges de l’agriculture biologique, 
il faut soigner les animaux sur justification vétérinaire 
et dans des cas précis. Cela a pour conséquence un 
doublement de la période d’attente et au minimum 48 
heures avant la valorisation et commercialisation du 
produit (lait, viande).
Chaque traitement chimique doit être justifié par 
l’observation d’un animal malade, par  une analyse. Le 
pâturage des animaux sur des parcelles à risque (zone 
humide) peut être reconnu comme motif justifiant un 
traitement.
Les traitements alternatifs à l’allopathique sont à privilégier 
avant tout.

 LES TYPES DE PARASITES 

PARASITES LOCALISATION

STRONGLES DIGESTIVES
CAILLETTE INSTESTIN GRELE 
CAECUM

STRONGLES PULMONAIRES POUMONS

GRANDES DOUVE FOIE

PETITE DOUVE FOIE

COCCIDIOSE INTESTIN GRELE

 LES TRAITEMENTS ALTERNATIFS 

La phytothérapie : C’est l’utilisation de plantes fraîches 
ou sèches que l’on peut faire prendre en bassine à lécher. 
Buvable, en poudre sur l’aliment, en externe ou interne.
L’aromathérapie : C’est l’utilisation d’huiles essentielles 
en interne ou externe.
L’homéopathie : C’est l’utilisation de remèdes 
homéopathiques qui stimulent les processus naturels de 
réaction aux agressions.
Demandez conseil à votre vétérinaire. Une mauvaise 
utilisation peut compromettre l’efficacité du traitement ou 
être dangereuse. Une formation est vivement conseillée et 
l’observation des symptômes pour réagir au bon moment 
est primordiale.

 INFLUENCE DES PARASITES 
 SUR LES CROISSANCES 

En plus des lésions et autres problèmes que créent 
les parasites, lorsque les animaux non traités sont 
infestés de parasites, leur sensation de faim diminue. 
L’observation des animaux montre, dans le schéma 
ci-dessous, que le temps de pâture est de 17% 
supérieur pour les animaux traités. Cela engendre 
une plus grande ingestion d’herbe ou de foin et donc 
une meilleure production et une meilleure croissance.

 FACTEUR INFLUENÇANT LA CONTAMINATION 

Les conditions météo
La température pour le développement des larves se situe 
entre 20° et 30°C. Couplée à l’humidité, l’évolution se 
fait alors en huit à dix jours. Les conditions climatiques 
conditionnent les risques parasitaires. 
Pendant l’été, une sècheresse couplée à l’effet du soleil 
détruit une partie des parasites.

Niveau d’intensification
En agriculture biologique, le niveau d’intensification reste 
faible, en général inférieur à 1 UGB/ha, mais attention tout 
de même à ne pas trop intensifier les bonnes parcelles. 

Herse de prairie
Le délitage des bouses favorise l’évolution des parasites 
au printemps car ils ont besoin d’oxygénation pour se 
développer. De récentes expérimentations n’ont pas 
démontrées d’effet positif du hersage sur la qualité et 
les quantités d’herbe récoltées.

Jean-Pierre Monier, référent technique régional bovins lait bio
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 INFLUENCE DES PRATIQUES MESURE À METTRE EN ŒUVRE

- Séparer les jeunes animaux des autres catégories.
- Alterner pâture et fauche sur la parcelle pour casser le 

cycle des parasites.
- Assainir les zones humides dans le respect de la 

réglementation.
- Aménager des points d’eau avec des abreuvoirs de prairie.
- Privilégier le pâturage tournant avec un cycle de plus de 

30 jours.
- Complémenter lorsque c’est nécessaire pour éviter de 

faire brouter les parcelles trop ras.
 Laisser 8 cm d’herbe à la sortie des animaux des 

parcelles, près de 80% des parasites se tiennent dans 
les cinq premiers centimètres de végétation.

- Fauche systématique des refus.

Parcellaire
Les zones humides sont le « terreau » de développement de certains parasites notamment la douve. L’aménagement 
de points d’eau, la limitation de l’accès à certaines zones sont des points importants à mettre en œuvre.
L’âge des animaux pâturant

L’age des animaux et leur immunité naturelle déterminent le potentiel de contamination des prairies.

 a-Contamination par les veaux
 b-Contamination par les vaches

Pour les exploitations avec beaucoup de surfaces en pâturage obligatoire où l’alternance fauche pâture n’est pas 
toujours possible. Les vaches adultes ingèrent plus de parasites qu’elles n’en rejettent. Comme il est décrit dans le 
schéma ci-dessus, il vaut mieux alterner la pâture avec des adultes à l’automne que de laisser les jeunes animaux 
toujours sur les mêmes parcelles. 

Risques élevés Risques diminués
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IMMUNITÉ NATURELLE ANTIPARASITAIRE

L’immunité ne se développe que sur les strongles.
Il est important d’avoir une alimentation suffisante et 
équilibrée pour que les jeunes animaux soient en état pour 
développer leur immunité dans de bonnes conditions. 
L’état immunitaire peut être déficient en cas de sous-
alimentation ou de forte infestation. 
En bâtiments, les animaux doivent disposer d’une 
alimentation suffisante et d’une litière sèche.  Les animaux 
devraient être nourris dans des mangeoires plutôt que 
directement sur le sol, pour éviter la contamination par 
contact du fumier ou de la litière.
Pour les bovins allaitants, le stress du sevrage peut les 
rendre plus vulnérable, il est important de les faire pâturer 
sur prairie fauchée à cette période.
Une génisse doit pâturer 8 mois pour acquérir une 
immunité naturelle. La confrontation avec les strongles 
pendant 8 mois minimum est suffisante pour se protéger 
durablement. Il n’est pas obligatoire que les 8 mois soient 
consécutifs, l’immunité est souvent acquise en deuxième 
année. Elle est indispensable pour permettre aux vaches 
adultes de consommer de l’herbe contenant des centaines 
de larves. 
Il faut également éviter les carences en minéraux et 
vitamines qui jouent un rôle important dans l’acquisition 
de l’immunité.

LES RECHERCHES DE PARASITES

L’observation des animaux est la première arme pour 
réagir face à une infestation, les retards de croissance, un 
amaigrissement, des diarrhées dont des signes d’alerte.

Coproscopie pour les bouses : il est préférable de 
travailler sur des lots de 5 animaux. Comptage du nombre 
d’œufs dans les bouses. Les animaux choisis doivent être 
au pâturage depuis au moins 2 mois. 
A faire régulièrement pour être réactif, il est conseillé 
de contrôler les adultes au moins une fois par an début 
d’hiver. Coût environ 10 €/ analyse.
Récolter les excréments frais (500 gr) par terre, conserver 
max 1 ou 2 jours au réfrigérateur
(la recherche les œufs de douves, strongles digestifs, 
taenias, coccidies, paramphistomes sont possibles). 
Pour les strongles respiratoires, la technique d’analyse 
est différente (méthode Baerman, coût d’environ 12€). 
Lors de la demande d’analyse, bien préciser quels sont 
les parasites à rechercher.

Retour d’abattoir : La remontée d’abattoir concernant 
la contamination des foies est un signe d’alerte. Hélas, 
lorsqu’on arrive à ce constat les conséquences sont déjà 
là et il vaut mieux anticiper.

L’analyse sur le sang est possible en recherchant les 
anticorps pour la douve (coût 9 €). Le cycle de ponte de 
la douve étant irrégulier, l’analyse des bouses est parfois 
imprécise pour trouver ce parasite.

Pour les strongles digestifs (ostertagia)  l’analyse par 
dosage pepsinogène est possible : environ 15€/analyse. 
Avec une prise de sang sur 5 animaux d’ 1 ou 2 ans 
par lot. Cela permet de détecter les larves enkystées, à 
réaliser à la rentrée à l’étable.

Une analyse de la densité optique du lait de tank peut 
mesurer pour le troupeau, de façon grossière, le niveau 
des anticorps contre l’ostertagia.  

Cas de la coccidiose
La coccidiose atteint les bovins âgés de quelques 
semaines à 2 ans. C’est principalement entre 1 et 3 mois 
que le risque est le plus important et le plus grave. Les 
facteurs prédisposant à cette maladie parasitaire sont 
les variations de températures rapides, les changements 
d’environnement telles que la mise à l’herbe ou rentrée à 
l’étable. Les animaux peuvent être aussi contaminés en 
bâtiment. Le nettoyage à l’eau bouillante des bâtiments 
et barrières est fortement souhaitable, une vigilance 
particulière s’impose sur le nettoyage des niches à veau. 
Un curage régulier et un vide sanitaire sont conseillés. 
Des traitements phytothérapiques mélangés dans 
l’alimentation existe, à voir avec votre praticien vétérinaire.

Le compostage du fumier
Le compostage permet d’assainir le fumier car les 
larves et les oeufs de nématodes sont détruits à des 
températures d’environ 32 à 34 °C. À 50°C, ils sont 
tués en seulement une heure et, à 44°C, en moins de 
4 heures.

Plantes anti-parasitaire
Les plantes fourragères des pâturages tannifères sont 
reconnues pour avoir des effets sur les parasites. Le 
sainfoin, le lotier corniculé et la chicorée sauvage sont 
riches en tanins et en font partie.
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4. Réussir sa culture de maïs en bio
Vincent VIGIER, Référent technique régional fourrages bio

Si la fertilisation du maïs ne pose pas de difficultés en polyculture élevage, l’implantation et le 
démarrage sont les phases les plus délicates en bio. Cet article vous propose un itinéraire technique 
exigeant afin de mettre toutes les chances de votre côté. 

Semer dans des terres chaudes 
Il est impératif de semer dans  des terres suffisamment 
réchauffées, soit un retard de date de semis d’une dizaine de 
jours par rapport aux conduites conventionnelles. Ce décalage 
permet, dans les zones bien arrosées naturellement, de récolter 
une culture dérobée d’automne (méteil vesce-avoine-pois ou 
ray grass italien-trèfle incarnat et violet).

Semer dense  
La vie du grain de maïs bio est un peu plus difficile et sélective 
que son cousin en conventionnel. Attaques de corbeaux, de 
taupins, passage de herse étrille (et éternuement au volant de 
la bineuse...) auront vite fait de vous faire perdre 20 000 pieds 
/ha. C’est pourquoi, nous conseillons des densités de semis 
de 2 doses/ha (100 000 grains)

Semer des variétés vigoureuses :
C’est un sujet d’actualité, notamment en Bretagne Pays de 
Loire qui teste une trentaine de variété tous les ans. En 2015, 
la Chambre d’agriculture du Cantal a testé 14 variétés de maïs 
bio sur leur vigueur au démarrage. 
Le protocole d’observation établi par Arvalis est de réaliser des 
comptages à 3 stades : levée, 4 puis 10 feuilles. Nous avons 
souhaité poursuivre l’observation jusqu’à la récolte par des 
répétitions de pesées géométriques de 5 mètres.
Voici le tiercé gagnant de nos observations sur ces 14 variétés 
et sur deux sites, sachant que ce critère varie énormément selon 
l’année climatique et les parcelles.
• En indices 260 : GEOXX et BORELLI 
• En indice 230 : MAS 19 H 

 
Essai vigueur des variétés en 2015 
chez Benoit Espeysse à Mourjou

Prairies longues durées = risque taupins augmenté 
Dans votre rotation, si la prairie dure plus de 3 ans (cycle 
complet du taupin) vous augmentez le risque d’avoir du taupin 
lors du retournement de la prairie.
Dans ce cas, nous conseillons de démarrer votre rotation par 
une céréale ou un méteil d’automne, suivi d’une culture dérobée 
pour occuper le sol en hiver. Le maïs est donc semé après 
deux cultures, ce qui limite le risque taupin. C’est la méthode 
agronomique la plus efficace.  
En 2016, la Chambre d’agriculture du Cantal  va tester la 
pulvérisation d’un produit  à base de phosphore et d’oligo 
éléments réputé efficace pour limiter l’impact du taupin et 
augmenter la vigueur du maïs. Ce produit sera comparé à un 
témoin sur la même parcelle.

Gestion des mauvaises herbes : rotation, herse étrille 
et  binage

La priorité reste la mise en place d’une rotation efficace pour 
limiter le risque d’envahissement.
Si vos parcelles sont propices à des graminées estivales (panic, 
sétaires, digitaires…)  une durée de trois ans entre un maïs 
doit suffire à faire baisser significativement le stock de graines.
En revanche, si vous avez des problèmes de dicotylédones 
(morelles, chénopodes et amarantes) ou des problèmes de 
plantes à rhizome (liseron, chiendent) il est préférable de mettre 
en place une rotation de 5 ans minimum, avec une prairie à 
base de luzerne, de ray grass anglais et de pâturin des prés 
(graminées étouffantes) 
Dans le département du Rhône, des éleveurs bio sèment deux 
maïs consécutivement avec une culture dérobée d’automne 
entre les deux. 
Une fois la rotation calée, nous conseillons deux à trois 
interventions de désherbage mécanique : 
• Un passage de herse étrille « en aveugle », de 2 à 6 jours après 
le semis du maïs, pour éliminer les premières germinations et 
pour niveler le sol. 
• Un deuxième passage de herse étrille dès le stade 4 feuilles, 
si possible en conditions chaudes et séchantes. Les deux 
passages de herse étrille sont « à double tranchant » selon 
la météo. S’il pleut juste après l’étrillage, l’effet sera nul voire 
négatif.
• Un passage de bineuse au stade 8-10 feuilles 
Des démonstrations d’étrillage et de binage type « démo flash 
», avec envoi de SMS la veille,  auront lieu tout ce printemps-
été 2016.
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Bovins

 

 
 Etrillage au stade 4 feuilles chez Jérôme Couchet de Lafeuillade en 

2015

Récolter le maïs ensilage au stade grain pâteux
Pour améliorer la digestibilité de vos maïs ensilage, soyez 
vigilants quant à son stade de récolte. Le stade grain pâteux 
avec un taux de MS de la plante entière de 30 % de MS est 
bien plus digeste que le stade grain vitreux et 35 % de MS pour 
la plante entière. Vous économiserez par ailleurs de la protéine 
concentrée pour équilibrer vos rations.

Récolter du maïs épi ? 
Pour les élevages qui visent des performances laitières élevées 
par les fourrages (plus de 7000 l/vache), il peut être intéressant 
de couper à 50 cm au-dessus du sol. Vous perdez 10 % de 
rendement total, mais vous améliorez la teneur en UFL et PDIN 
de 5 %. 
Si vous produisez suffisamment de stocks fourragers et de 
fibres, vous pouvez passer directement à l’ensilage de maïs 
épi. Vous perdez 40 % de rendement et 60 % de cellulose. En 
revanche,  vous améliorez la teneur énergétique de votre maïs 
de 20 % et la teneur en protéines de 16 %. (source l’Eleveur 
laitier n° 242 de janvier 2016, p30 et 31)  
Le coût de revient par entreprise de l’ensilage de maïs épi est 
de 40 € / T de MS pour la boudineuse.
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••• Actualités
AGENDA

Mise à jour de juin 2017 
du guide de lecture de 
la réglementation bio
Guide complet disponible sur le site 
internet de l’INAO, mais à noter en 
particulier quelques nouveautés :

- Présence de volailles et porcs non bio sur 
parcours bio de cultures pérennes possible 
maximum 4 mois/an.
- Ecornage des bovins : doit s’effectuer de 
préférence par ébourgeonnement et avant l’âge 
de 2 mois sauf cas dûment justifié, mais ne peut 
pas excéder l’âge du sevrage. Avant 4 semaines 
l’analgésie est obligatoire, l’anesthésie n’est 
pas obligatoire mais conseillée. Au-delà de 4 
semaines (et avant sevrage), l’écornage doit 
être effectué sous anesthésie locale ou générale 
par une personne qualifiée.
- Calcul de la quantité de C1 dans la ration 
des animaux en conversion non simultanée : le 
calcul du % se fait sur la durée de la conversion 
des animaux, donc 6 mois (pour les ovins 
caprin, lait de bovin...) et non 1 an. Calculer le 
pourcentage moyen sur cette durée.
- Vaccination et délai d’attente: le doublement 
du délai d’attente ne s’applique pas dans le 
cas de vaccins appliqués en préventif car ils 
sont considérés comme des médicaments 
vétér inaires immunologiques et  non 
allopathiques.
- Interdiction du piperonyl de butoxyde 
(PBO): cette interdiction s’applique à tous les 
opérateurs certifiés en bio (agri, stockeurs, 
entreprise…).
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• Produire des récoltes en 
autonomie par la fertilité des 
sols: le 11 septembre, le 2 
octobre et le 29 novembre avec 
D. MASSENOT

• 20 et 21 septembre 
Salon Tech & Bio
`

LE MEILLEUR DES DÉMONSTRATIONS EN EUROPE
THE BEST OF ALL DEMONSTRATIONS IN EUROPE

10 ANS
D’INNOVATIONS

20 & 21 SEPTEMBRE 2017
BOURG-LÈS-VALENCE DRÔME

AUVERGNE RHÔNE-ALPES - FRANCEwww.tech-n-bio.com

L E  S A L O N  D E S  T E C H N I Q U E S  B I O  E T  A LT E R N AT I V E S
THE PROFESSIONAL SHOW ON ORGANIC AND ALTERNATIVE FARMING TECHNIQUES
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• Sommet de l’élevage 
5, 6, 7 octobre

Stand élevage F187, HALL1
Les acteurs du développement 
de I’ agriculture biologique et 
des filières élevage des régions 
Auvergne, Rhône-Alpes, Centre, 
et Limousin vous donnent 
rendez-vous au Sommet de l’ 
Élevage sur le stand collectif 
Élevage bio, coordonné par la 
Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Auvergne - Rhône-Alpes. 

Cet espace, agencé sous la 
forme de 2 pôles, un pôle 
«Développement de I1 AB» et 
un pôle «Filières», sera un lieu 
d’échanges convivial entre 
producteurs et professionnels 
sur la filière biologique.

Unebio, Sicaba, Convivial, 
Bioagri / Cizeron bio, Biolait, 
le Syvofa, Ecocert, Qualité 
France et Bureau Veritas sont 
les entreprises présentes 
sur le stand aux côtés des 
organismes de développement 
et de formation. Ils répondront 
à vos questions, vous feront 
déguster des produits bio locaux 
et participeront aux différents 
temps forts du stand bio!
Renseignements : laurence.
romanaz@aura.chambagri.fr

• Constituer l’immunité et 
maitriser le parasitisme des 
bovins viande en AB : le 10 
octobre et le 23 novembre avec 
G. GROMOND

• Etre complémentaire à 
son vétérinaire par les soins 
en aromathérapie en petits 
ruminants en AB : 14 et 21 
novembre et le 21 mars 2018 
avec C. FOUQUET

• Elever des veaux pour 
la boucherie en agriculture 
biologique : dates à fixer avec 
F.ROUSSEAU de l’association 
veaux sous la mère 


