L’ENRUBANNÉ PRÉCOCE,
UNE SOLUTION
POUR ENGRAISSER
DES JEUNES BOVINS CHAROLAIS
EN SYSTÈMES HERBAGERS
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UN RÉGIME À BASE D’HERBE ENRUBANNÉE SPÉCIAL ENGRAISSEMENT
Un marché des matières premières, très volatil depuis 2007, conduit les
éleveurs à rechercher des solutions techniques pour obtenir plus d’autonomie
alimentaire sur leurs exploitations. Dans un contexte de marché des broutards
fluctuant, certains sont également à la recherche de solutions pour repousser,
voire engraisser leurs animaux. La commission technique Engraissement de la
Ferme Expérimentale des Bordes (36), en collaboration avec les Organisations
de Producteurs, a mis en place un essai sur l’engraissement de jeunes bovins
charolais d’octobre 2009 à juin 2011. Il s’agit de tester un régime à base
d’herbe enrubannée avec différentes modalités de complémentation.
Cet essai a été construit pour répondre, aux besoins, de naisseurs
engraisseurs localisés dans des zones intermédiaires et herbagères, à faible
potentiel céréalier et n’ayant pas développé d’atelier d’engraissement spécialisé. Ce type de régime constitue une solution
pour engraisser de jeunes bovins sans modification du système d’exploitation existant et en limitant les achats extérieurs.

PRODUIRE UN FOURRAGE DE QUALITÉ OPTIMALE POUR L’ENGRAISSEMENT
L’enrubannage, technique très répandue dans le bassin limousin et charolais, permet de récolter et de conserver
des fourrages par voie humide, à mi-chemin entre l’ensilage et le foin.

L’enrubannage récolté doit apporter l’optimum d’énergie et de protéines afin de
diminuer au maximum les besoins de complémentation, tout en sécurisant la ration.
Pour obtenir cette qualité,
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(code INRA : FE4720)

Blé

il faut travailler

(code INRA : CC0050 )

avec de l’enrubannage précoce.

Valeurs alimentaires (INRA 2007 et *analyses d’échantillons Ferme des Bordes)

LES CLÉS DE RÉUSSITE POUR PRODUIRE UN ENRUBANNÉ DE QUALITÉ !
 Récolter au bon stade
Quelles que soient les conditions pédoclimatiques, les stades physiologiques
se réalisent toujours à la même somme de température pour une espèce donnée. Exprimée en degré jour (°Cj), cela correspond à la somme des températures moyennes journalières comprises entre 0°C et 18°C à compter du 1er
février. Ces stades servent de repère pour l’utilisation optimale de l’herbe.

La coupe doit avoir lieu avant le stade début épiaison de
l’espèce considérée : autour de 750°Cj pour les prairies précoces (le 5 mai en 2009 aux Bordes : à ajuster selon votre
zone).
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 Attention au taux de matière sèche
Le taux de matière sèche ne doit surtout pas être
inférieur à 60 %, la digestibilité du fourrage en
dépend.
En effet trop humide, l’enrubanné comporte trop de
fibres facilement fermentescibles accélérant le
transit (risque d’acidose…).
Pour apprécier le taux, tordre plusieurs poignées
de fourrage. Si aucun jus ne sort, vous êtes au
taux conseillé. Au mois de mai, c’est au moins 2
jours de séchage au soleil !
 Ne pas négliger les conditions de conservation
Pour réaliser un bon conditionnement, il faut veiller
à soigner la réalisation des bottes en visant une
densité maximale et une bonne régularité.
Il est conseillé d’enrubanner le plus rapidement
possible après le pressage pour éviter toute déformation et optimiser la conservation.
 La qualité plutôt que la quantité
Les rendements à la récolte sont généralement
limités souvent inférieur à 3 t MS/ha (rendement
moyen aux Bordes en 2012 : 2,5 t MS/ha ) et prévoir en conséquence la surface à récolter (compter
1 ha pour engraisser 3 JB).
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LES RÉGIMES TESTÉS

TROIS RÉGIMES, TROIS CONDUITES

Au cours des années 2009 - 2011, 3 régimes différents ont été testés sur des lots de 15 broutards charolais pour un objectif
de poids carcasse de 420 kg. Les broutards sont âgés de 270 jours (8,8 mois) en début d’expérimentation.

LES CHOIX RÉALISÉS POUR LES TROIS RÉGIMES
Régimes
Traitement

I

II

III

Témoin : Blé
+ 2 T. gras

Enrubanné + blé
+ T. Colza puis
régime SEC + foin

Enrubanné + blé
+ T. Colza

Avant 540
kg PV

Paille

à volonté

Herbe enrubannée

-

Foin

-

Blé *
Tourteau de Colza
Gras 10% MG *

LES CONDITIONS

Après 540
kg PV

augmentation de 1kg de
blé à 540 kg PV environ

-

-

à volonté

à volonté

-

à volonté

à volonté

4

à volonté

4 puis 5

1

1,6 (2010) ;
1,7 (2011)

1

1,6 (2010) ;
1,7 (2011)

-

1

-

Tourteau de Tourne1
sol Gras 10% MG *
CMV 0 - 24- 5 *
0,180
* Quantité distribuée par kgbrut/animal/j

DE PRODUCTION
DE L’ENRUBANNAGE PRÉCOCE
À LA FERME DES BORDES

-

0,180

Une fauche précoce de fétuque
élevée déclenchée à :
 Somme des T° : 757°Cj en
2009 (5 mai) et 868°Cj (en
2010 (17 mai)
 Stade : début épiaison
 Valeurs UF : 0,75
 Itinéraire technique : 40 U N
 Rendement : 3,2 t MS/ ha
(moyenne des 2 années)

La priorité à la qualité a
été donnée

0,180

 Régime I (lot témoin) : il s’agit d’un régime type ration

Elle a permis de mettre en évidence la finition difficile des
animaux du fait d’une trop faible concentration énergétique
de la ration en fin d’engraissement.

sèche à base de céréales et de tourteaux gras en complémentation.

 Régimes II et III (lots en essai), avant 540 kg de poids vif : il  Régime II, à partir de 540 kg de poids vif : passage à une
ration sèche à volonté (type témoin) avec foin.

s’agit d’un régime à base d’enrubannage de fétuque à
volonté, complémenté avec du blé et du tourteau de

Colza gras. Lors de la campagne précédente (2009) une
année d’observation avec ce type de ration a été menée.

Régime III, à partir de 540 kg de poids vif : augmentation
de 1 kg de la complémentation en blé pour permettre une
finition optimale des animaux.

LES VALEURS ALIMENTAIRES DES RÉGIMES DISTRIBUÉS
Les calculs sont réalisés pour des JB charolais de 530 kg de poids vif pour un objectif de
1550 GMQ/jour. Ces calculs sont effectués à un jour J et les apports évoluent au cours du
temps en fonction de l’augmentation de consommation de l’aliment à volonté (blé : 6,2 kg à
530 kg PV (calcul Inration) et 8 kg pendant la finition).

Besoins :

UFV
PDIN
PDIE

Régime I
9.04
863
842

UFV
8.8

PDIN
837

Régimes II et III
8.66
906
877

tique de la ration
Régime I  Possibilité de préparer la ration
pour plusieurs jours (distribution
à volonté dans des nourrisseurs)

 Ration à base de produits disponibles sur l’exploitation
Régimes
II et III

 Absence de problèmes métaboliques sur les animaux

 Transition alimentaire simple

Régime II
9.25
921
911

Après
540 kg

Atouts

 Bonne concentration énergé-

PDIE
837
Régime III
9.04
863
842

Points de vigilance






Enrubanné à volonté,
en libre service

Suivi sanitaires des animaux
Rigueur dans la phase de transition
Attention à la qualité des tourteaux
Paille de qualité toujours à disposition

 Densité énergétique de la ration un
peu faible

 Attention à la qualité de l’enrubannage
et des tourteaux

 Obligation d’une place par Jeune Bo-

Quel que soit le régime, surveiller les
refus. Ils sont à retirer au moins
une fois par semaine ou à la fin de
chaque botte d’enrubanné.
Les refus sont définis comme
aliments consommables présents le
matin dans l’auge, représentant
au minimum 5 % des quantités
distribuées.

vin à l’auge pendant toute la durée
d’engraissement
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L’ENRUBANNAGE PRÉCOCE : DES PERFORMANCES
COMPARABLES AUX RATIONS SÈCHES

BILAN TECHNIQUE

L’ensemble des résultats correspond à des moyennes de lots sur les 2 années d’essai. Ces lots composés de 15 bovins charolais étaient conduits pour un objectif de poids carcasse de 420 kg. Les résultats comprennent l’ensemble des périodes de
l’engraissement : la phase de transition, de production et de finition.
Evolution des GMQ vif au cours de la période d’engraissement
(Moyenne des deux années d’essai)

DES PERFORMANCES DE CROISSANCE COMPARABLES

GMQ (g/j)

Témoin : Blé
+ 2 T. gras

Enrubanné + blé
+ T. Colza puis
régime SEC + foin

Enrubanné +
blé + T. Colza

I

II

III

365

365

364

723

724

723

225

224

231

1592

1610

1557

Régimes
Poids vif
début essai (kg)
Poids vif à
l'abattage (kg)
Durée
d’engraissement (j)
G.M.Q. (g/j)

Témoin : Blé + 2 T. gras

DES PERFORMANCES D’ABATTAGE SEMBLABLES
Témoin :
Blé +
2 T. gras

Enrubanné
+ blé + T. Colza
puis régime
SEC + foin

Enrubanné +
blé +
T. Colza

I

II

III

Poids de
carcasse (kg)

427

423

424

GMQ carcasse (g/j)

1012

1004

976

59,1

58,4

58,6

U=

U-

U=

2,6

2,7

2,5

Régimes

Rendement
commercial (%)
Note de
conformation
Note d'état
d'engraissement

Enrubanné + blé + T. Colza

Enrubanné + blé +
T. Colza puis Fin Sec

En synthèse des deux années d’essai :

 Des croissances autour de 1600 g de Gain
Moyen Quotidien (GMQ) vif et près de 1000
g de GMQ carcasse, quel que soit le régime
utilisé. Au niveau des résultats zootechniques
et d’abattage, les trois régimes sont
comparables.

 Aucune différence observée au niveau des
couleurs des gras et des viandes (notations
faites à l’abattoir).

 Des indices de consommation corrects.

DES INDICES DE CONSOMMATION PROCHES
(1) IC vif : Indice de Consommation vif : kg de MS consommés / kg
de gain de poids vif
(2) IC carcasse : Indice de Consommation carcasse : kg de MS consommés / kg gain de carcasse

Témoin : Blé +
2 T. gras

Enrubanné
+ blé + T. Colza
puis régime SEC
+ foin

Enrubanné
+ Blé + T. Colza

I

II

III

Régimes
Bilan de consommation

Total

kg/jour

Total

kg/jour

Total

kg/jour

-

-

457

2,04

851

3,7

1611

7,2

1222

5,5

1010

4,4

222

1

380

1,7

370

1,6

222

1

-

-

-

-

CMV 0 - 24 - 5 (kg de MB)

40

0,2

40

0,18

41

0,2

Foin (kg de MS)

18

0,1

235

1,0

18

0,1

1864

8,3

1923

8,6

2123

9,2

Herbe enrubannée
(kg de MS)
Blé (kg de MB)
Tourteau de Colza
(kg de MB)

Tourteau de Tournesol
(kg de MB)

Bilan alimentaire
(kg de MS, hors paille)

IC vif (1)

5,2

5,4

5,9

IC carcasse (2)

8,1

8,6

9,4

Avec une grande rigueur tant au
niveau du suivi des animaux
qu’au niveau des transitions
alimentaires, aucun de ces
régimes
ne
présente
de
problèmes
sanitaires
ou
métaboliques.

Les rations d’engraissement
à
base
d’enrubannage
permettent d’obtenir
de
bonnes
performances
animales.

4

L’ENRUBANNAGE PRÉCOCE :
DES RÉGIMES RENTABLES EN 2012

BILAN ECONOMIQUE

Les calculs réalisés dans ce bilan économique sont basés sur les données ci-dessous :
*Calcul des coûts annexes €/JB
Frais élevage + vétérinaire

50

110

Frais eau,edf, entretien, divers

12

222

226

Tourteau de Colza

224

288

Coût mortalité/JB
Coût main d'œuvre/JB

35
49

Tourteau de Tournesol

177

234

Coût de mécanisation (1)

CMV 0 - 24 - 5

387

390

Coût bâtiments (2)

Foin

90

60

Total Coûts Annexes

Campagne
2011*

Campagne
2012*

Herbe enrubannée

110

Blé

Prix de référence France

CALCUL COÛT ALIMENTAIRE TOTAL PAR JB

Votre prix

Régime I

Régime II

Régime III

Total

Total

Total

1,50%
1,5 SMIC *
3,5h/ JB
Insérer vos
données

146 + (1) + (2)

Commentaires

ET PAR PLACE

Bilan
de consommation
Herbe enrubannée
(kg de MS)

-

457 x ____ = ___

851 x ___ = _____

Blé (kg de MB)

1611 x ____ = ___

1222 x ___ = ____

1010 x ___ = ____

Tourteau de Colza
(kg de MB)

222 x ____= ____

380 x ____ = ____

370 x ___ = _____

Tourteau de
Tournesol (kg de MB)

222 x ___ = ____

-

-

CMV (kg de MB)

40 x ____ = _____

40 x _____ = _____

41 x ____= _____

Foin (kg de MS)

18 x ____ = _____

235 x ____ = _____

18 x ____ = _____

225

224

231

COÛT TOTAL
(HORS PAILLE)

Durée
d'engraissement

Vous pouvez réaliser vos calculs
avec les données de votre
exploitation.
Les calculs sur les données de la
Ferme des Bordes ont été
effectués
hors coûts de
mécanisation,
d’investissements,
de
frais
financiers et d’aides.
Dans
les
conditions
pédoclimatiques et la conduite
herbagère des Bordes, nous
pouvons engraisser environ 3 JB/
ha d’herbe enrubannée. Pour une
bande de 30 JB il faut environ 10
ha.

COÛT JOURNALIER

CALCUL M ARGE NETTE PAR JB ET PAR PLACE
SUR LA FERME DES BORDES EN 2012
(Hors charges de mécanisation
et de bâtiments)

I

II

III

Poids de départ (kg)

365

365

365

Durée
d'engraissement (j)

225

224

231

Poids de carcasse
froid (kg)

427

423

424

Prix d’achat (€)

920

920

920

Prix payé éleveur (€)

1592

1568

1580

Coût alimentaire
total (€/JB)

464

443

423

Coûts annexes*
(€/JB)

146

146

146

MARGE PAR ANIMAL

67 €

64 €

96 €

MARGE PAR PLACE

109 €

104 €

152 €

Régimes

SUR VOTRE
EXPLOITATION

Compte tenu des différents
résultats obtenus, le choix de la
ration d’engraissement doit
avant tout se faire par rapport à
un contexte et un système
d’exploitation.
La volatilité du prix des
matières premières ne nous
permet pas de dégager une
tendance pour les années à
venir (entre 2011 et 2012 le
régime I a vu son coût
alimentaire augmenter de 29 €).
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LES FONDAMENTAUX DE L’ENGRAISSEMENT
UN SUIVI SANITAIRE IMPORTANT

PRODUIRE UN BON BROUTARD
 Surveiller la croissance naissance - sevrage.
 Eviter les sous croissances (<800g GMQ/j) et les surcroissances (> 1400g GMQ/j) qui pénalisent les performances à
l’engraissement.

 Maintenir un bon état sanitaire des animaux en veillant particulièrement à la qualité des aplombs et à la tenue du dos.

Surveillance des animaux à leur arrivée :

 Ne pas hésiter à prendre la température à la moindre
alerte.

 Surveiller les bouses, le comportement des animaux et la
consommation d’eau (abreuvoir propre) et de nourriture.

 une place à l’auge par animal est obligatoire. Attention
aux animaux dominés qui peuvent ne pas manger la ration pendant la phase de transition.

UNE TRANSITION ALIMENTAIRE MAITRISÉE

 Au-delà de la transition, l’aliment à volonté ne doit pas
être absent plus de 6h.

Exemple pour le régime III (à base d’enrubannage) sur 6 semaines :

Surveillance des maladies :

Semaines

1

2

3

4

5

6

Blé aplati *

1

1,5 – 2

2,5 – 3

3,5 – 4

4

4

0 – 0,5

0,5 – 1

1 – 1,6

1,6

1,6

1,6

0 – 0,5

0

0

0

0

0

Tourteau de Colza *
Tourteau de
Tournesol *
CMV *
Enrubannage

0,18
0

Foin

à volonté

Paille

-

0,18

0,18

Rationné Rationné

25%

50%

0,18

50%

-

-

vaccinations : RSV, PI3 et pasteurelles.

 Entérotoxémie : vaccination et attention aux périodes
sensibles (transition, finition…)

0,18

à volonté à volonté à volonté

Rationné Rationné

75%

0,18

 Maladies respiratoires : mesures sanitaires préventives et

 Antiparasitaires :
 à réaliser 3 semaines minimum après l’entrée à l’étable.
 attention aux strongles et douves : traitement systématique conseillé.

-

à volonté à volonté à volonté à volonté à volonté

* kg brut/ animal/jour

 paramphistomes et coccidiose : traitement si signes
cliniques après sérologie et coprologie.

UNE STATION EXPÉRIMENTALE
AU CŒUR DES BASSINS ALLAITANTS
LIMOUSIN ET CHAROLAIS

Bassins
allaitants
Limousin
Charolais

CONTACTS
Ferme expérimentale des Bordes

La FERME EXPÉRIMENTALE DES BORDES à Jeu les Bois (36) est un
outil de recherche appliquée et de développement, issu d’une concertation inter-départementale et inter-régionale.
La Ferme, née d’un partenariat étroit entre ARVALIS - Institut
du Végétal et les Chambres d’Agriculture de l’Indre, du Cher,
de la Creuse et de la Haute Vienne (regroupées dans le cadre de
l’OIER des Bordes), mène des programmes expérimentaux ayant
pour objectif de fournir aux producteurs des références techniques leur permettant d’adapter leurs systèmes de production
au contexte économique.

Chambre d’Agriculture du Cher
Yvan LAGROST, Conseiller Bovins Viande
mail : yvan.lagrost@cher.chambagri.fr
Tél. : 02 48 23 04 40 - Fax : 02 48 65 18 43

Matthieu COUFFIGNAL
Ingénieur Régional Fourrages ARVALIS - Institut du végétal
Chambre d’Agriculture de la Creuse
mail : m. couffignal@arvalisinstitutduvegetal.fr
Delphine GUICHETTE-DEBORD, Conseiller Bovins Viande
Tél. : 02 54 36 99 11 - Fax : 02 54 36 25 26
mail : delphine.guichette-debord@creuse.chambagri.fr
Tél. : 05 55 61 50 00

Chambre d’Agriculture de l’Indre

Claude VINCENT, Conseiller Bovins Viande
mail : claude.vincent@indre.chambagri.fr
Tél. : 02 54 61 61 54 - Fax : 02 54 61 61 33

Chambre d’Agriculture de la Haute Vienne
Mathilde BESSON, Conseiller Bovins Viande
mail : mathilde.besson@haute-vienne.chambagri.fr
Tél. : 05 87 50 40 00

Les travaux de la Ferme des Bordes sont réalisés avec le concours financier de :
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