GÉRER LA FIBROSITÉ PHYSIQUE
DE LA RATION À BASE DE FOIN
VENTILÉ (SÉCHAGE EN GRANGE)
POUR LIMITER LES RISQUES
MÉTABOLIQUES ET LES PERTES
LAITIÈRES ET DE MATIÈRE UTILE
Une alternative pour maîtriser la récolte de l’herbe précoce consiste à terminer le séchage en grange. Cette
technique est déjà utilisée et intéresse beaucoup les éleveurs des zones où le fourrage conservé humide est
interdit ou limité par les cahiers des charges de l’AOP. Cette pratique a également l’avantage de minimiser
les pertes qualitatives et quantitatives d’herbe (en limitant la durée de séchage au champ et en travaillant
mécaniquement sur une herbe encore humide) et d’aborder le travail d’astreinte (distribution du foin) et de
chantiers de récolte du foin plus sereinement.
Depuis 2013, un groupe d’une quinzaine d’éleveurs de chèvres de l’Ouest de la France (Pays de la Loire,
Nouvelle-Aquitaine et Bretagne) et de la zone Rocamadour valorisant ce foin séché en grange se retrouve
une fois par an dans le cadre du réseau REDCap pour échanger sur leurs pratiques et questionnements.
Le constat de ce groupe est le suivant : l’utilisation des foins ventilés en grange dans l’alimentation des
chèvres, malgré des ingestions et des valeurs nutritives élevées, se heurte à de mauvaises valorisations en
production laitière et en taux butyreux.
Ces contre-performances sont à relativiser aux vues de l’étude PhénoFinLait*, qui montre les résultats
suivants pour des rations basées sur du foin séché en grange :
• Une augmentation de 0,33 à 1,33 kg de lait/chèvre/jour, avec des teneurs en matières grasses < 3,5 %, par
rapport aux autres rations suivies,
• Une baisse de 6,6 g/kg de lait de TB entre une ration avec du foin de luzerne traditionnel et un foin ventilé.
* Legarto et al (2014). Effets des conduites d'élevage sur la production de lait, les taux butyreux et protéique et la composition en acide gras
du lait de vache, chèvre et brebis, évaluée par spectromètre dans le rayon infrarouge. Inra Production animale, val 27/4), p 269-282.

L’objet de ce travail est de rechercher les causes de cette faible efficacité alimentaire
(écart entre l’attendu et l’observé) et d’y remédier.
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Un travail bibliographique* montre que les facteurs influençant la production laitière et le taux butyreux dans des
systèmes valorisant du foin séché en grange sont liés à trois facteurs : la conduite du séchage, de la prairie et de
l'alimentation.
Douze élevages ont été suivis au pic de lactation de 2016, sur ces différents thèmes. Sur une journée proche du
contrôle laitier, tous les aliments et refus ont été pesés et analysés. La ration fourragère était composée uniquement
de foin ventilé. Il s'agit de troupeaux saisonnés, suivis entre mars et avril 2016.

1- Les facteurs liés à la conduite des prairies sont la
composition de la prairie et le chantier de récolte
Dans notre échantillon de 22 foins ventilés de prairie multiespèces distribué au pic de lactation, la qualité des foins ventilés
est décevante, par rapport à celle espérée. On trouve en moyenne
13,2 % de MAT. La qualité est fortement variable (écart-type
de 3,4). La valeur UFL est de 0,65 g/kg de MS, expliquée par la
présence de luzerne (5 échantillons). Les foins ventilés de luzerne
sont de bonne qualité : 0,61 UFL et 18 % de MAT.
L’analyse qualitative de ces foins montre que pour les prairies
multi-espèces :
• Le stade de récolte est souvent avancé (au-delà de l’épiaison pour les graminées ou du bourgeonnement pour
les légumineuses)
• La part de légumineuse est faible (moins de 40% du foin étudié)
• Ces résultats sont à mettre en lien avec l’année climatique 2015 de récolte de ces fourrages, qui n’était pas
favorable. Ces deux facteurs expliquent la qualité décevante du foin ventilé.

2 - Les facteurs liés à la conduite du séchage sont le procédé d’engrangement et le séchage
Les facteurs liés à la conduite du séchage (procédé d’engrangement
et le séchage), confirment une bonne utilisation du séchoir,
par le respect des recommandations ou la mise en place de
pratiques compensatoires positives. L’expérience des éleveurs sur
l’utilisation du séchoir conforte leur maîtrise de l’outil. Ce travail
montre également que la capacité de stockage du foin ventilé
est souvent insuffisante pour couvrir les besoins des animaux.
D’autres fourrages doivent donc être soit produits soit achetés. Il
sera donc important de sensibiliser les porteurs de projet à cette
réalité de terrain.

3 - Les facteurs liés à la conduite de l’alimentation
sont :
• La composition de la ration des chèvres : couverture des besoins
en énergie et en azote, en matière grasse et en amidon/sucre.
• La fibrosité de la ration : fibrosité chimique (NDF, cellulose
brute) et physique (apport de fourrage grossier, longueur des
brins).
• Les pratiques alimentaires en lien avec les fourrages et les
concentrés (proportion et distribution).
• La gestion des refus, d’un point de vue qualitatif et quantitatif.

* Travail bibliographique disponible dans le mémoire de stage d'Eva Garre : "Analyse des pratiques et performances d'élevages caprins,
valorisant du foin ventilé en grange", Institut de l'Elevage-ESA (2016).

2

REDCap - Gérer la fibrosité physique de la ration à base de foin ventilé (séchage en grange)
pour limiter les risques métaboliques et les pertes laitières et de matière utile

Couverture UFL de
l’animal cible
Couverture PDI de
l’animal cible

de compréhension !

160

4,5

140

4
3,5

120

3

100

2,5
80
2
60

1,5

40

1
0,5

0

Recommandations

0
A

C

E

D

B

G

H

J

L

M

N

P

Rations d'éleveurs

lait standard (kg/ch)

2,9

3,9

3,7

2,8

Lait brut (kg/ch)

2,8

3,9

3,2

3

TB

36

34,9

43,5

27,9

Couverture UFL*

104 %

104 %

89 %

79 %

Δ NEC théorique*

0,1

0,1

-0,3

-0,4

Couverture PDI*

146 %

148 %

121 %

119 %

Taux d’urée

451

441

419

368

Part de fourrages

52 %

62 %

66 %

74 %

Taux de matière grasse de
la ration**

3,2 %

2,9 %

3,7 %

2%

Nombre de repas par jour

Δ €€

Visites et
partages

20

Lait standard

Δ TB

Questions sur les pratiques
Pesées des rations
Analyses des foins ventilés
Données contrôle laitier
des rations
avec des
CAPALIM
deAnalyse
lactation
apporte
éléments

Lait produit (kg/chèvre/jour)

L’audit de la ration
au pic de lactation
apporte des
éléments de
compréhension !

% de couverture des besoins
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3,3 repas de concentré/jour + 2,3 repas de fourrage

2 repas de concentré + 2 repas de fourrage

MAT du mélange de foins
ventilés distribué

12,4 %

13,1 %
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groupe
A est excédentaire en énergie et en azote. Les chèvres produisent 2,9 kg de lait standard.
Donner du sens à la mesure

Le niveau de production est de 2,8 kg de lait/chèvre. Il est faible pour le stade de lactation. Il peut être expliqué par
des gaspillages d’énergie lié au recyclage de l’azote excédentaire. Le TB est de 36 g/kg, qui peut être expliqué par le
niveau de matière grasse de la ration (inférieur à 3 % pour l’animal cible), au nombre de repas dans la journée moins
favorable à la rumination (3,3 repas de concentrés + 2,3 repas de foin = 5,6 repas/jour) et à la part de concentrés
dans la ration (48 % de l’ingéré). Les éleveurs essaient de corriger le TB avec l’apport d’un foin ventilé plus fibreux
(favorable à la rumination), qui dilue la ration fourragère en protéine (2-3 foins ventilés apportés, un fibreux de
9-11 % de MAT et 1 ou 2 foins ventilés à 16-18 % de MAT). Il y a 1,3 kg de concentrés distribués par chèvre/jour
(24 % de concentrés bruts distribués).

Le groupe B est excédentaire en énergie et en azote, tout comme le groupe A. Cependant, les chèvres
produisent 3,9 kg de lait standard.

Le niveau de production est de 3,9 kg de lait/chèvre, ce qui est satisfaisant. Le TB est de 34,9 g/kg, qui peut être
expliqué par le niveau de matière grasse de la ration (inférieur à 3 % pour tout le troupeau) et au nombre de repas
dans la journée moins favorable à la rumination (3,3 repas de concentrés + 2,3 repas de foin = 5,6 repas/jour).
La part de concentrés dans la ration est correcte (38 % de l’ingéré). Les éleveurs essaient de corriger le TB avec
l’apport d’un foin ventilé plus fibreux (favorable à la rumination), qui dilue la ration fourragère en protéine (2-3
foins ventilés apportés, un fibreux de 9-11 % de MAT et 1 ou 2 foins ventilés à 16-18 % de MAT). Il y a 1,6 kg de
concentrés distribués par chèvre/jour (47 % de concentrés bruts distribués).

Le groupe C est excédentaire en azote, mais couvre correctement les besoins en énergie. Les chèvres
mobilisent leurs réserves corporelles pour produire 3,7 kg de lait standard.

Le niveau de production est de 3,2 kg de lait/chèvre, ce qui est un peu faible. Le TB est de 43,5 g/kg, est très bon,
lié notamment à une plus faible dilution que pour le groupe B. Le niveau de matière grasse de la ration couvre les
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besoins de toutes les chèvres (sans excès). La part de concentrés dans la ration est correcte (34 % de l’ingéré).
Contrairement aux groupes A et B, il y a 2 repas de concentrés + 2 repas de foin ventilé, soit 4 repas par jour. Ces
éléments sont favorables au TB. Il y a 1,1 kg de concentrés distribués par chèvre/jour (47 % de concentrés bruts
distribués). Le foin ventilé distribué est un mélange de foin ventilé (une "moyenne" de ce qui est disponible dans
la cellule).

Le groupe D (qui ne représente qu’un éleveur) est fortement déficitaire en énergie. Les chèvres
mobilisent leurs réserves corporelles pour produire 2,7 kg de lait standard.

Le niveau de production est de 3 kg de lait/chèvre, ce qui est un peu faible. Le TB est de 27,9 g/kg, qui peut
être expliqué par le niveau de matière grasse de la ration faible (inférieur à 2 % pour tout le troupeau) et au
nombre de repas dans la journée moins favorable à la rumination (3 repas de concentrés + 2 repas de foin =
5 repas/jour). La part de concentrés dans la ration est faible (26 % de l’ingéré). Les chèvres reçoivent 74 % de
foin ventilé, mais de faible qualité (11,6 % de MAT). Il y a 0,6 kg de concentrés distribués par chèvre/jour (44 % de
concentrés bruts distribués).

Enfin, le tableau suivant présente la stratégie de valorisation du foin ventilé dans la ration des chèvres. On constate
que le groupe A ne valorise pas le potentiel du séchoir : le foin distribué dans la journée a comme valeur 12,4 %
de MAT, ce qui ne couvre que 44 % des besoins en MAT du troupeau. Le constat est similaire pour le groupe B (un
foin ventilé à 13,1 % de MAT couvrant 53 % de besoins protéiques). A l’inverse, le groupe C produit du lait grâce
au foin ventilé (17,3 % de MAT), en apportant 63 % des besoins protéiques par ce foin !
Cette analyse montre un véritable gaspillage de l’azote dans la ration des
chèvres alimentées avec du foin ventilé. L’énergie est souvent apportée
de façon excédentaire, ne permettant pas aux chèvres de mobiliser leurs
réserves. Un questionnement existe sur le respect des cinétiques de
mobilisation des réserves corporelles chez ces éleveurs et la préparation
des animaux pour le pic de lactation. Les pratiques des éleveurs ne
respectent souvent pas les recommandations.

COLLECTION SYNTHÈSE

Le séchage en grange
en élevage caprin
Depuis une dizaine d’années, des installations de séchage en grange se développent dans
les élevages caprins français. Cette technique de séchage du fourrage permet de produire
du foin de qualité et appétant. Le foin séché en grange reste moins longtemps au champ
qu'un foin classique. Ceci optimise le rendement et la qualité, tout en offrant plus de
souplesse pour aller faucher au bon stade. Au niveau organisation du travail, les chantiers
de récolte sont étalés et la distribution du foin est plus confortable.
Le séchoir est un investissement important. Il doit être mûrement réfléchi. Ce guide a
pour ambition de répondre à vos questions, en décrivant pas à pas la conception et la
conduite d’un système caprin avec du séchage en grange.

Cliquez ici pour
acheter le guide
technique

Les éleveurs et conseillers ont notamment été sensibilisés à :
• L’importance du stade de récolte et de la composition de la prairie (légumineuses) pour assurer la qualité du foin
ventilé
• Adopter une conduite alimentaire favorable à la production laitière (nombre de repas, équilibre concentrés/
fourrages, quantité de concentré par repas, quantité de refus, respect des recommandations nutritionnelles, …)
• Limiter les gaspillages d’azote et d’énergie au pic de lactation, et veiller la mobilisation/reconstitution des réserves
corporelles au cours de la lactation.
Par ailleurs, la présentation de ces résultats et les échanges avec les éleveurs ont permis de rappeler un fait
marquant : une ration à base de foin ventilé produit du lait grâce aux fourrages. Il faut donc accepter de la variabilité
journalière dans la production, et d’adapter les quantités et la qualité des fourrages en fonction de l’observation
des refus et du lait de tank. Le pilotage de ces rations se fait un peu "comme une ration en vert".
Rédaction : Jérémie Jost (Institut de l’Elevage), Coline Bossis (Chambre d'agriculture de la Vienne) et Virginie Tardif (Seenovia)
Contact : jeremie.jost@idele.fr
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Par ailleurs, le tableau page 3 met en avant une reprise potentielle d’état des chèvres dans les groupes A et B, ce
qui n’est pas recherché à ce stade de lactation. Ce constat peut laisser supposer que les chèvres n’ont pas jouées
sur la mobilisation des réserves au cours de lactation, ce qui peut expliquer un défaut de performance laitière sur
la durée. Par contre, les groupes C et D ont des chèvres qui mobilisent leurs réserves corporelles, et qui peuvent
donc produire du lait avec ces réserves comme attendu.

