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Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Continuons notre tour de fermes avec une 
seconde application d’Obsalim®.  
Retrouvez la présentation d’Obsalim® dans les 
numéros 50 et 60 de l’Infobio FC. 
 
 

Deuxième retour sur ferme: Du 
changement de fourrages au 
rajout de matière azoté 
fermentescible… 
 

       Mise en commun des Observations 
 
De nouveau, le groupe part observer les vaches. 
Le troupeau est homogène sur comportement. 
La croix du grasset est marquée en bas. 
 
Les signes répertoriés sont : la zone « phg » ; 
l’échine ouverte, le nez  écoulement, les œdèmes 
au niveau des paupières, des bouses avec écailles 
de mucus, des bouses avec grains et fibres. 
 
Soit un total de : 
 

Energie Fermentescible 5 

Energie Globale 0 

Azote Fermentescible -2 

Azote Globale 0 

Fibre Fine 3 

Fibre de Structure 0 

Stabilité Ruminale -2 

 

 

 
        Interprétation, Echange et proposition    
de réglage  
 
On a de l’énergie fermentescible disponible pour 
faire du lait, mais mal valorisée par la vache, car 
l’énergie globale est de 0. 
 
L’azote fermentescible est déficitaire au niveau 
de la ration. 
 
Le foin est distribué en sortie de traite, puis 
distribution d’enrubanné 2e coupe, la ration est la 
même matin et soir. 
On a 3 Kg de concentré fermier par VL/jour.  
Le lait théorique par les concentrés est donc de 
3kg x 2.2L par UF = 6.6 L de lait. 
Les vaches produisent 13.5 L de lait, soit :  
litre de lait total - litre de lait par les concentrés = 
6.9 L de lait par les fourrages. 
La galette de bouse est de 3 cm. 
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Proposition du groupe 
 
Garder un mode de distribution identique 
matin/soir, l’enrubanné de 1e et 3e coupe semble 
de meilleure qualité et plus fibreux : le substituer 
à l’enrubannée actuelle 
.  
Puis dans un second temps, intégrer 500 g de 
tourteau et en fonction : évolution des signes et 
résultat du lait  
 augmenter par tranche de 250 g. 
 
 

          Mise en application et résultats 
technico-économiques 
 

Lors de la 2e visite, l’éleveur a changé son 
enrubanné en gardant un mode de distribution 
identique et même quantité de céréales. 
 
La production a augmenté de 2 L de lait par 
VL/jour. 
Le lait par ration de base est de 8.9 L (au lieu de 
6.9L) 
La galette se réduit avec 2.4 cm d’épaisseur. 
Les signes sont de nouveaux observés : la stabilité 
ruminale est meilleure et le déficit en azote est 
moins important, mais toujours présent. 
La proposition de rajouter du tourteau est 
toujours maintenue. 

 
L’éleveur rajoute 650 g de tourteaux en gardant 
sa distribution de fourrage identique. 
La production augmente de 3L par VL/jour, soit 
18.5 L de lait / VL /jour. 
Le lait théorique par les concentrés est de [3kg 
(concentré fermier) + 0.650 kg de tourteaux]  x 
2.2 L de lait / UF = 8.03 L théorique. 
Lait par les fourrages 18.5 - 8.03 = 10.47 L (au lieu 
de 6.9 L la première visite). 
L’apport de tourteau a permis de mieux valoriser 
la ration de base qui était alors gaspillée. 
 
 
 
Soit des résultats technico-économiques sur 3 
mois 
 
Coût tourteaux : 0.730 €/T, 650g / VL soit 0.47 
€/VL pour 20 VL traites (fin de lactation du 
troupeau) sur 3 mois, soit 90 jours  846 € 
 
Gain litre de lait + 5 L de lait = 4 320 € 
 
Gain total estimé = 3 474 € 
 
 
Retrouvez un troisième et dernier cas concret 
dans le prochain Infobio ! 
 

Alban MONDIERE, Interbio Franche-Comté 
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La fertilisation des prairies et plus 
particulièrement la fertilisation phospho-
potassique des prairies est rarement raisonnée 
en bio. Pourtant, il est possible de manière 
simple d’estimer les besoins des prairies et de 
vérifier si l’herbe est correctement pourvue en 
phosphore et en potasse. 
 
La méthode de l’analyse de l’herbe au printemps 
permet de diagnostiquer l’état de la nutrition de 
la prairie pour ces deux éléments minéraux. Cette 
méthode est plus pertinente que l’analyse de 
terre dans la mesure où elle rend compte à la fois 
de la présence de ces éléments dans le sol mais 
également de la possibilité de la culture à les 
prélever. 
 

        Comment réaliser le prélèvement  
 

Toutes les prairies (permanentes ou temporaires) 
peuvent être analysées. Le prélèvement doit être 
réalisé au printemps pendant la pousse active de 
l’herbe lorsque la hauteur d’herbe est comprise 
entre 15 et 25 cm. Il n’est pas nécessaire de faire 
cette analyse tous les ans. Une vérification tous 
les 3 à 4 années est suffisante. 
 

Le prélèvement doit permettre la réalisation d’un 
échantillon d’environ 500 grammes d’herbe. Pour 
cela, il est nécessaire de prélever entre 20 à 30 
poignées d’herbe (coupées à 5 cm du sol) dans la 
parcelle en réalisant un parcourt en « zigzag » 
sur une zone la plus représentative possible. 
 
L’échantillon doit être envoyé au laboratoire le 
jour même du prélèvement, si cela n’est pas 
possible il est préférable de le faire sécher à l’air 
libre ou encore de le congeler, le but étant 
d’éviter toute fermentation.  
Demander au laboratoire de réaliser les analyses 
suivantes : Teneurs en Azote, Phosphore et 
Potassium en pourcentage de la matière sèche. 
 
 

         Interprétation des analyses 
 

Une fois l’analyse réalisée, il est nécessaire 
d’intégrer les résultats dans une équation qui 
permet de calculer l’indice de nutrition de 
l’herbe. Les équations sont les suivantes : 
 

                 
       

              
   

 

               
       

              
  

 
 
 
 
 
La confrontation des résultats obtenus 
avec la table ci-contre permet de vérifier 
l’état de nutrition de la prairie.                
 
 
 
Peu coûteuse (35-40 €/analyse), cette 
analyse permet de se rendre compte si les 
pratiques mises en œuvre en matière 
d’amendements organiques sur les 
prairies permettent de couvrir les besoins 
de l’herbe ou si au contraire, les apports 
réalisés sont trop important et qu’il est 
possible de réaliser des économies. 
 
 

             Analyser l’herbe pour gérer la fertilisation PK 
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Le phosphore et la potasse des engrais de ferme 
 
L’épandage d’engrais de ferme est une source de phosphore et de potasse importante qu’il ne faut pas 
négliger. Dans le cas du pâturage, les déjections des animaux couvrent une part importante des 
prélèvements réalisés par la consommation d’herbe : 60 % du phosphore et 90 % de la potasse. 
En fonction de l’engrais de ferme, les teneurs en P2O5 et K2O diffèrent et l’efficacité n’est pas la même, il 
est important d’en tenir compte dans le raisonnement de sa fertilisation. Les tableaux ci-dessous 
reprennent quelques exemples : 
 
Tableau d’équivalence des engrais de ferme avec les engrais minéraux 
 

 
Tableau de composition des principaux engrais de ferme 

  
 
Exemple - l’épandage de 20 tonnes de fumier de vaches laitières : 

- Phosphore : 20 tonnes X 3,1 X 0,8 = 49, 6 kg de phosphore par ha 

- Potasse : 20 tonnes X 7,4 X 1 = 148 kg de potasse par ha 

 
Mickaël GREVILLOT, Chambre d’Agriculture de Haute-Saône 
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Formation - Réussir sa conversion en bio 

Organisée par l’AIF 25-90 
 

Les 4, 14 et 21 mars  2017 (3 jours) 
A La Jonction (Belfort) 
 
Objectif : S’adapter aux principes de production de l’agriculture biologique, Mesurer les impacts des 
changements de pratiques, Connaître et respecter la réglementation de ce signe de qualité, Valoriser ses 
produits dans les filières bio, S’appuyer sur les organismes de développement, Partager l’expérience des 
producteurs produisant en bio 
 

Contenu : Présentation en salle, visites d’exploitations, partage d’expériences 
 

Intervenants : Christian Faivre (conseiller bio CIA25/90), Philippe Romann (Conseiller, ECOCERT),  Christelle 
Triboulot (Animatrice, Interbio FC) 
 

Contact: Aline LOBERGER  - AIF 25-90 – 03 81 65 52 37 
 

 

Formation  - Valoriser ses bovins dans le circuit viande Bio  

Organisée par l’AFPASA 
 

Les 13 et 16 mars, Prestation individuelle (dates à prévoir), 19 octobre 2017 
A la Maison des agriculteurs (Vesoul) 
 
Objectif :  

 J1 : Comment engraisser ses bovins à l’herbe? 

 J2 : Quels débouchés et quelle rentabilité (UNEBIO)? 

 J3 : (après prestation individuelle) coût de production des ateliers viande BIO 
 

 

Intervenants :  Pascale PELLETIER (conseillère Bio du réseau FNAB, Prairie Conseil), Claire FAVIER (chargée de 
développement filière UNEBIO), Mickael GREVILLOT (conseiller agriculture biologique CA70), Marc TOLLOT 
(conseiller CA70). 
 

Contacts: Mickael GREVILLOT (03 84 77 14 64)  Conseiller en Agriculture Biologique - CA 70  
               Christelle DEPLANTE (03 84 77 13 17)  Formatrice AFPASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté  
-  Chambres d’Agriculture et Interbio FC  - 

 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale d’Agriculture 
Pauline.leblanc@bfc.chambagri.fr – 03 81 54 71 53 

 

Avec la participation financière de :  
 

       A noter dans vos agendas 15 


