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CHICORÉE,  QUI ES-TU ?

La Chicorée fourragère (Cichorium intybus) est une plante 
bisannuelle mais qui peut durer environ 4 ans. Elle fait partie 
de la famille des astéracées.
Elle a de large feuilles souples dressées avec une tige 
assez courte. En fin de printemps, les tiges émergent de la 
couronne. Si elles ne sont pas pâturées, les tiges peuvent 
attendre une hauteur de 1,5 m. La floraison se fait alors 
en été. Attention, les tiges sont très peu digestes et peu 
appétentes. Il faut donc faire pâturer la chicorée souvent 
pour rabattre le pied et favoriser les feuilles. 

Pied de chicorée avant floraison

Son système racinaire est en pivot et peut faire plusieurs 
dizaines de centimètre (jusqu’à 1,5 mètres). Cette racine lui 
permet de résister à la sécheresse et donc de pousser du 
printemps à l’automne. La racine est également un organe 
de stockage pour la chicorée, ce qui facilite sa pousse 
au début du printemps (démarrage précoce) et après un 
pâturage. Les nouvelles feuilles poussent à partir de la 
couronne. La couronne ne doit jamais être endommagée 
(par un sur-pâturage ou par un excès d’eau) risquant alors 
l’apparition de maladie et la diminution de sa pérennité.
Elle est tolérante aux sols légèrement acides (pH>5,5).
Elle préfère les sols séchants aux sols argileux lourds qui 
conservent l’humidité et qui favorisent la pourriture des 
racines.

Photo: source CETAB
Système racinaire de la chicorée: ici 55 cm pour un plant de 15 cm de haut

1. De la chicorée fourragère dans les prairies
La chicorée est une plante encore peu cultivée mais qui mérite d’être utilisée en pâturage. 
Résistance à la sécheresse, bonne qualité alimentaire, richesse en minéraux font de la chicorée 
fourragère un aliment de choix pour les ruminants.

Des essais sont mis en place depuis plusieurs années en Rhône-Alpes, notamment dans le 
cadre du PEP.
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DES VALEURS ALIMENTAIRES INTÉRESSANTES

Le taux de protéine avoisine les 25%. Ce taux est variable 
selon le stade de récolte (proportion feuilles/tige) et la 
fertilité du sol. 
Pâturée au stade feuillu, ses valeurs sont proches de celles 
d’une luzerne pour l’azote et d’un RGA pour l’énergie. 
La digestibilité des feuilles est de 70 à 80%. Il est donc 
intéressant de faire des pâturages successifs assez rapides, 
tous les 20-25 jours pour favoriser ce stade feuillu.
La présence de tanins (<5%) lui confère aussi un intérêt 
sanitaire (limitation des parasites types SGI surtout pour 
les agneaux et les chèvres) et alimentaire en favorisant 
une digestion des protéines dans les intestins et donc une 
meilleure valorisation de la ration alimentaire globale.
De plus, elle est plus riche que les graminées pour les 
minéraux tel que le potassium, le soufre et le zinc. Elle 
contient aussi beaucoup de sodium et de bore.
La chicorée est donc une plante très digestible, appétente. 
Elle a toutefois une amertume qui peut limiter sa 
consommation par certains animaux, d’où l’intérêt de la 
limiter dans les mélanges prairiaux.
Autre atout important pour la chicorée: elle n’engendre 
pas de météorisation.
Par contre, son faible taux de matière sèche (15%) rend 
la récolte en foin difficile. L’ensilage ou l’enrubanage sont 
possibles.

Tableau 1 : comparaison de composition entre la 
chicorée, RGA, et luzerne.

Eléments Chicorée Luzerne RGA
Zinc (ppm) 66-117 15-20 14-20

Cuivre (ppm 13 7-10 6-7

Manganèse 
(ppm)

210-400 50 50-300

Fer (ppm) 300 100 25-30

Magnésium (%) 0,28-0,44 1,0 0,16-0,20

Souffre (%) 0,5 0,2-0,3 0,3

Phosphore (%) 0,3-0,5 0,3 0,35-0,40

Calcium (%) 0,9-1,3 1,8-2,0 0,25-0,30

Potassium (%) 2,6-6,9 1,0 2,0-2,5

Sodium (%) 0,5-0,6 0,0-0,05 0,15-0,25

IMPLANTATION DE LA CHICORÉE

Les variétés disponibles en France sont Commander, 
Puna ou Choice commercialisées par Barenbrug, Jouffray-
Drillaud et Lg Semence.

2 types d’implantations sont possibles et testées à ce jour 
avec de la chicorée
- en semis avec une prairie multi-espèces
- en sur-semis dans une prairie temporaire

Préparer le sol suffisamment fin pour obtenir un bon lit 
de semences. La graine se plante à 1cm de profondeur 
maximum. Attention, la graine est petite, il ne faut donc 
pas l’enterrer trop profondément. Il est important de rouler 
après le semis afin de rappuyer les graines au sol.

Graines de chicorée fourragère

Le semis peut être réalisé à l’automne ou au printemps 
lorsque les températures sont supérieures à 10°C au en 
fin d’été.

Astuce pour limiter le tri des semences 
dans le semoir :
Lorsque l’on sème des graines de différentes 
grosseurs et densités, comme des graminées 
fourragères avec légumineuses ou de la chicorée, 
il est intéressant d’ajouter un peu d’huile de table 
comme de l’huile de tournesol. Cette huile va «coller» 
les petites graines aux autres.

Pour un semis d’une nouvelle prairie, compter entre 0,5 et 
1,5 kg/ha. Ne pas trop doser au risque de voir la chicorée 
envahir la parcelle.
Dans le cas d’un sur-semis, il faut semer plus dense car 
une partie des graines sera perdue et les jeunes plantules 
auront plus de concurrence à l’implantation. Dans ce cas, 
il est possible de doser la chicorée entre 2 et 3 kg/ha. 

Pour réussir son sur-semis il faut :
- faire un pâturage ou une fauche rase
- ouvrir le sol: faire minimum 2 voire 3 passages de herse 

à dents rigides ou herse étrille (réglage agressif avec des 
dents de 8, sinon elle n’est pas suffisante)

- semer à la voler
- rouler après
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Jeune pousse de chicorée sur-semée dans une prairie temporaire.

Jeune pousse de chicorée sur-semée dans une prairie temporaire.

PLACE DANS LA ROTATION

Le maïs est une plante qui valorise très bien les reliquats 
azotés et les fumures organiques comme le fumier/compost. 
Éviter toutefois les précédents crucifères. Privilégier les 
précédents riches en légumineuses (prairies, soja, ...).

Attention aux prairies longues durées (>3 ans) comme 
précédents : le risque de taupin est alors augmenté avec 
le retournement de la prairie. Pour limiter ce problème, il 
existe 2 solutions : 
- implanter une céréale ou une association de graminées - 
protéagineux en première année. Cette culture peut être 
suivie d’une culture en dérobé pour occuper le sol en hiver. 
Le maïs sera donc semé après 2 cultures ce qui limite le 
risque de taupin.

- travailler le sol plusieurs fois avant de semer le maïs et 
le semer plus dense.

Par contre le maïs est un très mauvais précédent à blé car 
il libère le sol tard et il augmente le risque de développe-
ment de fusariose sur épi et donc des mycotoxines.

LES CONDITIONS DE SEMIS: PRIMORDIALES 
POUR UNE RÉUSSITE DE LA CULTURE

- 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- trèfle violet) avant de 
semer le maïs

- Semer dense : la vie du grain de maïs bio est un peu plus 
difficile et sélective que son cousin en conventionnel... 
attaques de corbeaux, limaces, 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) et ne pas descendre en dessous de 85 
000 graines / ha

- Semer suffisamment profond (4-5 cm) pour augmenter la 
résistance de la plante au premier passage de herse étrille

- Semer des variétés vigoureuses et plutôt précoces (car 
semis tardif)

2. Réussir sa culture de maïs fourrager en bio
Si la fertilisation du maïs ne pose pas de difficultés en système polyculture élevage, 
l’implantation et le démarrage sont les phases les plus délicates en bio. Nous vous proposons 
un itinéraire technique exigeant afin de mettre toutes les chances de votre côté.
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LA FERTILISATION

Le maïs valorise très bien l’azote organique car ses besoins 
coïncident avec la période de minéralisation de l’humus si 
l’eau n’est pas un facteur limitant.

Pour un objectif de rendement de 100 qx et dans un sol 
non carencé, les besoins du maïs sont :
- azote 180 U/ha
- phosphore 60 U/ha
- potasse 40 U/ha.

Ces besoins peuvent être couverts par soit par les reliquats 
d’une prairie riche en légumineuses, soit  en  apportant 
15-20 T/ha de compost de fumier de ruminant ou 8- 10 T/
ha de compost de fumier de volailles
Les apports de compost seront réalisés de préférence sur 
labour, 1 mois avant le semis et incorporés superficiellement 
par les faux semis. Ne pas enterrer profondément les 
matières organiques.

LA GESTION DES ADVENTICES: ROTATION, HERSE 
ÉTRILLE ET BINAGE

La gestion des adventices repose en premier sur la rotation: 
Si vos parcelles sont propices à des graminées estivales 
(panic, sétaires, digitaires…) une durée de trois ans entre 
deux 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).

Les moyens mécaniques viennent ensuite. Ils sont de 
plusieurs types :
- Travail du sol et faux semis: plusieurs passages avec 
un vibro et rouleau pour émietter et rappuyer le sol et 
créer ainsi un lit de semence favorable à la levée des 
adventices,

- Herse étrille avant la levée: un voire 2 passages «en 
aveugle» de 2 à 6 jours après le semis du maïs et avant 
la sortie du maïs: ces passages permettent d’éliminer 
les premières germinations et nivelle le sol. Cette phase 
est très importante. Ne pas attendre l’apparition des 
adventices car elles sont encore au stade filament. La 
vitesse d’avancement peut être rapide (8-10 km/h) mais 
superficiel (maximum 1-2 cm),

- Herse étrille du stade2 à 5 feuilles: possibilité de faire 1 
voire 2 passages,  si possible en conditions chaudes et  
séchantes.  La vitesse d’avancement restera très faible 
(2-3 km/h) et doit être adapté au stade du maïs. NB: L’effet 
peut être nul voire négatif si il pleut après un passage de 
herse étrille 

- Bineuse: Elle vient en compléments de la herse étrille et se 

fait généralement au stade 8-10 feuilles avec une vitesse 
de 8-10 km/h. A ce stade, la bineuse peut être équipée de 
doigts rotatifs (« doigts Kress ») qui travaillent sur le rang.

La houe rotative peut remplacer très avantageusement la 
herse étrille car elle est bien moins agressive envers le maïs 
et provoque mois de casse dans les terrains compactés 
ou motteux. Elle est idéale pour un désherbage précoce 
en terrain battant, notamment en cas de formation d’une 
croûte après le semis.

Passage de herse étrille au stade 4 feuilles



Bulletin technique bio des chambres d’agriculture de Rhône-Alpes

6

Houe rotative utilisée en pré-levée

LA RÉCOLTE DU MAÏS FOURRAGER

Il peut être récolté de 4 façons différentes :
- Maïs ensilage: récolte de la plante entière
- Mais épi: récolte de l’épi (grains et rafles comprises)
- Maïs grain humide
- Maïs grain sec

L’ensilage de mais:
Le stade de récolte impacte fortement la digestibilité des 
maïs ensilages. 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. 

Le maïs épi :
Pour les élevages qui visent des performances laitières 
élevées par les fourrages (plus de 7000 l/vache et 700 l 
pour les chèvres), il peut être intéressant de produire de 
l’ensilage de maïs épi.
Le taux de matière sèche d’un ensilage de maïs épis doit se 
situer autour de 53 à 55% afin d’assurer un bon tassement 
et une bonne conservation. Le rendement en rafle équivaut 
à environ 65% de celui en maïs fourrage classique.

L’un des intérêts de l’ensilage de maïs épis réside dans sa 
teneur énergétique (1,05 à 1,08 UF) qui est toutefois moins 
élevée que celle d’un maïs grain humide (1,20 UF) compte 
tenu de la dilution par les spathes et la rafle. Cette part de 
cellulose brute (9%) permet aussi de sécuriser l’apport 
d’amidon vis-à-vis du risque de sub-acidose. Le maïs épi 
permet d’augmenter la part d’amidon lent, ou «by-pass», 
qui se dégrade plutôt dans l’intestin et non dans le rumen 
comme c’est principalement le cas avec une céréale 
comme l’orge ou le triticale.
Concernant les rendements, ils varient entre 70 et 80 q/ha 
en maïs grain et entre 8,3 et 10,7 t/ha en maïs épi sur les 
exploitations suivies.

Ce maïs grain épi peut être distribué toute l’année si la 
ration de base (pâture, foin, ensilage d’herbe) est carencée 
en énergie. Il a un effet positif sur le TP.

Il est important de compléter ce maïs épi par du fourrage 
riche en légumineuses, type luzerne ou prairies multi-
espèces de 2e coupe.

- Valeur alimentaire du maïs épi à 53% de MS  
(source: table INRA 2007)
UFL: 0,57 UFL/kg brut  - 1,08 UFL/kg MS 
PDIN: 35g/kg brut soit 61g/kg MS 
PDIE: 52 g/kg brut soit 98g/kg MS 
Amidon: 61,6% de la MS 
MAT: 8,3% de la MS 
Cellulose brute : 9% de la MS

TEMPS DE TRAVAIL

La conduite d’un hectare de maïs nécessite en moyenne 
6h45 (hors récolte) avec une importance donnée à la 
préparation du sol et au désherbage. Ces 2 chantiers 
sont effectivement des étapes clés dans la gestion des 
adventices.

Répartition du temps de travail

Destruction
du précédent
27%

Destruction du précédent

Préparation
du sol
34%

Préparation du sol

Désherbage
25%

Désherbage

Semis 14%

Semis
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CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION BIOLOGIQUE

L’écornage ne doit pas être systèmatique. Il doit donc être 
argumenté : problème de blessure entre animaux, sécurité 
pour l’éleveur... Il faut demander une dérogation auprès de 
son organisme certificateur AVANT d’écorner ses animaux.
Seuls les jeunes animaux peuvent être écornés. 

La souffrance des animaux est réduite au minimum grâce 
à une anesthésie et/ou une analgésie suffisante.

A QUEL ÂGE ÉCORNER LES CHEVRETTES?

Il doit être réalisé le plus tôt possible. Plus l’écornage 
est fait jeune, plus il est aisé : contention de l’animal plus 
facile...
- pour les jeunes mâles : dès le 4ème jour
- pour les jeunes femelles : à partir de 8 jours

Au-delà de 3 semaines, les risques de mauvais écornage 
sont plus importants et les animaux sont plus stressés.

LES DIFFÉRENTES TECHNIQUES D’ÉCORNAGE 

- Ecornage chimique (ou avec le crayon écorneur ou la 
pâte à écorner). Il s’agit d’appliquer localement une fine 
couche de produit (soude caustique) sur le cornillon et sur 
3 cm en périphérie. Cet acte doit être réalisé avant l’âge 
de 8 jours. Il est préférable dans certain cas ou race de 
couper les poils aux ciseaux autour du renflement afin de 
bien appliquer le produit.

Attention lors de l’usage de ce produit aussi bien pour 
l’éleveur que pour l’animal. La soude reste un produit 
dangereux. La pâte doit être utilisée avec des gants ou 
un tube muni d’un applicateur.  Quant au crayon écorneur, 
attention aux projections, brûlures et écoulements vers les 
yeux. La pose de ce produit engendre des démangeaisons 
sur le jeune qui a tendance à se gratter sur ses congénères 
d’où la perte d’une partie du produit.

- Ecornage thermique. Électrique ou à gaz. C’est la 
méthode la plus conseillée. Elle consiste à cautériser les 
vaisseaux sanguins alimentant le cornillon. Plus le cabri est 
écorné jeune, plus l’intervention est efficace car les veines 
sont alors superficielles. 

Le dessus de la tête en région des bourgeons cornuaux 
peut être tondue ou rasée afin d’intervenir sur un site « 
plus propre » et d’améliorer la visibilité des bourgeons 
cornuaux. De plus, le temps d’application du fer est 

diminué en l’absence en poils et l’inhalation de fumées 
par l’opérateur est réduite. La température des fers doit 
être entre 650 et 700°C.  Il faut donc faire chauffer les fers 
quelques minutes (jusqu’à 15 minutes selon les modèles) 
avant son utilisation.  Pour vérifier que le fer est assez 
chaud, à défaut de disposer d’un thermomètre infra-rouge 
(pour mesurer précisément la température de l’embout du 
fer), 3 techniques sont utilisées: le placement de l’embout 
sur une planche en bois, la couleur « rouge cerise » de 
l’embout ou l’application sur un brin de paille: le fer doit 
casser le brin.

LES ÉTAPES D’UN ÉCORNAGE

1- Contenir l’animal : soit avec une cage de contention 
soit en étant 2 personnes: 1 pour tenir l’animal et une autre 
pour écorner.

2- Nettoyer, tondre les poils autour du cornillon. Chez 
les chevreaux âgés de plus de 2 semaines, les cornes 
sont déjà développées, il est donc nécessaire de couper 
préalablement le sommet du cornillon  afin d’arriver à 
positionner correctement le fer. Des sécateurs ou une 
cisaille, préalablement nettoyés puis désinfectés, peuvent 
être utilisés. Il s’ensuit souvent un saignement. Toutefois, 
le contrôle du saignement est facilement réalisé par 
l’application du fer chaud.

3- Faire une première application du fer pendant maxi 10 
secondes à une température de 650°C, avec un mouvement 
circulaire plutôt lent autour du bourgeon cornual  afin 
d’exercer une pression suffisante du fer chaud sur toute 
la zone à cautériser (notamment la membrane kératogène, 
à la base du cornillon) et prévenir ainsi des risques de 
repousse ultérieure.

4- Retirer le bourgeon cornual à l’aide d’un scalpel afin 
d’éviter principalement les risques de repousse au centre 
du cornillon et nettoyer le fer (à la brosse si nécessaire).
5- Attendre un refroidissement du crâne en faisant la 2ème 
corne.

6- Revenir sur la première corne quelques secondes 
(3-4) pour une dernière cautérisation au fer qui achève 
l’hémostase du site.

7- Désinfecter : la pulvérisation d’un spray désinfectant 
présente deux objectifs : éviter les infections par l’action 
désinfectante et limiter l’inflammation locale par l’action 
refroidissante du spray.

3. L’écornage des jeunes chevrettes
L’écornage est une pratique fréquemment utilisée en élevage caprin pour des raisons de santé 
(limitation des blessures entre les animaux), de bien être animal (facilité d’accès aux auges) et 
de sécurité pour l’éleveur.
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8- Vérifier que l’écornage a été efficace : il faut s’assurer 
de la présence d’un anneau régulier de couleur blanche 
sur le pourtour du cornillon.

Attention : L’os du crâne est sensiblement plus fin chez le 
cabri que chez le veau, et recouvre directement le cerveau. 
Lorsque le fer à écorner brûlant est appliqué trop longtemps 
ou que la pression exercée est trop forte, le cerveau peut 
subir des lésions. 

Des précautions pour réussir : 
- Animaux âgés de moins de 3 semaines
- Température de l’écorneur comprise entre 650 et 700°C
- Utiliser le bon diamètre de l’embout du cautériseur en 
fonction de la grosseur de la corne

- Bien localiser l’emplacement du cornillon. Pour cela, il 
peut être intéressant de tondre les poils autour du cornillon 
ou du bourgeon cornual. La tonte de cette zone est gage 
de propreté, limite les risques de contamination de la 

future plaie et facilite la surveillance de la cicatrisation
- Vérifier que la cautérisation ait affecté la totalité des veines
- Pulvériser un désinfectant cicatrisant après l’intervention.

ET LES ANESTHÉSIES/ANALGÉSIES ?

Il est possible d’accompagner cet écornage par une 
analgésie (réduction de la sensation de douleur) et/ou une 
anesthésie (suppression des sensations de douleur). Elles 
peuvent être locales ou générales.

Des précautions avant leur utilisation:
- Une pesée préalable de l’animal avant l’intervention est 
nécessaire afin d’ajuster la posologie des molécules à 
injecter.

- Lors de l’application d’un tranquillisant général de l’animal, 
pensez à le donner 15 minutes avant l’intervention de 
façon que le produit fasse effet. 

La sédation permet de réduire le stress chez un individu 
anxieux et de diminuer les dosages d’anesthésiques 
nécessaires à l’anesthésie.

L’anesthésie générale entraîne un état de narcose 
accompagné d’une diminut ion des réact ions 
neurovégétatives, d’une altération transitoire des fonctions 
respiratoires et cardiovasculaires. Les objectifs sont la perte 
de conscience, l’absence de douleur et le relâchement 
musculaire. Toutefois son utilisation est délicate et la 
surveillance du réveil nécessaire.

Avant d’utiliser ces produits, consulter votre vétérinaire 
pour en savoir plus et obtenir une ordonnance.
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L’ajout de ferments lactiques, sous forme de yaourt ou 
de lyophilisat (ferments du commerce), dans le lait entier 
provoque une fermentation entraînant une «pré-digestion» 
du lait. Ce lait fermenté est distribué aux  jeunes dès le 3ème 
jour et pendant toute la phase d’allaitement.

DEUX TECHNIQUES DE PRÉPARATION

- La première consiste à mettre 4 yaourts dans 10 litres de 
lait et laisser fermenter l’ensemble pendant 24 heures. 
Ce mélange constitue le fond de cuve, auquel il ne reste 
plus ensuite qu’à ajouter la quantité de lait nécessaire 
pour allaiter l’ensemble des jeunes. La préparation est 
laissée 24 heures à fermenter avant sa distribution finale 
aux animaux. Le fond de cuve doit être ré-ensemencé 
chaque semaine avec des 4 à 6 yaourts.

- La seconde technique consiste à utiliser des ferments 
du commerce, conditionnés en sachets. Ceux-ci sont 
mélangés au lait puis le mélange est laissé à fermenter 24 
heures avant la distribution aux animaux. Cette technique 
dispense la gestion du fond de cuve.

La qualité de fermentation du lait, notamment avec 
l’utilisation de yaourt, est fortement lié à la température 
ambiante. L’optimum se situe entre 15 et 18°C. Avec les 
ferments, la tolérance est plus grande (entre 12 et 20°C). 
L’isolation du local peut donc être nécessaire pour garantir 
une réussite de cette fermentation.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES:

Quand la température est basse, le fond de cuve doit 
représenter 30% du volume (30 litres pour une cuve de 
100 litres). Quand la température est élevée (et donc avec 
une bonne fermentation) le fond de cuve peut représenter 
alors seulement 10%

En été (température > 22°C), réduire le temps de 
fermentation en mélangeant le volume du lait le soir pour 
une distribution le lendemain matin

MODE DE DISTRIBUTION

Les jeunes sont généralement mis en cases collectives 
(obligatoire en bio dès 1 semaine). Ne pas mettre des 
animaux ayant un écart d’âge de plus de 3 semaines dans 
une même case au risque de voir de la concurrence entre 
animaux sur la consommation lactée.

La distribution du lait yaourté se fait via un bac à tétine. 
Compter une tétine par animal.

La quantité quotidienne distribuée est, pour les veaux :
- de 4 jours à 3 semaines:  8 litres en moyenne 
- de 4 à 7 semaines:  6 litres / jour / veau
- de 8 à 11 semaines : 4 litres
- 12ème semaine: 2 litres : Le sevrage des animaux bio ne 

peut pas se faire avant 12 semaines pour les veaux et 
45 jours pour les chevrettes et agneaux.

Une étude a été menée à Trevarez (Bretagne) en comparant 
des veaux nourris avec du lait fermenté en un seul repas 
/ jour à un lot nourri avec du lait entier en 2 repas/jour.  Il 
en ressort  
- une croissance identique 
- une réduction du temps de travail  
- une réduction des cas de diarrhée très importante (80% )  
- Animaux  plus calmes et moins de léchage.

Pour les chevrettes, un test d’appétence et de faisabilité 
à été mené avec succès au Pradel en 2015.
Cette technique, nouvelle pour les caprins, demande a 
être expérimentée et suivie. C’est pourquoi, en 2017 des 
tests seront menés d’une part sur la persistance ou non 
d’agents pathogènes (CAEV, mycoplasme..) dans le lait. 
D’autre part, des suivis en ferme sont proposés. Si vous 
êtes intéressés pour tester cette méthode, n’hésitez pas 
à me contacter.

4. Le lait yaourté pour les jeunes ruminants
L’élevage des jeunes est une phase importante pour garantir une bonne croissance des 
animaux avec un bon état sanitaire. Il existe plusieurs méthodes pour allaiter les jeunes. Cet 
article fait le focus sur le lait yaourté. Les autres critères de maîtrise de l’élevage des jeunes 
(âge, allotement, logement, complément alimentaires, ....) seront présentés dans un prochain 
document.
Cette technique de distribution de lait fermenté aux jeunes et assez connues pour les veaux et 
est en phase de test pour les chevrettes. Cet article se base donc sur les pratiques en élevage 
bovin.
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Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Christel Nayet, 
référente technique régionale des Chambres d’agriculture en élevages de petits ruminants 
bio.

CONTACT :
Tél. 04 27 46 47 06 christel.nayet@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien financier de :

7 Juin à Paris: Restitution du 
casdar «santé des animaux» 
Inscription obligatoire aurpès de 
l’ITAB

16  ju in :  Rdv  tech&bio  à 
Chateauroux avec de nombreux 
ateliers notamments sur les 
cultures, les fourrages, la santé 
des animaux, l’alimentation, .....
23 juin: à Parsi: restitution du 
casdar agneaux bio

29 septembre: journée technique 
élevages et cultures bio dans la 
Loire

AGENDA

••• Actualités

Info réglementaires
Focus semences
Les demandes de dérogation pour l’achat de mélanges de 
semences fourragères ont évolué.

1er cas: Si le mélange est composé de plus de 70% de semences 
bio et que les 30 % restants sont sur la liste positive, alors, 
il n’est pas nécessaire de demander une dérogation pour les 
semences non bio.
Autres cas: Si le mélange est composé de moins de 70% de 
semences bio (voire 0%) ou que les variétés non bio du 1er 
cas ne sont pas sur la liste positive, alors, il faut demander une 
dérogation pour chacune des variétés du mélange
Toutes les semences non bio doivent être non traitées.

Les demandes de dérogation doivent être faite  au maximum 
1 mois AVANT la commande.


