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En été, le bétail peut souffrir considéra-

blement de la chaleur, et souvent plus 

vite que ce que nous croyons. Cela a 

des répercussions importantes sur les 

résultats techniques. Pour le bétail laitier, 

le stress de chaleur provoque une baisse 

de la production de lait et destaux, une 

augmentation du comptage cellulaire et 

une réduction de la fertilité. Les résul-

tats de croissance moins favorables pour 

le bétail de boucherie qui est engraissé 

pendant  la période estivale est aussi une 

conséquence  de stress de chaleur. En 

raison d’une ingestion réduite d’aliments, 

la croissance se ralentit, et la couverture 

de gras est elle aussi souvent moins 

bonne. Voilà pourquoi nous fournissons 

ici quelques conseils afin de prévenir le 

stress de chaleur.

Le stress de chaleur coûte cher

Conseil

Température ambiante

En cas de températures élevées, les 

animaux parviennent moins bien à éva-

cuer la chaleur. Une donnée impor tante 

est que la température diurne moyenne 

a un effet plus important que les tempé-

ratures minimale et maximale. Mais 

outre la température, c’est la combinai-

son avec l’hygrométrie qui détermine 

si, et dans quelle mesure, les animaux 

souffrent de stress de chaleur.

Effets sur les prestations des animaux

Les animaux présentent un compor-

tement apathique et mangent moins 

parce que la vitesse de transit des 

aliments diminue. La fréquence res-

piratoire augmente, de qui provoque 

des émissions accrues de CO2. Cette 

dernière abaisse la concentration de 

bicarbonate dans la salive, qui provoque 

à son tour une réduction de la capacité 

de tamponnement de la panse. En plus 

d’une ingestion réduite, la digestion 

devient elle aussi moins efficace, ce 

qui réduit considérablement l’énergie 

totale utilisée. Pour le bétail laitier, cela 

provoque une baisse de la production 

de lait et des taux, une augmentation du 

comptage cellulaire et une réduction de 

la fertilité. Pour le bétail de boucherie, 

elle entraîne un ralentissement de la 

croissance journalière.

Mesures en cas de risque de stress de 

chaleur

Parmi les mesures générales, assurez  

une bonne ventilation, fournissez suffi

samment d’eau fraîche et adaptez les 

moments d’alimentation. En cas de 

risque de stress de chaleur, adaptez si 

nécessaire la gestion de l’alimentation. 

Acceptez minimum 5 % de fourrage 

résiduel. Balayez régulièrement le four-

rage devant le cornadis afin de stimuler 

l’ingestion. Prévenez tout échauffement 

de la ration et réduisez temporairement 

le fourrage concentré. Ces mesures ne 

suffisent toutefois pas toujours à éviter 

les conséquences du stress de chaleur. 

Il faut généralement aussi prendre des 

mesures sur la ration ! Elle doivent 

viser d’une part à soutenir un bon fonc-

tionnement de la panse, et d’autre part 

à fournir un supplément d’énergie.
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Préface

ForFarmers 
Hendrix à Libramont

Cette annéeci aussi, ForFarmers 

Hendrix participe au salon de 

Libramont . Du 26 au 29 juillet inclus, 

nous serons ravis de vous accueillir 

sur notre stand, où nous vous ex-

poserons volontiers nos nouveautés 

pour le secteur du bétail.

Vous pourrez ainsi découvrir le nou-

veau Finish Beef, le meilleur pour 

toute la filière de l’engraissement, et 

ProtiBoost, le mélange de matières 

premières qui permet d’augmenter 

les protéines laitières de 1‰ dans 

les 48 heures. En outre, nous pré-

sentons encore Bovimel Vital, Vita 

Complet et nos semences de maïs et  

de fourrages.

Assez de bonnes raisons donc 

pour passer sur le stand 90.03 à 

Libramont . Vous pouvez contacter 

votre account manager pour obtenir 

une carte d’entrée gratuite.

Nous espérons pouvoir vous y 

accueillir  ! Yvan Buddaert, Sector 

Manager Bétail

Le stress de chaleur coûte cher

ForFarmers Hendrix a mis au point 

quelques produits qui aident les ani-

maux à passer l’été plus facilement. 

Pour soutenir le fonctionnement de la 

panse, on préfère les tampons conte-

nant des levures vivantes. Les levures 

vivantes consomment l’oxygène de la 

panse rendant le milieu plus favorable 

aux bonnes bactéries et absorbent des 

sucres du liquide de la panse, réduisant 

comme cela le risque d’acidification. 

Utomine Buffer est un produit idéal 

de ce point de vue. Pour maintenir 

les apports énergétiques, il est indi-

qué de donner du propylèneglycol et 

d’administrer un supplément de vita-

mines B. Glucolac Plus constitue ici un 

supplément énergétique parfait.

Soins ultérieurs

Après la période de canicule, les bêtes 

se remettent à manger beaucoup plus. 

Par conséquent, la production d’acide 

dans la panse augmente, ce qui pose le 

danger d’une acidification subaigüe de 

la panse. Il est donc vivement recom-

mandé de donner un tampon pendant 

une durée suffisante après un stress 
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Effet sur l’indice d’acidification de la ration totale (g/KS MS)
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Utomine 
Buffer

Carbonate 
de sodium

de chaleur. Le stress de chaleur peut 

être réduit à un feu de paille, à condi-

tion de s’y attaquer dès le début et de 

veiller à appliquer les remèdes pendant 

suffisamment  longtemps.

utomine Buffer

Contient entre autres des levures 

vivantes et du carbonate de sodium, 

ce qui lui permet de bien tampon-

ner des rations rapidement fer-

mentables. Il rétablit ainsi l’acidité 

de la panse et contribue à prévenir 

l’acidification de la panse. Dosage 

conseillé : 200 g par animal par jour.

Glucolac Plus

Contient du propylèneglycol et un 

supplément de vitamines B. Il ap-

porte un surplus d’énergie indis-

pensable et améliore l’activité de la 

flore de la panse. Dosage conseillé 

: 250  500 g par animal par jour, 

suivant l’importance du stress de 

chaleur.
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Bétail laitier

ProtiBoost

ProtiBoost est un mélange de matières 

premières et est donc disponible sous 

forme de  mix. Il doit être distribué à 

raison de 1 kg par animal et par jour. Il 

est recommandé d’ajouter simplement 

ProtiBoost dans la mélangeuse. On donne 

donc un supplément de 1 kg d’aliment.  

On peut tenir compte d’un remplacement 

de 0,5 kg de MS du mélange de base.  

Pas besoin de modifier le reste de la ra-

tion. Quoi de plus simple ? Bien entendu, 

la ration de base doit être équilibrée. Si ce 

n’est pas le cas, le résultat sera lui aussi 

moins bon.

Le test

L’essai a été organisé en quatre phases.

Presque toutes les exploitations partici-

pantes effectuaient aussi un enregistre-

ment MPR. Pour les autres, on a pris le 

MCC comme point de contrôle.

Une augmentation de 2‰ de MG et de 

1,7‰ de protéines, cela semble indu-

bitablement prometteur. Le plus beau, 

c’est que c’est vraiment possible, avec 

ProtiBoost. À la demande de ForFarmers 

Hendrix, deux étudiants de dernière 

année ont organisé un test dans une 

vingtaine d’exploitations. Filip Geerinck, 

Bachelier Agro- et Biotechnologie de 

la KaHo Sint-Lieven l’a fait en Flandre, 

tandis que Frédérique Lorge, Master en 

Agro- et Biotechnologie de l’Ecole supé-

rieure provinciale du Hainaut à Ath, a pris 

la Wallonie pour son compte. L’essai est 

encore en cours en Wallonie, mais nous 

pouvons d’ores et déjà vous présenter les 

résultats pour la Flandre. 

+ 2‰ de MG et + 1,7‰ de protéines ?

C’est possible avec ProtiBoost !

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4

Situation de base + ProtiBoost  sans ProtiBoost + ProtiBoost

  6 semaines 6 semaines 6 semaines

Échantillonnage 
mPr

Échantillonnage 
mPr

Échantillonnage 
mPr

Échantillonnage 
mPr

Résultats

Les résultats de ProtiBoost ne se font pas at-

tendre longtemps. Nous obtenons le résultat 

complet dans les 48 heures. L’augmentation 

moyenne atteignait pas moins de 2,06‰ de 

MG et 1,72‰ de protéines.

Le graphique cidessous illustre les dif-

férences entre les exploitations. Toutes ont 

réalisé des teneurs significativement plus 

élevées. Entretemps, nous avons compris 

également pourquoi les effets sont encore 

plus positifs dans certaines exploitations que 

dans d’autres. Un calcul de la ration permet 

de réaliser une bonne prévision.
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Plus d’informations?
FoRFARMERSHENdRiX/PRoTiBooST FR

+ 2‰ de MG et + 1,7‰ de protéines ?

C’est possible avec ProtiBoost !
L’une des exploitations qui participe 

à l’essai ProtiBoost est celle de Geert 

De Brabander et Monique Van de 

Sompele. Geert et Monique dirigent 

ensemble une exploitation laitière à 

Oedelem. En 1992, Geert est entré 

dans l’exploitation de son père. En 

1997, le couple a repris complètement 

l’exploitation. Depuis 5 ans, ils trai-

ent les 120 vaches avec deux robots. 

Outre l’exploitation laitière, le couple 

propose du tourisme à la ferme. Les 

invités peuvent y loger dans une su-

perbe annexe proche de la ferme.

« Lorsque j’ai reçu la demande de 

participer  à l’essai, j’ai en fait dit 

« oui » immédiatement. Tout le monde 

veut bien obtenir des taux supérieurs !  

Mais à parler franchement, j’étais 

un peu sceptique. On a déjà essayé 

tellement de choses dans le passé. 

Pourquoi cela marcheraitil vraiment ?

Mais l’effet de ProtiBoost était visible 

immédiatement grâce aux données 

MCC. J’ai réalisé d’emblée une aug-

mentation de 2,1° de MG et de 1,4° 

de protéine, » indique Geert.  « En 

général, l’augmentation des teneurs 

s’accompagne d’une légère baisse 

de la production. Mais ce n’était pas 

le cas chez nous. Bien au contraire. 

Pendant toute la période d’essai, 

j’ai obtenu 0,83 litre de lait en plus. 

Lorsque j’ai constaté cela, j’étais 

convaincu ! Plus de lait, et encore des 

teneurs accrues. Dans ce cas, le rende-

ment économique va de soi », raconte 

Geert très satisfait.

Le rendement économique chez Geert et 

Monique était le plus élevé de tout l’essai. 

Cela est dû au fait qu’ils ont réalisé non 

seulement des teneurs plus élevées, mais 

aussi une augmentation de la production. 

« Le rendement supplémentaire atteint 

donc chez nous 58 euros par vache par 

an. Un chiffre très élevé. J’aurais déjà 

été très content rien qu’avec la moitié », 

estime Geert en riant.

Un effet positif supplémentaire de 

ProtiBoost est qu’il repose la panse, ce 

qui stimule l’activité des vaches. « Dans 

une exploitation robotisée comme la 

mienne, c’est bien entendu très positif. 

Le nombre moyen de visite a augmenté 

de 0,18. Et les refus ont augmenté de 

0,24. Mes vaches étaient sensiblement 

plus actives. Entretemps, les jours 

de lactation ont atteint 210. ForFar-

mers Hendrix m’a conseillé d’arrêter 

temporairement ProtiBoost parce que 

le rendement baisse à mesure que 

les vaches avancent dans la période 

de lactation. Or, j’avais observé que 

la teneur en protéines avait baissé 

d’emblée. Voilà pourquoi je trouvais 

dommage de l’arrêter. Mais bientôt, 

une série d’autres vaches vont vêler, 

et je leur redonnerai tout de suite 

ProtiBoost  », ajoute Geert.

Exploitation participante de Brabander – van de Sompele d’oedelem

Résultat économique

Un supplément alimentaire a un coût, 

bien sûr. Mais on le récupère aisément 

grâce aux teneurs plus élevées. L’essai a 

tenu compte de tous ces aspects, évidem-

ment. Car les teneurs plus élevées sont 

les bienvenues, mais il faut bien entendu 

qu’elles rapportent de l’argent.

Si nous tenons compte du prix de 

ProtiBoost, du remplacement de four-

rage grossier et de l’augmentation des 

teneurs, l’essai a débouché sur un rende-

ment supplémentaire de 0,25 € par vache 

par jour. Cela signifie un supplément de 

rendement de 87 € par vache par an. Et 

si le prix du lait augmente, le rendement 

additionnel ne fera que s’accroître.
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Nouveau

Finish Beef : Le meilleur pour 
toute la filière de l’engraissement
Finish Beef est un mix des composants 

qui trouve son origine dans le bassin de 

production agricole belge de la région de 

Ciney – Dinant – Philippeville. Une variété 

de colza spécifique, « double zéro », sûre 

pour l’animal comme pour l’homme, y est 

cultivée et y est traitée selon un procédé 

mécanique (sans traitement thermique 

ou chimique). Ce produit, source de 

protéine et de graisse végétales indigè-

nes, devient une exclusivité de la société 

ForFarmers Hendrix qui l’utilise dans sa 

fabrication d’aliments composés pour 

bovins viande.

Le colza traité, mélangé à d’autres com-

posants et matières premières belges de 

haute valeur, est transformé en Finish 

Beef, noyau gras 100 % naturel destiné à 

la finition de votre bétail viandeux. 

Au travers de ce traitement spécifique, 

et de cette association optimalisée des 

différents composants, Finish Beef assure 

une haute digestibilité, une très bonne 

appétence  et une excellente ingestion 

pour le bétail.

A côté des avantages évidents pour tous 

les maillons de la chaîne (les abattoirs, 

les salles de découpe,  les transforma-

teurs de viande,…), intervient également 

l’atout majeur d’une grande amélioration 

des résultats techniques suivants :

une croissance améliorée des animaux 

par une meilleure disponibilité des 

nutriments ;

•  une meilleure finition des carcasses par 

une augmentation de la concentration 

énergétique disponible;

•  une amélioration de l’état de santé des 

animaux en croissance et en finition par 

un meilleur équilibre du rumen;

•  un meilleur rendement financier dû à un 

meilleur rendement carcasse (pourcen-

tage en viande supérieur).

Finish Beef, à raison d’environ 1 kilo par 

animal et par jour en finition, ou à raison 

d’un  pourcentage déterminé dans votre 

all mash, est une garantie de résultats 

techniques supérieurs et de qualité de 

viande, tout en contribuant à une santé 

maximale des animaux.
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Interview avec Philippe Collard 

Finish Beef, exclusif 
de ForFarmers Hendrix
Philippe Collard est spécialiste de bétail 

de boucherie chez ForFarmers Hendrix et 

travaille dans la région où Finish Beef a été 

mis au point. Philippe nous en raconte plus 

sur le nouveau concept Finish Beef.

Quelle est l’origine du Finish Beef ?

Le concept est né dans le bassin de 

culture de la région de Ciney – Dinant 

– Philippeville. Cette démarche s’est 

faite conjointement avec la recherche 

d’une finition optimale des carcasses de 

taureaux et vaches. Le but étant la mise 

au point d’un concentré gras performant, 

supérieur en termes de résultats, et 

différent  de ce qui existait sur le marché. 

Il s’agit d’une source de protéine et 

graisse végétales indigènes d’origine  

100 % naturelle.

Quelle à été la démarche de mise au 

point du produit ?

La mise au point du Finish Beef a été 

faite sur le terrain, en concertation 

avec les différents maillons de la filière 

viande, et au travers d’essais pointus en 

fermes. L’expérience et le recul, avec les 

différents composants du Finish Beef, 

sur toute la filière de l’engraissement, 

remontent à plusieurs années. La 

recette est aujourd’hui performante et 

se traduit par des résultats positifs sur 

l’ensemble des maillons de la filière de 

l’engraissement bovin.

Quelle est l’implication de ForFarmers 

Hendrix ?

Cette recette, mêlant différents compo-

sants d’origine belge, est devenue une 

exclusivité de la société ForFarmers  

Hendrix. Cette dernière, par une 

expertise élevée de toute la filière de 

l’engraissement, est à même de se 

charger  de la formulation et du calcul 

des différentes rations. Sur une base 

sèche ou humide.

Qu’observe-t-on sur le cheptel 

en général ?

Un des points forts et immédiats 

de l’utilisation du Finish Beef est 

l’amélioration de la santé du cheptel . 

Des signes visibles, comme un poil 

luisant  ou un bon état corporel, 

apparaissent  rapidement après quelques 

jours d’utilisation du produit.

Et en termes de croissance des  

animaux ?

Les résultats techniques sont 

améliorés . Le gain moyen quotidien 

en fait partie intégrante. Finish Beef 

combine  haute digestibilité et très 

bonne appétence pour le bétail.

Venons-en à la finition du bétail ?

C’est, sans aucun doute, avec l’aspect 

santé du bétail, un des points forts du 

Finish Beef. Un rendement carcasse 

amélioré avec un haut pourcentage en 

viande de qualité.

C’est la clé de la réussite économique 

pour l’engraisseur et pour le chevillard.

Philippe Collard, spécialiste bovins viande ForFarmers Hendrix
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 Fourrage grossier

Trop peu de fourrages ?
Le mix fibreux constitue la solution !

Le mix fibreux est un mélange ap-

pétent de matières premières moulu 

grossier, qui permet le remplacement 

aisé et sans danger de fourrage 

grossier. Le mix fibreux se compose 

d’une sélection de matières premières 

dont le contenu est équivalent à un 

fourrage grossier de qualité. Il assure 

également une ingestion accrue et 

plus de sécurité dans la ration. Au 

contraire du fourrage grossier acheté, 

il a un effet positif sur les résultats 

techniques. C’est également une 

solution très flexible. Vous la donnez 

et vous l’arrêtez quand vous le sou-

haitez. Vous n’achetez donc jamais ni 

trop ni trop peu, mais simplement ce 

dont vous avez strictement besoin.

« J’utilise le mix fibreux depuis 

un certain temps déjà. Mes stocks 

étaient vraiment très réduits, et 

j’étais donc forcé de prendre des 

mesures. J’ai opté pour le mix fibreux non seulement 

car il est facile à utiliser, mais il assure en outre une 

sécurité supplémentaire de la ration. J’envisage 

même de travailler davantage de cette manière à 

l’avenir. Ce n’est vraiment pas plus cher, la traite est 

meilleure et le travail est nettement plus souple. »

Michel Luchtens 
de Tongre-Notre-dame

La récolte du préfané s’est fait attendre, 

ce qui fait que nous y perdons une fois 

de plus une partie de la récolte. En 

outre, les silos de maïs sont loin d’être 

aussi fournis que les années précé-

dentes. Ils se vident donc beaucoup 

plus rapidement que nous le voudri-

ons. Résultat  : les stocks de fourrage 

grossier sont vraiment réduits. Le mix 

fibreux offre une solution à ce problème.

Les stocks réduits de fourrage grossier 

peuvent être compensés en partie par 

des compléments. Mais il ne s’agit que 

d’une proportion réduite. La ration ne 

peut comprendre au maximum que 3,5 

kg de MS de compléments. Bien en-

tendu, vous pouvez acheter du fourrage  

grossier. Mais il faudra toujours 

l’ensiler. C’est un travail supplémentai-

re, qui entraînera indubitablement des 

pertes de conservation. De plus, l’achat 

de compléments et de fourrage grossier 

est coûteux. La qualité du maïs acheté 

est elle aussi souvent inférieure aux at-

tentes, ce qui affecte considérablement 

les résultats techniques.

Avec le mix fibreux, vous pouvez rempla-

cer aisément 2,5 à 3 kg de MS de four-

rage grossier dans la ration. Cela revient 

à 810 kg de maïs ou 7,5 kg de préfané à 

40 % de MS. Si vous économisons 8 kg de 

maïs par jour pendant 3 mois, et ce, pour 

60 vaches, cela revient aisément à une 

économie de 1 hectare de maïs. 
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 Cultures

Selko TMR: 
Fini l’échauffement au cornadis
En raison du temps chaud et de 

l’hygrométrie élevée en cette période  

de l’année, les aliments au cornadis 

s’échauffent très rapidement. Les animaux 

mangent moins, la production laitière 

baisse, la croissance journalière du bétail 

de boucherie se ralentit et la résistance 

générale est affectée. La solution : Selko 

TMR.

ForFarmers Hendrix aux Werktuigdagen 

Depuis quelque temps, ForFarmers 

Hendrix propose le stabilisateur 

d’ensilage Selko TMR dans son assor-

timent. Il s’agit d’un mélange d’acides 

qui ralentit très fortement (réduction de 

35 %) l’augmentation de température 

dans les aliments. Utilisez donc Selko 

TMR dans la mélangeuse pour prévenir 

 « Lors d’une visite de 

notre conseiller ForFarmers  

Hendrix, et suite à un 

déménagement  d’un silo de 

maïs, nous avons constaté 

l’échauffement de la ration 

distribuée.  Après avoir reçu des explications sur SELKO 

TMR, nous avons commencé à utiliser ce produit dans la 

mélangeuse.  Nous en mettons 2 litres par tonne de ration 

mélangée et ceci nous permet de garder la ration fraîche 

pendant 24 heures minimum. Etant donné que les vaches 

ne pâturent pas en été et vu leur niveau de production, il 

est important pour nous de leur offrir une ration appé-

tente au cornadis. Nous travaillons actuellement avec une 

ration sèche pour l’élevage des génisses mais, si nous 

devions  faire un mélange avec des fourrages plus humi-

des, nous n’hésiterions pas à l’utiliser. Grâce au SELKO 

TMR, nous optimalisons l’ingestion de la ration mélangée. 

Les derniers résultats du dernier contrôle laitier le prou-

vent et nous encouragent à continuer. »

isabelle en Etienne Herbage
Neuville (Philippeville) 

« Chaque jour, nous alimentons environ 7 000 kg via 

la mélangeuse. Dans le chargeur, je charge d’abord la 

pulpe ou le maïs, puis je verse 14 litres de Selko TMR 

(2 l/tonne). La mélangeuse est ensuite chargée et les 

aliments sont mélangés pendant 10 minutes. Selko 

TMR se mélange très rapidement dans la mélangeuse. 

Les aliments restent nettement plus frais, et les vaches 

ingèrent plus d’aliments au cornadis. Même par temps 

chaud, ma production laitière reste à un niveau élevé. »

Patrick en Carine Costers-vandewalle
oedelem

l’échauffement au cornadis. Selko TMR a 

surtout un effet positif lorsqu’il n’y a pas 

encore d’échauffement dans le silo, mais 

lorsque l’augmentation de température 

se produit au cornadis. Il est très simple 

à ajouter non dilué et n’a aucun effet 

corrosif sur la mélangeuse. 

Les 21 et 22 septembre, ForFarmers Hendrix exposera aux Werktuigdagen à Oudenaarde. 

Nous y présentons notre département Plant et espérons pouvoir vous accueillir sur notre 

stand. Pour de plus amples informations, prenez contact avec votre account manager.
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Reportage Bétail laitier

La santé : 

le souci n° 1
L’exploitation laitière Wolters GmbH 

d’Uckerland (Brandebourg) concentre de 

plus en plus son attention sur la santé 

des vaches et une production viagère 

élevée. Au début des années 1990, le 

Néerlandais Pieter Wolters, avec ses 

deux fils Andries et Jacob, acheta cette 

exploitation laitière datant de l’époque 

de la RDA. Les conditions de logement 

pour les bovins n’étaient pas exactement 

idéales. La famille Wolters transforma 

du mieux qu’elle put les deux étables 

à vaches (L203) en étables à logettes. 

En outre, deux hangars aménagés ont 

permis de loger le bétail laitier. Enfin, les 

Wolters achetèrent une installation de 

traite « side-by-side » de 2 x 16 postes. 

Chacun reprit alors une partie de 

l’exploitation : Andries se concentre sur 

le bétail laitier, son frère Jacob sur les 

cultures et la production de fourrage 

grossier, et leur père a mis en place 

la fromagerie Wolters. Chaque année, 

cette dernière produit et commercialise 

environ 60 tonnes de fromage de Gouda. 

Pour le l’approvisionnement en lait, il 

s’adresse à l’exploitation de son fils.

Bilan énergétique équilibré

Dans les étables du bétail laitier 

d’Andries, la situation s’améliore 

d’année en année. Le nombre de vaches 

croît sans cesse et atteint actuellement 

560 bêtes. La production augmente elle 

aussi sensiblement. En 2012, la produc-

tion moyenne atteignait 11 151 kg de lait 

avec 3,51 % de MG et 3,15 % de protéi-

nes. L’exploitation se classe ainsi dans 

les 25 % des meilleures exploitations 

du Brandebourg. Ce qu’on relève sans 

doute, ce sont les teneurs relativement 

faibles. Il y a de bonnes raisons à cela, 

explique Wolters : « sur les conseils 

de notre consultant en alimentation 

Gerwin Oolman de Hendrix Illesch, nous 

utilisons des produits Fresh Cow dans 

le groupe de démarrage. Depuis lors, 

la teneur du lait en MG – très élevée 

pendant les premières semaines après 

le vêlage – se réduit fortement. Lors-

que l’ingestion d’aliments augmente 

ensuite, le bilan énergétique se rétablit 

assez rapidement, et les vaches restent 

en bonne santé. » G. Oolman explique :  

« L’aliment Fresh Cow contient des acides 

linoléiques conjugués, ce qu’on appelle 

des CLA. Après le vêlage, lorsque les 

vaches ne mangent pas encore beaucoup, 

ils réduisent la synthèse de MG laitiè-

res dans le pis, de sorte que les bêtes 

ne puisent pas trop dans leurs réser-

ves corporelles, diminuant leur bilan 

énergétique négatif. » Wolters : « Depuis 

que nous alimentons les vaches de cette 

manière, leur courbe de production 

Gerwin Oolman (Hendrix Illesh) et Andries Wolters
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reste très élevée pendant longtemps, et 

nous n’observons pratiquement plus de 

maladies métaboliques. » Wolters jette 

déjà les bases de vaches saines lors de 

la phase finale du tarissement, où les 

bêtes reçoivent du fourrage grossier de 

haute qualité, complété par QMineral 

Prelak Top. Ce dernier contient des sels 

anioniques et aide à prévenir l’œdème 

du pis et l’hypocalcémie, et contribue en 

outre à un colostrum de haute qualité, 

qui permet aux veaux de prendre un 

meilleur départ.

Fourrage grossier de haute qualité

Outre le groupe de démarrage, où les 

vaches sont spacieusement logées, le 

cheptel est divisé encore en trois autres 

groupes : les génisses, les vaches 

âgées et un petit groupe d’animaux à 

problèmes. Les bêtes ressentent ainsi 

moins de stress et peuvent être traitées 

séparément. Les vaches mangent en 

moyenne 24 kg de MS par jour, dont 14,5 

kg de maïs et d’herbe, 7 kg de fourrage 

concentré, et le reste de drêches et de 

pulpe surpressée. « Nous accordons 

énormément d’importance à un fourrage 

grossier de haute qualité, une condition 

essentielle pour maintenir les vaches en 

bonne santé, » explique Wolters. « Avec 

une fumure spécifique et une fauche au 

moment approprié, nous obtenons 6,2 à 

6,3 NEL/kg de MS (unité allemande  pour 

l’énergie = +/ 880895 VEM) pour l’herbe 

ensilée. Nous séchons en peu de temps 

la culture fauchée jeune jusqu’à environ 

3545 % de MS et ensilons rapidement le 

tout. Le maïs est ensilé un peu plus mûr 

que d’habitude afin d’obtenir 35 à 40 % de 

MS. Les analyses ont fourni ici une valeur 

de 6,7 à 6,9 NEL/kg de MS (= +/ 950980 

VEM). Nous faisons doser systémati-

quement les échantillons de fourrage 

grossier  en laboratoire. »  Oolman  :  

« Sans informations précises, je ne peux 

pas fournir de recommandations cor-

rectes de ration. Cela comprend aussi le 

dosage régulier de la MS des différents 

aliments, à l’aide d’un Koster Crop Tes-

ter. » L’échange d’informations entre le 

conseiller et l’éleveur laitier se fait sans 

problèmes. Oolman peut ainsi composer 

la ration de manière précise, et Wolters  

sait ce qui est proposé au cornadis et ce 

que les vaches mangent réellement.  

« Dans tous les cas, la teneur en 

cellulose  brute doit être correcte, sans 

quoi il existe un risque réel d’acidose, » 

explique Oolman. 

Contrôle permanent de la santé du pis

La santé du pis constitue une préoccupa-

tion constante chez Wolters.  

Fiche d’exploitation laitière Wolters GmbH à uckerland (BB)

Superficie : 850 ha, dont 250 ha de prairies

Cultures : sur les bons sols on cultive surtout du maïs d’ensilage et du froment

installation de biogaz : 380 kW (un doublement de la capacité pour 2012)

Cheptel : 560 vaches laitières, 500 têtes de jeune bétail 

Production moyenne en 2012 : 11 151 kg de lait avec 3,51 % de MG et 3,15 % de 

protéine

Production viagère moyenne : 35 048 kg de lait à la réforme

Âge de vêlage des génisses : 25,1 mois

Pourcentage de remplacement : 28 %

Pourcentage de vêlage : 120 %

Comptage cellulaire : 100 000 par ml

Les vaches chez lesquelles on relève plus 

de 200 000 cellules pendant le contrôle du 

lait sont surveillées de près. Si l’animal 

dépasse cette valeur deux fois de suite, 

l’éleveur laitier instaure un traitement. 

Dans la plupart des cas, un seul quar-

tier est atteint en premier lieu, qui est 

dépisté avec le test CMT. Ce quartier 

est traité pour empêcher que les autres 

quartiers ne soient infectés eux aussi. 

« De la sorte, on peut économiser aussi 

des antibiotiques, » relève Wolters. La 

procédure a lieu en concertation avec le 

vétérinaire d’exploitation. Une installation 

de traite propre et qui fonctionne bien 

est également très importante pour une 

bonne santé du pis. L’installation subit 

un contrôle et des ajustements réguliers 

par le fournisseur. Pour maintenir le 

niveau des résultats de fertilité, toutes 

les vaches sont traitées aux prostaglan-

dines entre le 9e et le 16e jour après le 

vêlage, ce qui réduit considérablement 

le risque d’infections de l’utérus. Un 

vétérinaire examine les animaux qui 

s’écartent de la moyenne. Du 70e au 

80e jour, on applique le programme 

OvSynch, de sorte que les animaux 

reviennent plus rapidement à leur cycle. 

En outre, Wolters teste un système de 

détection des chaleurs. « Pour nous, il 

est non seulement important que les 

vaches donnent beaucoup de lait, mais 

aussi qu’elles restent saines et fertiles 

pendant longtemps, » conclutil. 
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