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PROGRES HERBE

La confiance du consommateur
est la cle de la reussite

Le bilan de la päture
printaniere et la ration

La filiere suisse
de la viande oriente ses
exploitations vers la
durabilite et l'efficience
des ressources, afin
de garder la confiance
des consommateurs.
MarkusZemp
a ete nomme president
ad interim de Proviande.

Le printemps touche
asa fin. Dans le cadre
du projet Progres herbe,
deux specialistes
proposent un bilan
de la päture et des
recommandations pour
I'affouragement.
e printemps 2016 s'est caracterise par un demarrage tres precoce de Ja vegetation en mars, suivl par une
periode fra"iche qui a passablement freine Ja croissance
de !'herbe. A cette saison,
l'observation des quantites
d'herbe disponibles au päturage est primordiale. Des mesures hebdomadaires de Ja
hauteur de !'herbe dans !es
parcs permettent d'offrir un
fourrage de tres bonne qualite aux vaches avec a Ja cle
une production de lait satisfaisante et un apport de concentres modeste (voir aussi Agri
du 3 juin 2016 en page 19).
De plus, les animaux sont en
bonne sante, sans problemes
d'acidose.
Plafonner le concentre

L'acidose rencontree dans
certains troupeaux n'est en effet pas due a !'herbe de printemps mais a une distribution
excessive de concentres. Les
cereales moulues, broyees fine-
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Le concentre est responsable de l'acidose et non pas /'herbe.

ment ou expansees sont plus
rapidement degradees dans Ja
panse et favorisent les situations de sub-acidose. II faut
alors tenter de corriger cette
situation avec des specialites
coGteuses contenant tampons,
biotine, etc ... Ou est Je benefice? Sachant que l'efficacite du
concentre distribue en complement a !'herbe n'est que d'environ 1 litre de lait pour 1 kg de
concentre, leur µtilisation doit
absolurnent etre ciblee pour
les vaches en debut de lactation, afin de leur permettre de
combler leur deficit energetique, et non pas dans Je but
d'augmenter Ja production.

Reguler le transit,
un mythe

Au cours du mois d'avril la
teneur en cellulose brute augmente rapidement dans !'herbe
päturee. Meme pour les exploitations pratiquant Ja päture sur
gazon court, Ja structure des
feuilles evolue rapidement et
les refus qui apparaissent au
cours de la saison constituent
des sources de fibres interessantes pour les laitieres.
En conditions normales et
avec suffisamment d'herbe de
qualite, forcer les vaches a rester dedans pour consommer du
foin est l'erreur a ne pas commettre, car durant ce temps
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c'est de !'herbe qui n'est pas päturee! ll est donc recommande
de mettre a disposition a creche du foin struture ou de Ja lu:z;erne brins longs en quantite limitee ( environ 2 kg) que les
vaches ne consommeront qu'en
cas de besoin (periode de pluie,
secheresse estivale, herbe insuffisante). Quant aux aliments
complementaires riches en cellulose, ils n'auront pas d'effet
sur la rumination de Ja vache,
eventuellement un effet opti-que
sur Ja conslstance des beuses,
et certainement un effet sur Ja
tresorerie de l'exploitation!
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CONFRONTATION HOLSTEIN

L'eievage bovin a son Euro aColmar

· Michel Pilet
La Confrontation ·
europeenne Holstein
et Red Holstein aura
lieu les 17, 18 et 19 juin

des expositions de Ja ville alsacienne avec quelque 180 animaux dont plus de 120 Noires.
De 2013

a 2016

Au niveau de la participation Ja Suisse, qui avait orga-

Ja langue bleue et Ja gestion
toute recente des dossiers sanitaires est effectuee. Du cöte
des organisateurs franc;ais, rien
a signaler non plus. Le programme se deroulera comme
precedemment annonce, avec

sites de fermes, animations exterieures. Le depart des animaux est fixe a 17 h.
.
Un röle essentiel

L'equipe suisse sera dirigee
par Je president de Swiss Expo

roviande a elu Markus Zemp
a Ja presidence ad Interim
de l'lnterprofession suisse de
Ja filiere viande lors de son assemblee generale du 3 juin a
Sempach. ll menera ainsi a son
terme Je mandat de Johannes
Heinzelmann recemment decede. Markus Zemp conna1t
parfaitement Ja filiere viande
et a deja occupe ce poste par
Je passe, a indique Proviande
dans un communique.
Philippe Gruet, de Gressy
(VD) (Communaute d'interets
des marches publics) et Brigitte Meier-Schmid, de Zurich
(GastroSuisse) ont ete nommes membres suppleants au
conseil d'administration. Reto
Sutter, de Gossau (Ernst Sutter
AG), est Je nouveau vice-president pour un an.
«L'avenir de Ja viande suisse est largement determine
par des valeurs telles que Ja
credibilite et Ja confiance», a
affirme Jörg Oberle, vice-president actuel, qui a conduit l'assemblee generale.
Le clirecteur Heinrich Sucher a releve les avancees et
les succes atteints dans les

principaux champs d'activite
en 2015, mais il a indique que
!es pressions des milieux antiviande avaient egalement nettement augmente, notamment
au sein de Ja sphere politique.
Et c'est principalement en raison des changements sociaux
que Proviande a continue de
deve)opper Sa Strategie de
communication et defini pour
Viande Suisse Ja nouvelle valeur cle ccConsommation responsable et locale».
Evaluation de la qualite

Proviande est parvenue a
executer le mandat de prestations de !'Office federal de
l'agriculture avec succes. Heinrich Sucher a declare a ce sujet: <cNous constatons que l'instrument de l'evaluation neutre
de Ja qualite au sein de Ja filiere
et aupres des autorites jouit
d'une !arge reconnaissance et
d'une grande estime». Cette
reconnaissance est egalement
tres importante notamment
dans Ja perspective de futurs
debats budgetaires au Parlement federal ainsi que dans
l'optique des economies annoncees au niveau des finances
federales, a-t-il poursuivi.
Proviande clöt l'exercice
2015 avec un' benefice 69 520 fr.
Outre !es comptes, l'assemblee generale a approuve une
modification des statuts visant a illustrer correctement,
egalement dans les statuts,
l'extension du reglement du financement decidee en 2015.
SP-AGRI

Nouvelles des firrru:u::

La traite robotisee adaptee
a tous les elevages laitiers
Lely a modifie sa gar:nme de robots de traite Lely Astronaut A4 pour renforcer encore davantage son soutien aupres des eleveurs qui doivent faire des choix operationnels
propres a leur elevage. En s'axant sur les objectifs individuels de chaque eleveur laitier, le constructeur neerlandais
offre maintenant des robots de traite personnalises. Lors de
l'achat d'un robot de traite, les eleveurs laitiers peuvent desormais choisir l'activite de gestion de leur elevage qu'ils
souhaitent ameliorer et, ainsi, configurer leur propre robot
de traite Lely Astronauten fonction de leur decision. Outre
la traite des vaches, le Lely Astronaut A4 offre des solutions

