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Ensilage 2020 : c’est parti !
En ces temps compliqués, l’entraide pen-
dant la période de confinement est possible 
et nécessaire, tout en respectant les mesures 
d’hygiène et en utilisant le justificatif de dépla-
cement professionnel. 
Toutefois, afin de limiter les rassemblements 
collectifs, il est vivement conseillé que cha-cun 
emporte son repas ou rentre déjeuner à son 
domicile.
En ce qui concerne les gestes barrières, 
concrètement, à mettre en œuvre sur les chan-
tiers : 
1. Saluer sans se serrer la main, éviter les 
embrassades
2. Se laver les mains plusieurs fois dans la 
journée
3. Ne pas boire à la même bouteille
4. Evitez de se passer le volant du tracteur: gar-
der le même conducteur pour le même trac-
teur toute la journée.
5. et à la fin de la journée, nettoyer (désinfec-
ter avec une solution à l’eau de javel) les poi-
gnées/ volants des véhicules utilisés en com-
mun le temps du chantier.
Ces « bonnes pratiques » sont essentielles 
pour endiguer l’épidémie.

Récolter un fourrage de qualité
En premier lieu, la plante à ensiler doit se 
récolter AVANT le début de l’épiaison. Il est 
primordial de ne pas attendre l’épiaison car il 
est alors trop tard, le fourrage est alors cellu-
losique, plus faible en énergie et en azote. On 
peut repérer ce stade en ouvrant la gaine sur 
sa longueur et en observant l’épi à une hauteur 
de 10 cm au-dessus du plateau de tallage. 

En pratique, des règles simples : 
 S’assurer de 5 jours sans précipitation pour 
assurer la valeur en sucre et le taux de matière 
sèche.
 Pas de coupe directe.
 Faucher de la fin de matinée au début 
d’après-midi  pour optimiser les sucres et le 
taux de matière sèche.
 Faucher à 10 cm de hauteur de coupe pour 
permettre une meilleure ventilation et ne pas 
ramasser de terre.
 Pré fanage obligatoire, faire des andains 
larges pour un ressuyage plus rapide.
 Longueur de brin inférieur à 6 cm.
 Bien tasser son silo pour une acidification 
rapide et limiter les reprises en fermentation à 
l’ouverture du tas.

La confection et la fermeture du 
silo
Alors que les chantiers d’ensilage sont de 
plus en plus rapides, il reste indispensable de 
respecter quelques règles qui concourent à la 
réussite d’un bon silo.
C’est la capacité de tassage au silo qui doit dé-
terminer l’avancement du chantier d’ensilage. 
Il faut généralement autant de tracteurs au silo 
que la machine récolte d’hectares à l’heure. 

PAC 2020: 
Le confinement entraine des 
perturbations dans l’organisa-
tion habituelle des rendez-
vous PAC. Ainsi, pour cette 
année, nous vous proposons 
d’avancer au maximum votre 
dossier par échange télépho-
nique. Pour une plus grande 
efficacité, n’hésitez pas à pré-
parer votre assolement 2020 
sur le descriptif des parcelles 
2019, et à le communiquer 
par mail à votre conseiller 
PAC. 

Source : Arvalis Infos

Aide nationale à la réduction de volume - avril 2020 
La crise que nous traversons est inédite, aussi l’interprofession demande à la commission européenne l’au-
torisation de mettre en place pour le mois d’avril, un fonds de solidarité qui pourra indemniser tout éleveur 
qui fait l’effort de limiter sa production. Cette aide se calculerait sur la totalité du volume non produit (pour 
une baisse de 2 à 5 % sur la base de la production avril 2019) et pour un prix de lait de 320€ maximum les 
1000 litres. Cette mesure est en attente de validation des autorités européennes.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de cette décision et des démarches éventuelles à réaliser.
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MULCLN 2019  : LES 5 PREMIERS 
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Elevage Adresse Race Qualif Vaches Moyenne TB TP MUT

1 EARL de la Castagnede Blajan 66 R4 122 11 151 39,3 32,2 796

2 EARL du Picon Larroque 66 A4 46 10 365 35,6 32,3 704

3 EARL Rey Pascal Villeneuve Lecussan 66 T4 121 9 441 40,7 33,4 698

4 EARL de la Plaine Villematier 66 T5 49 9 446 40,7 32,9 695

5 GAEC Doumeng Auragne 66 A4 108 9 061 42,4 33,3 686

Les mesures exceptionnelles de confinement entrainent la suspen-
sion jusqu’à nouvel ordre des pesées en élevage laitier. 
Cependant, le paiement à la qualité du lait perdure,  maitriser son 
taux cellulaire est donc primordial que ce soit au niveau économique 
comme au niveau sanitaire.
Si vous avez plusieurs résultats tank successifs qui augmentent, il 
faut dans un premier temps :
• Lister toutes les vaches infectées durablement aux derniers résul-
tats de pesée, et vérifier qu’elles sont bien identifiées/ triées/ soi-
gnées.
• Contrôler en priorité toutes les vaches sans historique cellules 
(fraiches vêlées).

Mais comment connaître le niveau cellulaire d’une vache ?
Le 1er premier réflexe est de réaliser les 1ers jets, afin d’identifier rapi-
dement si la vache présente un lait avec des caillots/grumeaux  rien 
qu’à l’œil nu, ce qui signifie que la vache est infectée.
Le 2ème reflexe est de réaliser un test au Teepol pour détecter plus 
finement les vaches (c’est-à-dire déceler les vaches ayant une mam-
mite subclinique : pas de symptôme visible à l’œil nu directement).
Comment procéder ? Le test au Teepol est un test visuel qui utilise 
le Teepol comme réactif : ce détergent va faire éclater les leucocytes 
présents dans le lait, la réaction entraine la formation d’un gel plus 
ou moins épais.
Attention ! Il faut respecter le principe suivant : mettre autant de lait 
dans la coupelle que de Teepol.

Tout d’abord : Traire quelques jets de lait dans chaque coupelle du 
plateau (bien repérer à quel quartier correspond chaque coupelle !). 
Incliner le plateau de façon à évacuer le surplus de lait : il ne doit res-
ter que 2 ml de lait dans chaque coupelle, ce qui correspond à l’appa-
rition du trait dessiné au fond des coupelles. Remettre le plateau à 
plat et déposer 2 ml de Teepol dans chaque coupelle : ce dosage est 
facilité par l’utilisation d’un flacon doseur (1 pression par coupelle) ou 
par l’utilisation d’une seringue. (Il vaut mieux trop en mettre que pas 
assez.)
- Bien mélanger (10 secondes) le contenu du plateau 
   par mouvement circulaire du plateau.
- Plus le mélange est liquide, plus le quartier est sain.
- Plus le mélange s’épaissit, plus le quartier est 
   infecté.
En cas de leucocytes en quantité élevée, le mélange ressemblera de 
plus en plus à du « blanc d’œuf ».

Les vaches nouvellement infectées sont ainsi détectées et cela vous 
permettra d’ajuster votre tri à la prochaine traite !

Même si pour le moment les activités de mesure de performances 
sont suspendues, les techniciens lait poursuivent leur activité à dis-
tance afin de vous accompagner dans les problématiques d’élevage 
qui se posent à vous actuellement.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller par mail ou par téléphone. 
Il pourra toujours vous aiguiller sur la marche à suivre en s’appuyant 
sur votre historique de résultats cellulaires.

Comment réagir face à une augmentation de cellules au tank ?

Ainsi, il faudrait idéalement au minimum deux personnes au silo : Une 
qui répartit de manière uniforme et par couche de 20 cm environ le four-
rage, et une seconde qui tasse avec un tracteur d’autant plus lourd que 
les volumes sont conséquents.  
Tant que le fourrage n’est pas tassé correctement, il est inutile de dé-
charger une nouvelle remorque. À l’ouverture, on estime qu’un silo est 
correctement tassé si l’on n’arrive pas à enfouir une main dans le front 
d’attaque. 
Le temps de confection d’un silo ne doit pas dépasser une journée. Tant 
que le silo est ouvert, les brins continuent de respirer et le fourrage s’ap-
pauvrit.

Choix et mise en place des bâches 
L’épaisseur du film polyéthylène est exprimée en microns (µ), et varie de 
40 à 180µ. On distingue 2 types de bâches :
• le film « sous-couche » translucide 40µ 
• la bâche à silo d’une épaisseur qui varie entre 100 et 180µ.
Le film 40µ, très souple, va épouser la surface de l’ensilage, et s’y plaquer 
dès les premières fermentations, tel du papier cellophane, assurant ainsi 
une excellente étanchéité rapidement.
La bâche à silo, plus épaisse, elle, a pour fonction de faire barrière à l’eau 
et à la lumière, c’est pourquoi elle est de couleur sombre : noire le plus 
souvent ou bicolore noir-vert par exemple. Les fabricants proposent un 
large choix de qualités comprises entre 100µ et 180µ 
La superposition d’un film fin 40µ et d’une bâche à silo de 100 à 150µ est 

la meilleure solution pour avoir une excellente étanchéité à l’air, à l’eau et 
à la lumière.
Pour la confection du silo : on dispose des films sur les côtés que l’on 
rabat  sur le tas, puis on couvre le tas immédiatement avec un film ensi-
lage de qualité (voir schéma). L’utilisation de sacs de lestage remplis de 
sable est aisée à mettre en place. On les dispose de manière join-tive sur 
les contours du silo. On en rajoute, dans le sens de la largeur, tous les 3 m 
en privilé-giant les zones de raccords. 

La dimension du fi lm à utiliser :  
Il faut prévoir 30% de plus  en largeur  dans le cas des silos taupinière (par 
exemple : bâche de 16m pour une taupinière de 12m de large au sol et 3m 
de haut) et 15% pour les silos couloirs.


