20

Production animale

Vendredi 10 juin 2016

SANTÉ ET LONGÉVITÉ

Nouvelles des firmes

Les vaches qui durent
sont les plus rentables

Un concept optimisé
L’entrée en porcherie
d’engraissement
est une phase critique
pour les gorets (environnement, aliments,
groupes: tout est nouveau). Les animaux
sont stressés et donc
plus sujets aux maladies. Avec UFA 320, ils
commencent leur engraissement dans les
meilleures conditions.
Cet aliment de départ
contient des ingrédients qui le rendent
très appétible. Il est
également riche en
acides gras à chaîne
moyenne qui soutiennent la digestion et
contribuent à prévenir
les diarrhées. Les acides aminés favorisent la croissance et
le développement musculaire. On utilise cet aliment pendant les deux (voire trois) premières semaines de l’engraissement. Ensuite, on le mélange progressivement avec l’aliment d’engraissement suivant.

Vincent Gremaud
Une production laitière
rentable n’est possible
qu’avec un troupeau
sain et des vaches qui
vieillissent bien.
Agriculteur
au Crêt-près-Semsales,
Raphaël Favre
l’a compris.
«

’ai déjà eu quatre vaches
qui ont passé la barre des
100 000 kilos de lait. Trois
d’entre elles sont toujours vivantes!». Pour obtenir ce résultat, Raphaël Favre, producteur de lait au Crêt-prèsSemsales (FR), mise sur la
longévité de ses vaches.
Parmi les quelque 60 laitières
Holstein et Red Holstein, se
trouvent des vaches qui atteignent l’âge de 12 ans. Une
quinzaine de génisses participent chaque année au renouvellement du troupeau. Ainsi,
les vaches de Raphaël Favre
font en moyenne quatre lactations.
L’agriculteur fribourgeois
de 42 ans a repris l’exploitation familiale en 2008, avec
son épouse Sylvie. «En 2012,
nous avons subi un incendie
qui a complètement détruit le
rural.» Une nouvelle stabulation, d’une capacité de 90
places gros bétail, a donc été
construite.
A fin 2013, les vaches de
Raphaël Favre ont pu découvrir leur nouveau logis. Recouvert de 1500 m2 de panneaux photovoltaïques, le bâtiment en impose.
Raphaël et Sylvie Favre ont
trois enfants: Eric, 14 ans, Romain, 11 ans, et Jeanne, 8 ans.
La relève semble assurée:
«Les deux garçons sont déjà
intéressés par le métier. D’ailleurs, l’aîné vient de trouver
une place d’apprentissage
pour cet automne».
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Service de livraison à la ferme
Raphaël Favre mise sur la sélection et l’alimentation pour obtenir des vaches saines
qui vieillissent.

La sélection
et l’alimentation
Raphaël Favre produit non
seulement du lait pour la fabrication de Gruyère AOP,
mais il vend aussi annuellement entre 10 et 15 jeunes
vaches de garde. L’éleveur applique des critères de sélection clairs: «Je porte une importance particulière aux
membres. Des bons membres
sont gage de longévité». Ce
critère de sélection détermine le choix non seulement
des taureaux, mais aussi des
lignées de mères que le Fribourgeois conserve.
L’alimentation est elle
aussi très importante. Il convient de limiter les risques
d’acidose. Les vaches de Raphaël Favre, qui produisent
une moyenne de 9000 kilos de
lait par lactation, pâturent
soit le jour, soit la nuit. «Le
reste du temps, elles ont en
permanence du fourrage sec à
la crèche, indique l’éleveur.
Nous avons aussi réglé le dis-

tributeur automatique de
concentrés (DAC) pour qu’il
ne donne que de petites rations à chaque passage.» L’exploitation remplit également
les exigences liées à la production de lait et de viande basée
sur les herbages (PLVH).

La boiterie, source
principale d’élimination
«Chez moi, une vache qui
boite régulièrement ne fait pas
de vieux os», tranche Raphaël
Favre. Il est donc extrêmement
vigilant sur l’hygiène des
pieds. «Je lave mes vaches
tous les jours au cornadis
après la traite du matin et je
mets en marche les racleurs
au moins 6 fois par jour.»
La nouvelle stabulation
étant équipée de tapis sur
toutes les allées, il fait parer
les onglons deux fois par an
par un professionnel. L’exploitation de Raphaël Favre est
une exception: elle n’est
en effet pas touchée par la
maladie de Mortellaro.

V. GREMAUD

Journée vaches
laitières de Melior
Le 24 juin prochain, Melior
organisera sa 7e Journée
vaches laitières. Contrairement aux précédentes éditions, la manifestation ne
se déroulera pas à Grangeneuve, mais sur une exploitation: celle de Raphaël
Favre, Ch. de Montésy 22,
au Crêt-près-Semsales
(FR). Tous les producteurs
de lait sont invités à se
rendre sur place dès 9 heures. Le matin, les participants pourront s’informer
sur les dernières nouveautés sur le marché du lait.
Le thème de la journée,
«Production laitière avec
des vaches en santé et qui
vieillissent», sera abordé
par Melior et Swissgenetics. Le repas de midi sera
offert et des ateliers «onglons» et «conditionnement du fourrage» se dérouleront l’après-midi. VG

Il y a soixante ans, Multiforsa SA commençait de monter
son service de livraison à la ferme, aujourd’hui encore un
système unique en Suisse. Actuellement, 44 conseillères et
conseillers de vente sillonnent la Suisse, entrent chaque
jour en contact direct avec la clientèle et fournissent celle-ci
en produits de haute qualité pour la santé et l’alimentation des animaux. Dix ans après avoir fondé Multiforsa SA,
Peter Meyer-Hegi, cet entrepreneur visionnaire, commença
de mettre sur pied ce service de livraison et de conseil à
la ferme. Dans les années 1950, il n’était pas rare qu’un
conseiller de vente Multiforsa soit contraint de livrer la marchandise à vélo. L’utilisation de véhicules motorisés privés
pour la livraison de marchandises n’était pas autorisée par
la législation de l’époque. Les employés de Multiforsa
n’avaient le droit d’emporter dans leur voiture que la marchandise destinée au premier client visité, donc uniquement lors de la première course de la journée. Et encore fallait-il demander une autorisation spéciale.
Aujourd’hui, un agroentrepreneur considère comme normal, à la période des récoltes, de se faire livrer des produits
d’ensilage Multiforsa tard le soir ou le dimanche, quand le
réapprovisionnement se fait sentir…
MULTIFORSA AG, 5644 AUW
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Le docteur vétérinaire Bruno Giboudeau a développé une méthode unique et originale de pilotage et
de réglage alimentaires pour les animaux d’élevage. A partir de l’observation des yeux, des pieds, du
poil, de la bouse, de l’urine et autres indicateurs, l’éleveur établit un diagnostic précis de l’état
nutritionnel de ses bêtes et adapte leur ration en fonction de ces résultats. La méthode Obsalim
facilite la conduite du troupeau; elle permet d’améliorer la rentabilité de la production et de maîtriser
les pathologies.
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