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Jeunes bovins :
maîtriser la période
estivale

TECHNO PIEUX. Des

bâtiments posés sur
des pieux vissés dans le sol
D
epuis 2014, Olivier, Ludovic et Cyril de Faverges, éleveurs et adhérents à
la section Éleveurs Nivernais
de la Cialyn, sont aussi installateurs de pieux vissés de
la marque Techno Pieux. La
technique a été créée dans les
années quatre-vingt-dix, au
Québec ; il s’agit de pieux vissés dans le sol qui portent
l’ouvrage à bâtir. Ces pieux
métalliques, dont le diamètre
varie selon la capacité portante, sont implantés grâce à
une machine spécifique brevetée. Les hélices, en pied, assurent le forage, puis l’assise
du pieu dans le sol porteur.
La technique Techno Pieux
est adaptée à tout type d’ouvrages, notamment les bâtiments agricoles (stabulation,
stockage, photovoltaïque…)
Grâce à ces pieux, le bâtiment
peut être monter le jour mê-

me de la livraison. Ainsi, l’on
gagne en rapidité d’exécution, avec possibilité de démontage.

La résistance de chaque pieu
est calculée en fonction des
descentes de charges appliquées au cas par cas ; les fondations, comme les platines
recevant les pieds des poteaux, sont réalisés sur mesure, suivant les exigences de
chaque constructeur.
Ils ont ainsi pu développer de
nombreux partenariats avec
les différents constructeurs
du secteur grâce à de solides
références et une garantie décennale ainsi qu’un avis technique sur nos ouvrages.
Les avantages : installation
en tout temps, équipement
d’installation compact et léger, rapidité d’exécution, aucune excavation, diminution
de l’empreinte écologique.
❙ Coralie Nicard

Contact : 06.12.76.39.96,
info.nievre@technopieux.fr

Prophyl S , un nouveau désinfectant à large
spectre, remplace le Prophyl 75
La désinfection des bâtiments d’élevage est une étape
essentielle dans le contrôle des maladies infectieuses du
troupeau.
Le Prophyl S, qui remplace le Prophyl 75, permet de lutter
contre tous les types de pathogènes, y compris les diarrhées
néonatales. Il reste actif, même en présence des matières
organiques. Pour une action de prévention coccidies et
cryptosporidies, il faut préparer un solution à 2 %. Pulvérisation des bâtiments d’élevage, après nettoyage des murs et
des sols, à hauteur des animaux, ainsi que les niches à
veaux en exploitation laitière et les cases d’adaptation des
broutards avant leur mise en place en atelier d’engraissement. Le petit matériel doit être trempé dans une solution à
2 % pendant 1 heure avant rinçage.
❙ Odile Deck
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Quand les bovins subissent un stress de
chaleur (au-delà de 28 °C), leur température
corporelle et leur fréquence respiratoire
sont plus élevées, leur transpiration et leur
consommation d’eau augmentent. Ce
stress entraîne une baisse de l’ingestion et
des performances, ainsi que des risques
d’acidose (fourbures, boîteries)
Le THI (temperature hygrométrie index) est
un index synthétique entre température et
humidité. Des observations vont être réalisées en ateliers d’engraissement, cet été,
pour connaître l’intérêt d’un adjuvant (extraits végétaux et minéraux) face à cet excès
de température.
Les besoins en eau d’un jeune bovin sont
importants et varient beaucoup selon le
potentiel de croissance, le régime et la température ambiante. Le nombre d’abreuvoirs
par jeune bovin n’est pas toujours suffisant :
avec une ration sèche (céréale + complémentaire), le jeune bovin consomme 2 fois
plus qu’avec une ration normale ; l’été, la
consommation varie de 35 à 80 litres pour
des températures de 35 °C. Il faut donc
veiller au nombre d’animaux par abreuvoirs : 10 à 12 sont souhaitables pour bien
passer les chaleurs, avec, surtout, un débit
suffisant de 10 litres par minute.

De la paille en libre service et bien aérée est
essentielle pour assurer une bonne rumination. Surtout, pendant les fortes chaleurs, il
faudrait lui consacrer une partie de l’auge.
L’idéal est qu’un tiers des animaux de la
case puisse y accéder. Certains bâtiments
sont équipés d’un couloir de circulation et la
possibilité d’apporter de la paille.
Il est possible d’aménager les bâtiments de
brasseurs d’air grand diamètre, avec un fort
rayon d’action et peu d’énergie consommée. Les éleveurs qui se sont équipés
constatent que les animaux sont plus
calmes, plus propres en raison de l’assèchement des litières et des performances
beaucoup plus stables, y compris lors des
périodes de canicule.
❙ Odile Deck

