
L a flore microbienne du 
rumen de la vache supporte 
mal les fortes variations de 
composition de la ration. 

L’arrêt brutal de maïs dans la 
ration au profit d’un ensilage 

d’herbe ou d’autres fourrages 
à base d’herbe aura pour effet 
immédiat de détruire la flore 
amylolytique du rumen au profit 
de la flore cellulolytique. Ce 
changement brutal demandant un 

délai de 3 semaines d’adaptation, 
une baisse des performances ainsi 
qu’un impact sur l’état général des 
animaux, est à craindre. L’état des 
stocks étant limité, le maïs risque 
de revenir dans la ration dès 
qu’il sera de nouveau disponible, 
souvent en vert, provenant 
d’un silo qui ne sera pas fermé. 
Les conséquences peuvent être 
dévastatrices sur les troupeaux : 
baisse de production, acidose, perte 
de valorisation de la ration, baisse 
de la fertilité, échauffement des 
silos, stabilisation compromise… 

Les éléments à prendre en 
compte
Ainsi, il est préférable de modifier 
progressivement les quantités dès 
maintenant, mais de conserver les 
ingrédients de la ration et surtout 
d’anticiper la gestion des stocks 
pour faire la soudure et prévoir 

de fermer les silos le temps de 
la stabilisation d’au moins 3 
semaines.
Pour ce faire, plusieurs éléments 
sont à prendre en considération :
- l’état des stocks 2016 ;
- les volumes de fourrages récoltés 
en 2017 ;
- le besoin prévisible pour l’hiver ;
- l’état des prairies ;
-  l ’ a ffouragement  e t  l a 
complémentation au parc ;
- la taille et l’évolution du cheptel.
Le déficit, s’il existe, pourra alors 
être établi, quantifié et maîtrisé. 
Plusieurs pistes d’adaptation sont 
envisageables :
- l’ouverture des silos d’herbe 
2017 ;
- l’implantation des mélanges 
fourragers sur les 1ères parcelles 
libérées après moisson : attention 
aux coûts de semences ;
-  les ventes prématurées 

d’animaux à l’engrais ;
- l’achat de coproduits humides ;
- passer des lots de taurillons en 
ration sèche : sous réserve de ne 
pas avoir à acheter l’aliment ;
- l’implantation de couverts 
fourragers/méteils au mois d’août 
pour récolter avant les semis de 
maïs 2018.
Chaque situation doit être évaluée 
individuellement afin d’établir un 
plan d’action cohérent et adapté. 
L’équipe de conseillers d’élevage 
de votre Chambre d’Agriculture 
se tient à votre disposition pour 
évaluer votre situation et vous 
accompagner dans cette démarche.

Benoit Dumet
Conseiller lait/Mes P@rcelles
03 29 29 23 25/06 88 70 34 28 

benoit.dumet@vosges.chambagri.fr
Chambre d’Agriculture des Vosges

L’ACTUALITE de

la ChAmbrE d’AgrICULTUrE des VosgEs

s’informer, anticiper, gérer.

   
 

Fourrages : calculer les stocks pour anticiper les besoins
Sans faire de catastrophisme, l’épisode météorologique peu clément que nous venons de subir nous rappelle 
que l’état des stocks est fragile et qu’il n’y aura rien de trop pour faire la soudure jusqu’à la récolte des maïs. 
Souvent considéré comme un outil désuet, le bilan fourrager permet pourtant de mettre en phase les besoins et les 
disponibilités en fourrages avec justesse. Toute situation de pénurie doit être anticipée pour limiter l’impact sur 
les performances des animaux.

Les faibles rendements en 2016 pénalisent encore les bilans fourragers

Des emplois de conducteurs de cars scolaires ou interurbains 
compatibles avec une activité agricole 
La fondation Face Vosges a rencontré Laurent Geyller, directeur de Transdev dans les Vosges et en Meurthe et 
Moselle afin d’évoquer avec lui l’association possible du métier d’agriculteur et de conducteur de cars.

F ACE Vosges : Bonjour 
Laurent,  en deux 
mots, que faites-vous 
e x a c t e m e n t  c h e z 

Transdev ?
Laurent GEYLLER : Je dirige 
l’établissement de Transdev 
pour les Vosges et la Meurthe et 
Moselle. Mes activités consistent 
à transporter nos clients pour le 
compte de la Région Grand Est 
et de nombreuses collectivités 
territoriales (communautés  
de communes, mairies, RPI, 
associations, entreprises). Nous 
disposons d’une flotte de 280 cars 
et bus, de huit sites d’exploitation 
et de 3 sites de maintenance pour 
notre flotte

FV : Vous êtes membre de Face 
Vosges , et vous avez évoqué 
des possibilités de contrats 
compatibles avec une activité 
professionnelle indépendante, 
avec certains prérequis. Nous 
avons pensé que cela pouvait 
convenir avec un métier du 
type agriculteur, et nous avons 
rencontré Anne-Marie Vieu, 
directrice de la Chambre 
d’Agriculture des Vosges, pour 
approfondir ce champs des 

possibles. Pourriez-vous nous 
en dire plus sur le besoin de 
Transdev aujourd’hui ?
LG : Transdev a plusieurs 
profils de conducteurs, dont 
les conducteurs en période 
scolaire « CPS » qui travaillent 
36 semaines par an (pendant les 
périodes scolaires), soit  entre 
550h à 1200h par an. En moyenne 
les contrats oscillent entre 900h et 
1200h. Ils réalisent les transports 
scolaires. Ce volume horaire peut 
être augmenté selon les besoins 
de l’entreprise et avec l’accord 
des salariés.

FV : Cela peut effectivement 
être compatible avec des 
activités entre autres de type 
céréaliers, pour moissonner, 
l’été, il faut se consacrer à 100% 
à son exploitation.
LG : Oui, à d’autres activités 
agricoles sans doute, il faut 
s’assurer que les possibilités 
horaires conviennent : un CPS 
démarre son activité entre 6h et 
6h30 selon la localité, et jusque 
9h maximum pour le matin, et son 
service reprend l’après-midi, de 
16h à 18h30 environ. Et ce, 4 à 5 
jours par semaine, selon le secteur, 

du lundi au vendredi.

FV : Qui dit bus dit permis ?
LG : Oui, il faut un permis D. Des 
passerelles sont possibles à partir 
du permis PL (permis C) et/ou SPL 
(permis EC), et très souvent les 
agriculteurs possèdent ces permis. 
Les besoins actuels par exemple, 
sont de 3 CPS à Gérardmer, 1 
à Remiremont et 2 sur Epinal 
(selon les secteurs, les lieux de 
prise de service,  les CPS garent 
leur véhicule près de chez eux, en 
accord avec les municipalités).
Chaque année, nous recrutons une 
quinzaine de CPS sur le secteur 
vosgien et meurthe et mosellan. 
Les besoins sont continus.

FV : Quelles sont les qualités 
requises ?
LG : Le conducteur de bus a la 
responsabilité des voyageurs 
qu’il transporte. Notre priorité est 
la sécurité. Son emploi du temps 
est dicté par une feuille de route 
qui lui indique ses services. Si 
il est absent un jour de manière 
brutale, les conséquences 
peuvent être lourdes, l’assiduité 
est fondamentale. En majorité 
le conducteur transporte des 

enfants, des jeunes pour les 
trajets scolaires, il faut donc 
savoir adapter son discours à l’âge 
des voyageurs, être pédagogue 
tout en faisant respecter les 
consignes de sécurité avec 
fermeté (bouclage des ceintures 
de sécurité, ne pas se déplacer 
pendant le roulage). Enfin, il 
faut une grande autonomie, le 
CPS est très autonome. Il est en 
relation avec un chef de secteur 
mais il fonctionne seul en journée 
et fait un point hebdomadaire 
avec ce dernier. C’est pourquoi 
parmi les candidats, la sélection 
est pratiquée par des chefs 
d’exploitation qui connaissent le 
métier et les aptitudes requises.
 
FACE VOSGES se propose 
de recueillir les candidatures 
et questions des candidats, qui 
peuvent envoyer leur CV et lettre 
de motivation à : FACE Vosges, 
12 rue Léo Valentin 88000 Epinal, 
ou par mail à : face.vosges@
fondationface.org,  il faut préciser 
la nature des permis détenus. 
FACE VOSGES se rapprochera, 
selon le nombre de candidats, des 
administrations permettant alors 
une passerelle.  Nous attendons 

avec impatience vos candidatures. 
Notre métier est exigeant mais 
passionnant… A bientôt parmi 
nous !

Anne-Claire Goulon
Co-gérante Groupe

03 29 23 64 37 

Face Vosges : Fondation Agir 
Contre l’Exclusion

Destinée aux entreprises 
désireuses de favoriser l’accès 
à l’emploi, à la santé, au 
logement,… aux travers de 
diverses actions dans lesquelles 
elles participent avec l’aide des 
administrations signataires – 
128 membres dans les Vosges – 
Présidée par Walter Meyer 
( D i re c t e u r  M e t i e r s  e t 
Performance Est SUEZ), 
Thierry Poulet (Directeur de 
FACE)  , et Anne-Claire Goulon 
membre du bureau impliquée 
pour cette action (Co-gérante 
Groupe Livio BTP) 


