
 
 
 

POLE VIANDE 
 
Troupeaux allaitants 

 
 
 
 
 
 

 

Des pistes pour faire face  
aux périodes de sécheresse  

 
 
 
 

REFERENCES ISSUES DU DOCUMENT DE 2003 
MISES A JOUR EN JUILLET 2015 

 
 
 
 
 
 

Réseaux d'élevage pour le 
conseil et la prospective 

 
Pour plus d’informations 
contactez Jérôme LAVIRON 

 
03.86.92.36.35 

jla@alyse-elevage.fr  
 
 
 

Spécial sécheresse    Spécial sécheresse 



  2 

 
Extrait du document diffusé en 2003 par le Réseau Charolais 

 

Conduite du troupeau : 
 différentes situations à gérer 

 
Les animaux ont bénéficié jusqu’à la dernière quinzaine de juin d’herbe en quantité suffisante au pâturage. 
Jusqu’à présent, l’état général des bovins charolais est donc resté satisfaisant (vaches et génisses en état, 
veaux ayant réalisés de bonnes croissances), même s’il existe des différences selon les régions, la nature 
des sols et la localisation des pluies de mai et de juin. 
 
Dans de nombreuses situations, les conditions de pâturage se sont récemment dégradées. Vous pouvez 
être confrontés à une absence totale d’herbe disponible au pâturage. Le climat actuel, même s'il évolue 
favorablement dans les jours à venir, ne permet pas d'espérer une repousse d'herbe à court terme (pas 
avant au moins 3 à 5 semaines).  
Il convient donc de gérer au mieux cette situation d'urgence : d'une part les veaux sont en pleine 
croissance, et d'autre part, les vaches ont à la fois des besoins de lactation et de développement 
placentaire.  
Préserver au mieux l'état des vaches suitées et des génisses au 1er veau et ne pas laisser "filer" la 
croissance des veaux nous semblent être les priorités. Voici une série de préconisations qui répondent à 
ces objectifs. Deux stratégies peuvent être mises en place : sevrage dans les situations avec vêlages de 
début d'hiver (2/3 avant fin décembre) et complémentation des veaux en vue d'un éventuel sevrage 
précoce dans les autres situations. 
 

La complémentation des veaux, premier levier d'adaptation
 
Généraliser la 

complémentation   

des veaux mâles … 

 

 

 

 

 

 

 

…puis celle des  

veaux femelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – Si ce n'est déjà fait, généraliser la complémentation à l'ensemble des 
veaux mâles. La priorité sera donnée à ceux destinés à être 
commercialisés en broutards d'ici la fin de l'année. 
 

� Ce sera une dépense efficace, qui sera valorisée au moment de la 
vente. 

� C'est un engagement technique, réversible en cas de revirement de 
la situation climatique, qui aura le mérite de maintenir un niveau 
de croissance convenable. 

 
2 – Si la sécheresse se maintient, généraliser la complémentation aux 
veaux femelles à partir de la mi-juillet. 

� C'est là aussi un engagement technique réversible mais 
indispensable pour préserver un poids vif de rentrée d'automne le 
plus satisfaisant possible. 

 
Cette proposition qui consiste à différencier la complémentation des 
veaux femelles par rapport aux veaux mâles peut interpeller. Elle s'appuie 
sur les remarques suivantes : 

� L'adaptation à la situation actuelle ne peut être que graduelle ; 
l'organisation d'une complémentation des veaux répartis en divers 
lots ne s'improvise pas  et occasionne un surplus de travail au 
quotidien. 

� En ce début du mois de juillet, l'état des vaches et la croissance 
des veaux sont globalement satisfaisants.  

 
Toutefois, dans des situations plus extrêmes, la complémentation 
devra être généralisée au plus vite et simultanément à l'ensemble des 
veaux présents sur l'exploitation. 
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Le sevrage, deuxième levier d'adaptation… les 30 prochains sont jours 

décisifs 
 
Se préparer à sevrer  

plus précocement  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sans pluies 

significatives,  
un sevrage d'ici fin 

juillet pour les  

mâles…  

 

 

…à partir de mi-août 

pour les femelles 

    

 
 
 
 
 

 
3 - Se préparer à organiser des sevrages plus précoces, de façon 
graduelle en fonction des lots. 
 
Cette proposition répond au souci de préserver au mieux l'état des vaches. 
Ainsi taries, leurs besoins quotidiens se réduiront de 20 à 30 %, selon l'état 
d'avancement de la lactation. Le tarissement ralentira leur amaigrissement. 
Leur affouragement. pourra être différé. 
 
Si les sevrages d'été sont naturellement mis en œuvre chaque année dans les 
systèmes de production avec des naissances de début d'hiver, ils ne sont pas 
sans provoquer quelques réticences chez les éleveurs qui sèvrent plus 
traditionnellement à partir de la mi-septembre et jusqu'à fin octobre (cf. la 
complémentation des veaux : préconisations générales).  
Sans aller dans l'exagération, un veau peut raisonnablement être sevré à 
partir de 5 mois, dès lors qu'il consomme quotidiennement 1,5 à 2 kg de 
concentré. C'est bien là le second intérêt de la complémentation du veau, 
qui ajoute le sevrage comme deuxième levier d'adaptation à la 
situation actuelle. 
 
- Sans pluies significatives d'ici la mi-juillet, il est logique de vous proposer 
une programmation des sevrages des veaux mâles et des femelles les plus 
lourdes d'ici la fin du mois ou tout début août. 
 
- Compte tenu d'une pousse d'herbe, en général limitée par les fortes 
chaleurs traditionnelles au mois d'août, et sans pluies significatives d'ici la fin 
juillet, une programmation des sevrages des veaux femelles complémentées 
paraît raisonnable à partir de la 2ème quinzaine d'août. 
 
Cette proposition de sevrage différenciée entre les veaux mâles et les veaux 
femelles répond aux mêmes remarques que celles citées pour la 
complémentation. 
 
Enfin pour les vêlages les plus tardifs et dans les situations les plus 
extrêmes, l'affouragement des vaches suitées, devient le dernier moyen de 
les maintenir en état. 
 
Remarque : avec des vêlages de début d’hiver et lorsque les veaux 
bénéficient déjà d’une complémentation, un sevrage peut d’ores et déjà être 
réalisé. 

 

Gestion des lots et ventes d'été, d'autres leviers    
 
Au pâturage,  

priorité aux vaches 

encore suitées et aux 

élèves de 1 à 2 ans 

4 – Réorganisation des lots au pâturage : 
� Cette proposition, exigeante en travail, aidera à passer au mieux 

cette période difficile. 
� Des sevrages précoces vous permettront de réorganiser l'attribution 

des parcelles en privilégiant les lots de vaches encore suitées et les 
élèves de 1 à 2 ans. 

Paradoxalement, même si la quantité d'herbe offerte sur pied est très limitée, 
il vaut mieux maintenir le dispositif de pâturage avec rotation (de 2 à 4 
parcelles par lot). Ceci, jusqu'au moment où en l'absence totale d'herbe, 
chaque lot sera "resserré" sur une parcelle avec affouragement. 
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Retirer du pâturage  

les animaux en cours 

de finition à l'herbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – Favoriser les ventes d'été : 
 

� Une mesure complémentaire, afin de libérer de l'espace pour les 
animaux d'élevage, consiste pour les éleveurs concernés à rapprocher 
des bâtiments tous les animaux en cours de finition à l'herbe avec une 
forte complémentation (vaches, génisses et bœufs). Puis, il faudra 
reconsidérer leurs régimes alimentaires, comme si ces catégories 
étaient à l'auge. 

� Réaliser une vente anticipée de début d'été des génisses maigres de 
16-18 mois traditionnellement vendues en août-septembre. Il est 
logique de vous proposer cette option, avant qu'elles ne perdent une 
partie de leur croissance de printemps et compte tenu des cours 
actuels. 

� Tenez-vous prêts à détecter plus rapidement les vaches à réformer en 
vue de libérer de la surface :  

- En cas de finition pour ne pas handicaper les stocks hivernaux par 
un affouragement inutile au pré.  

- En cas de vente en maigre pour les resserrer sur une parcelle et 
assurer un affouragement qui maintiendra leur état jusqu'à la vente.  

 
6 – Rester réactif : une fertilisation azotée de 30 à 50 N/ha accélérera une 
pousse d'herbe surtout sur prairie temporaire dès le retour de pluies. 

 

L'affouragement des vaches et des génisses     
 

Affourager les vaches 

et avec de la paille, 

compléter par du 

concentré  
 
 

 
C'est l'évolution de l'état de vos animaux et de vos prairies  qui déclenchera 
l'affouragement des vaches et génisses. L'apport se fera sous forme, soit de 
paille complémentes avec de l'aliment liquide ou du concentré, soit de foin 
si vous disposez de stocks suffisants. 
� Vaches après sevrage :  
Dans le cas d'apport de paille, compléter avec 1,5 à 2 kg de concentrés ou 
avec un aliment liquide sachant que sa mise en œuvre est exigeante en 
travail. La paille seule ne permettra pas de maintenir en état les vaches. 
Dans le cas d'apport de foin, stabiliser l'affouragement à 5-7 kg de 
foin/jour/vache selon le format. 
 Vaches suitées :  
Rajouter 2 kg de concentrés aux préconisations indiquées ci-dessus pour 
éviter leur tarissement. 
� Génisses de 1 à 2 ans :  
Distribuer 5 kg de foin complété par 1 kg de concentré/jour. Dans les 
situations avec fort déficit en fourrage, la paille correctement complémentée 
est aussi une solution pour ces catégories. 
 

 

De façon générale 
 
 

- Sel disponible à l'ensemble des catégories au pâturage. 
- Il peut être judicieux de traiter les vaches contre les mouches.  
-Traitement strongles pour les veaux sevrés et rentrés. Inutile de se 
précipiter, ce traitement peut être fait après la phase de transition du 
sevrage. 
- Rappel vaccin entéro-toxémie selon vos pratiques. 
- Enfin, l'abreuvement : c'est parfois un réel souci, quelques points d'eau 
sont en voie d'assèchement, avec des fonds de mares sales et boueux. Pas de 
solution miracle, mais rappelons simplement qu'une vache peut boire 80 à 
100 l d'eau/jour. 
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Complémentation des veaux 
 

Préconisations générales, en vue d'une mise en place à partir du début 

d'été 
 

• Privilégier l'apport quotidien avec auge plutôt que le nourrisseur. 

• En l'absence d'installations, isoler le dispositif d'auge des vaches (un simple fil électrique peut 
suffire). Privilégier un emplacement à proximité des zones de repos des vaches. Prévoir 40 à 50 cm 
d'auge/veau selon leur gabarit. S'il n'y a pas de recette infaillible pour accoutumer les veaux au 
concentré, chaque éleveur a ses astuces ; par exemple, un léger tapis de paille autour des auges les 
tous premiers jours, du sel sur l'aliment... 

• Commencer par une offre de 0,5 kg/jour/veau, dès que la "pompe" est amorcée et selon vos 
observations, augmenter les quantités sue la base d'1 kg par semaine : + 0,5 kg en début de semaine 
et + 0,5 kg en fin de semaine. Ne pas insister si la ration quotidienne n'est pas complètement 
consommée. 

• Stabiliser l'offre à 2 kg/j de concentré pour les mâles, si vous voulez simplement préserver une 
croissance convenable, le temps de la pénurie d'herbe sur pied. 

• Sinon, avec l'objectif de vente de broutards lourds de fin d'été, ou d’un sevrage avec un poids plus 
élevé, les quantités peuvent être plus importantes : jusqu’à 4 kg par jour.  

• L'idéal serait que les lots de veaux soient le plus homogènes en gabarit. 

• Pour les veaux femelles, il n'y a pas d'intérêt à excéder les 2 kg de concentré/jour. 

• 1 à 2 semaines avant le sevrage, mettre à disposition, près des auges, un foin même grossier pour préparer la 
transition. 

• Au moment du sevrage, un rappel entéro-toxémie maintiendra l'efficacité du vaccin alors qu'une 
primo vaccination n'aura pas d'effet protecteur dans l'immédiat.  

 
 

Eléments de conduite après le sevrage 
 

Il n'est pas obligatoire de rentrer les veaux en bâtiment (économie de paille de litière, fortes chaleurs 
sous les "tôles"…). Les rapprocher sur des parcelles donnant accès au bâtiment, qui servira de point 
d'eau et où vous  distribuerez le concentré, est plus judicieux. 

 
���� Les veaux consommant plus de 2 kg de concentré au moment de leur sevrage : 

• Pendant les 2 à 3 premiers jours, pas de modification du niveau de concentré et mise à disposition 
de foin (à volonté). 

• Augmenter les apports de concentré : + 1 kg /semaine (0,5 kg/j en début puis 0,5 kg/j en fin). 

• Maintenir le foin comme seul fourrage et à volonté pendant les deux premières semaines. A partir 
de la 3ème semaine, vous pourrez mixer le foin avec de la paille, si vous le souhaitez. La paille pourra 
devenir le seul fourrage dès le début de la quatrième semaine, à condition qu'elle soit renouvelée et 
facilement accessible aux veaux (éviter les paniers à vaches). 

• Stabiliser le niveau de concentré en fonction de la destination des mâles et de vos objectifs de 
croissance : pour des croissances inférieures à 1 300 g/j, de l'ordre de 2,5 à 3 kg de concentré avec 
du foin et 3 à 4 kg avec de la paille ; pour des croissances supérieures à 1300 g/j, de l'ordre de 4 à 5 
kg de concentré avec paille. 

• Apporter un CMV de type 7 (phosphore) – 21 (calcium). 
 
���� Les veaux consommant de 1,5 à 2 kg de concentrés au moment de leur sevrage : 

• Mêmes recommandations que précédemment, mais en n'introduisant la paille qu'à partir de la 4ème 
semaine, le cas échéant. 

• Pour les génisses, limiter le niveau de concentré à 1,5 kg/jour, avec foin à volonté et 50 g de 
CMV/jour. 
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Des exemples de mélanges d'aliments pour la complémentation des veaux 
 
Selon vos disponibilités en céréales et vos possibilités d'approvisionnement, il est possible de 
reconstituer l’équivalent de 100 kg d’aliment type 16% MAT riche en énergie (0.95 UFL, 105 g 
PDIN, 90  PDIE). 
Voici plusieurs mélanges de matières premières dont les proportions sont indiquées dans le schéma ci-
dessous. 
 

15 kg

22 kg

24 kg

53 kg

47 kg

16 kg

32 kg

28 kg

33 kg

46 kg de blé

81 kg de blé

71 kg de Corn Gluten

33 kg de blé 33 kg de luz.dés.

43 kg de blé

73 kg de blé

80 kg de blé

79 kg de blé

100 kg d'alts 16 % MAT

69 kg de blé

2 kg CMV

2 kg CMV

2 kg CMV

2 kg CMV

2 kg CMV

1 kg CMV

Aliments 16 % MAT

Tourteau Soja 48

Tourteau Tournesol

Tourteau Colza 35

Pois

Féverole

Aliments Bovin 40

Aliments Bovin 25

Pulpe bett. déshy.

Pulpe bett. déshy.

 
 
 
Par exemple, 96 kg d'un mélange constitué de 15 kg de tourteau de soja, 79 kg de blé et 2 kg de CMV 7-
21 est équivalent à 100 kg d'un d’aliment type 16% MAT riche en énergie (0.95 UFL, 105 PDIN, 90 
PDIE).  
 


