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Adaptation de la conduite du pâturage et du troupeau bovin viande. 
 

Comme en 2011, la saison de pâturage se termine prématurément. Les prairies souffrent du manque de 
pluie et des fortes chaleurs de ces dernières semaines. L’herbe grille, jaunit et les parcelles sont très 
souvent surpâturées. Même si des pluies significatives venaient à faire leur apparition (de 30 mm à 
50mn) dans les prochains jours, la repousse de l’herbe serait longue car nous nous situons en période 
estivale. Pour avoir une repousse significative, il faudrait des conditions météo dégradées dans les 
semaines qui viennent avec des températures modérées à la clé. Pour les lots qui sont affourragés dès 
maintenant une reprise de pâturage semble difficile avant mi-aout début septembre. Ces conditions 
météorologiques sonnent donc le glas de la période de pâturage au moins pour le moment en espérant 
qu’elle redémarre rapidement avec une pousse d’automne soutenue comme en 2011. Malgré cette 
situation délicate à gérer, quelques préconisations sont conseillées pour limiter les dégâts :   gestion 
des lots, complémentation des veaux, sevrage précoce, arrêt du pâturage … 
 
Arrêter le pâturage 
Bloquer les lots d’animaux sur une parcelle « parking »: il vaut mieux avoir un surpâturage sur une 
petite parcelle que sur l’ensemble du dispositif. Pour ceux qui pratiquent le pâturage continu, bloquer les 
animaux dans un coin de la parcelle à l’aide d’un fil électrique. Cela permettra un redémarrage plus 
rapide de la pousse de l’herbe dès les premières pluies sur les parcelles non pâturées. 
 
Complémenter les jeunes veaux 
Réorganiser les lots selon le sexe des veaux pour ne complémenter que les veaux mâles s’ils sont 
destinés à la vente en broutards. Distribuer à volonté un mélange titrant 0,9 à 0,95 UFL et 17-18 % de 
MAT. Veiller à avoir un taux de cellulose à 10-11 %, ce qui suppose d’apporter un peu de pulpe 
déshydratée pour les mélanges fermiers. Un apport uniquement de céréales et de tourteaux ne convient 
que si la distribution est rationnée : ne pas dépasser 2 à 3 kg /veau/jour. Pour les veaux femelles 
destinés au renouvellement et les veaux mâles destinés à l’engraissement, une complémentation 
rationnée est à envisager sans toutefois dépasser 2 kg/veau/jour. Utiliser un mash fibreux apporté à 
volonté peut aussi être une solution pour les rationner. 
 
Sevrer précocement les veaux 
Dans les systèmes naisseur engraisseur, le sevrage précoce peut s’envisager à condition que les 
animaux pèsent au-delà de 270 kg de poids vif à un âge minimum de 6 mois. Les résultats à 
l’engraissement ne seront pas affectés par rapport à un sevrage normal. Les vaches taries peuvent 
alors être bloquées sur une parcelle et nourries avec une ration type paille + mélasse (10 % de mélasse 
par rapport poids de paille). 
 
Gérer l’affourragement au pré 
Le choix des fourrages à distribuer au pré repose bien entendu sur le niveau des besoins des animaux, 
les moyens de distribution disponibles sur l’exploitation et sur le mode d’alimentation que l’on souhaite 
adopter pour l’hiver prochain. Certains éleveurs préfèreront conserver leur foin et leur enrubannage 
pour la période hivernale. D’autres choisiront de distribuer foin et enrubannage, ce qui évite d’apporter 
du concentré au pré pour les catégories les plus exigeantes. Par ailleurs, l’apport de paille convient 
mieux aux catégories adultes. Attention aux gaspillages de fourrage autour des râteliers ! L’utilisation 
d’une mélangeuse à fourrage, d’une distributrice pailleuse ou d’une dérouleuse permet d’avoir un apport 
rationné. La distribution doit se faire sous un fil électrique qui sert de barre au garrot. Il faut caler les  
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apports sur 80 % de la capacité d’ingestion des bovins pour que tout le fourrage soit consommé. Pour 
les gens ne possédant pas d’équipement, on peut toujours dérouler à la main foin ou paille. Pensez à 
affourrager les animaux sur une parcelle « parking » ou de les bloquer à l’aide d’une clôture électrique 
afin de ne pas laisser les animaux divaguer sur l’ensemble de la pâture. 
 
Affourrager en priorité les vaches suitées de jeunes veaux 
C’est la catégorie d’animaux à ne pas négliger, même si elle ne représente pas la majorité des effectifs. 
Pour soutenir la lactation des mères et assurer leur reproduction pour certaines, les apports doivent être 
soutenus. Un apport de foin de qualité ou d’enrubannage est sans doute à envisager. Sinon, on peut 
très bien recourir à de la paille mélassée avec 4 kg de concentré à 16-18 % de MAT. Pour celles vêlant 
de janvier à mars, un apport de foin de qualité standard est suffisant. 
 
Des vaches taries gérées à l’économie 
Les vaches sevrées peuvent être alimentées avec de la paille et de la mélasse. Par contre, pour celles 
vêlant sur l’automne (août à octobre), il faut commencer à augmenter les apports à l’approche du 
vêlage. 
 
Soutenir la croissance des génisses 
Les génisses de renouvellement sont les futures vaches du troupeau. Même si l’on peut jouer sur leur 
croissance compensatrice, il faut veiller à maintenir un niveau minimum de gain de poids sinon, cela 
peut porter préjudice à leur gabarit adulte. Pour les génisses de 18 mois, un apport de foin de qualité 
(récolte début juin 2015) ou d’enrubannage peut tout à faut convenir. Pour les génisses de 30 mois, il 
faut distinguer 2 situations. En vêlage d’hiver (décembre – mars), la conduite des génisses peut être 
gérer à l’économie en  apportant du foin de qualité ordinaire ou de la paille mélassée comme pour les 
vaches taries. En vêlage d’automne (vêlage août - octobre), il faut commencer à préparer les génisses 
au vêlage, ce qui suppose d’avoir une ration plus concentrée sur les 2 derniers mois de gestation. Dans 
ce cas, un apport de paille mélassée avec 1 à 2 kg de concentré ou de l’enrubannage associé avec du 
foin peut s’envisager. 
 
Ne pas négliger les apports d’oligo-élément et de vitamines. 
Pour des animaux alimentés en grande partie avec de la paille, l’apport de minéraux est nécessaire. 
Penser à apporter des seaux (du type 5-25-5) en plus du sel, en particulier pour les vaches et génisses 
s’approchant du vêlage. 
 
Anticiper les ventes 
L’objectif est de chercher à économiser des fourrages pour les animaux en jouant sur les dates de 
vente des animaux. Cela permettra de diminuer les besoins en stocks ou en surface pâturée. Plusieurs 
leviers sont possibles : envisager une vente anticipée en fonction de la demande du marché, 
échographier les animaux mis à la reproduction pour détecter les animaux improductifs et les mettre à 
l’engraissement dès le sevrage, débuter la finition des femelles prévues pour la réforme avec leurs 
veaux. 
 
Des opportunités d’achats de maïs sans épis 
Dans de nombreuses situations sur le département, les maïs risquent d’être pauvres en grain lorsqu’ils 
ne sont pas irrigués. Ces maïs, au lieu d’être récolté en grain, peuvent être ensilés pour l’alimentation 
hivernale des troupeaux. 
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Gérer les repousses après le retour des pluies 
Le retour de pluies si elles sont suffisamment conséquentes sur des sols chauds va favoriser le 
redémarrage de la pousse de l’herbe et permettre une reprise du pâturage en automne. Par contre, il 
sera nécessaire de laisser le temps aux prairies de reverdir et d’accumuler suffisamment de hauteur 
d’herbe (8 cm mini à l’herbomètre, soit 16 cm au mètre) avant de les faire pâturer. Cela permettra ainsi 
de prolonger le pâturage tard en arrière-saison. Penser également à cloisonner les parcelles pour une 
gestion optimisée de vos pâtures. 
 

Catégories Niveau des besoins 

Vaches vêlant sur mars-mai ++++ 
Vaches vêlant sur aout-octobre +++ 

Vaches vêlant sur janvier-mars ++ 

Vaches vêlant sur novembre-janvier + 
  

Génisses 18 mois ++ 

Génisses 30 mois vêlant sur aout-octobre ++(+) suivant état 

Autres génisses 30 mois + 
Tableau 1 : Niveau des besoins de différentes catégories d’animaux 
 
 
Article rédigé dans le cadre du programme Herbe et fourrages Centre, financé par le Conseil régional et l’Europe 

(fonds FEADER). 
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Anticiper le manque de fourrages 
Les prairies et le maïs souffrent du manque d’eau, de la chaleur et du vent depuis mi-juin. Les premières fauches 

achevées, il est temps de faire votre bilan pour anticiper un possible manque de fourrages. 

Des niveaux de stock variables 

La quasi-absence de pluie depuis le 15 juin, les températures élevées et le vent séchant ont provoqué un arrêt de 

la pousse de l’herbe, et de la croissance du maïs. Les rendements fauche 2015 sont plus faibles qu’en année 

moyenne, et le rendement des maïs peut être très compromis si le manque d’eau persiste dans les semaines à 

venir. Les stocks fourragers des exploitations sont très variables, selon le niveau de stock à la sortie de l’hiver, la 

marge de sécurité habituelle en fourrage et le secteur géographique (pluies localisées). Il est donc nécessaire de 

faire un bilan fourrager partiel, pour réagir dès maintenant en cas de déficit annoncé.  

Faire son bilan fourrager 

L’objectif est de savoir si les stocks de fourrages vont permettre d’alimenter les animaux présents, jusqu’à ce que 

d’autres sources d’alimentation soient à nouveau disponibles (pousse de l’herbe d’automne, ensilage d’herbe au 

printemps, ensilage de maïs à la fin de l’été suivant). Le bilan se réalise en trois étapes : 

- Evaluer vos besoins en fourrages 

- Faire l’inventaire de vos stocks fourragers (voir tableaux ci-joints) 

- Calculer votre bilan fourrager en soustrayant les stocks aux besoins. 

Les besoins quotidiens d’ingestion de fourrages des animaux dépendent du type de production et de la catégorie 

d’animaux. L’ensemble des références sont disponibles sur la fiche « réaliser son bilan fourrager » sur 

www.herbe-fourrages-centre.fr, ou auprès de votre conseiller.  

En cas de déficit annoncé, vous pouvez prendre plusieurs mesures : 

- Adapter les rations 

- Acheter des aliments (fourrages sur pied ou récoltés, concentrés) 

- A moyen terme : implanter des dérobées dès le retour des pluies, renouveler les prairies abîmées par la 

sécheresse, augmenter la surface réimplantée en fourrage. 

 

Article rédigé dans le cadre du programme Herbe et fourrages Centre, financé par le Conseil régional et l’Europe (fonds 

FEADER). 

Le groupe fourrages Centre 
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Densité d'un ensilage d'herbe  
brins COURTS  (kgMS/m3) 

   Taux de matière sèche de l'ensilage 

Hauteur du silo 25% 30% 35% 40% 

1 mètre 140 kg 150 kg 160 kg 170 kg 

1,5 mètre 155 kg 165 kg 175 kg 185 kg 

2 mètres 170 kg 180 kg 190 kg 200 kg 

Tableau 1a 

Densité d'un ensilage d'herbe  
brins LONGS (kgMS/m3) 

   Taux de matière sèche de l'ensilage 

Hauteur du silo 25% 30% 35% 40% 

1 mètre 126 kg 135 kg 144 kg 153 kg 

1,5 mètre 140 kg 149 kg 158 kg 167 kg 

2 mètres 153 kg 162 kg 171 kg 180 kg 

Tableau 1b 

Densité d'un ensilage de maïs  
type silo COULOIR (kgMS/m3) 

   Taux de matière sèche de l'ensilage 

Hauteur du silo 25% 30% 35% 40% 

1 mètre 189 kg 201 kg 204 kg 198 kg 

1,5 mètre 195 kg 207 kg 211 kg 206 kg 

2 mètres 200 kg 214 kg 219 kg 215 kg 

Tableau 1c 
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Taux de MS de l'enrubannage (%) 

40 50 60 65 

Poids brut  (kg) 490 440 400 380 

Poids MS (kg) 195 220 240 247 
Tableau 1d : bottes rondes d’enrubannage 120 × 120. Pour des bottes de 150 cm de diamètre, le poids augmente de 40 % . 

 
FOIN PAILLE 

Diamètre (cm) En kg Brut En kg MS En kg Brut En kg MS 

90 100 - 125 85 – 106 70 - 100 63 – 90 

120 180 - 220 153 – 187 100 - 130 90 – 117 

150 250 - 300 212 – 255 160 - 210 144 – 189 

180 380-500 323 – 425 250-320 225 – 288 

Tableau 2a : Bottes rondes de 120 cm de haut 

 
FOIN PAILLE 

dimensions (cm) En kg Brut En kg MS En kg Brut En kg MS 

220x80x90 330 – 370 280 – 315 235 – 270 211 – 243 

220x90x120 490 – 550 416 – 467 350 – 410 315 – 370 

Tableau 2b : Bottes carrées 

 

FOIN PAILLE 
En kg Brut En kg MS En kg Brut En kg MS 

En kg/botte 10 - 15 8,5 – 13 9 8 

en kg/m3 100 - 130 85 – 110 100 90 

Tableau 2c : petites bottes 
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Bovins Viande 
                    

               

  
Effectifs   Besoins (kg/j) 

 
Durée (j) 

 
Besoins totaux (kg MS) 

    
  

              
 

      
      

Vaches allaitantes   x   x    =   
    

  
    

  
    

  
    

 
      

   
Génisses> 2ans   x   x    =   

Génisses 1 à 2 ans   x   x    =   

Veaux< 1 an   x   x    =   

Taureaux    x   x    =   
    

  
    

  
    

  
    

 
      

   Tauri/broutards rep.   x   x    =   

Génisses finies   x   x    =   

Vaches finies   x   x    =   
          

          
      

   
      

 

  

     

TOTAL 
BESOINS 

=   

Tableau 3 : Exemple de grille de calcul des besoins d’un troupeau bovins viande 

 



Maïs : ensiler ou attendre 
Juillet 2015 

 

       

Votre contact Herbe et Fourrages Centre 
COCHET Philippe, référent fourrage Loiret 
philippe.cochet@loiret.chambagri.fr - Tel : 02.38.67.28.52 

Maïs en manque d’eau : ensiler ou attendre ? 
 
Cette année, les principales difficultés sont liées au déficit d'alimentation hydrique, accentué par des 
températures élevées fin juin début juillet. L'état des maïs est souvent très hétérogène d'une région à l'autre, 

d'une parcelle à l'autre, et au sein d'une même parcelle.  
 
Une visite de la parcelle est indispensable au diagnostic  

 
La question est d’abord de savoir si la plante a ou aura suffisamment de réserves pour produire un épi avec des 
grains viables. Dans les parcelles où les plantes sont totalement desséchées même un retour rapide des pluies 

ne permettra pas de rattraper en termes de rendement et de valeurs alimentaires. A contrario, dans les zones 
encore vertes et sous réserves de ressources hydriques suffisantes, le rendement peut encore croître : en 
conditions normales de végétation, le rendement double entre le stade « floraison » et « 32% MS plante entière». 
 

Situation n° 1 : toutes les feuilles au-dessus de 15 cm du sol sont vertes, quelques feuilles sont enroulées sur 
elles-mêmes en pleine journée. L’émission des feuilles se fait normalement. La plante continuera son cycle dès le 
retour des pluies ; il est trop tôt pour ensiler. La teneur en MS plante entière est d’environ 18 %.  

 

 
 
Situation n°2 : seules quelques feuilles du pied de la plante ont une teinte gris-marron. Toutes les feuilles sont 

enroulées et ont une teinte « vert grisé ». L’émission de nouvelles feuilles commence à ralentir. Sauf exception et 
selon les stades, le maïs peut repartir si les pluies reviennent. Après floraison, il est nécessaire de diagnostiquer 
le niveau de fécondation des épis. Ce dernier dépend également des températures. Il est encore trop tôt pour 

ensiler. La teneur en MS de la plante est aux alentours de 22 %. 
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Situation n°3 : plus de 30 % des feuilles sont de couleur marron. Les dernières feuilles émises prennent une 
teinte marron à leur extrémité et blanchissent. Même à des stades précoces (avant floraison), le rendement est 

affecté. L’émission de nouvelles feuilles est très ralentie voire bloquée. Dans les cas les plus sévères, l’émission 
de pollen peut avoir lieu directement dans le cornet. Dans ces situations, un retour rapide des pluies fera reverdir 
en partie la culture mais la floraison et le remplissage des grains seront aléatoires. La teneur en MS de ces 

plantes est d’environ 30 %. Surveillez : si le dessèchement atteint la dernière feuille sous l’épi, il faut récolter.  
 

 
 

 
Situation n°4 : près de 90 % des feuilles sont de couleur marron clair – gris blanc. La croissance est 
complètement stoppée. Seules la base des dernières feuilles et la tige sont encore vertes. Quel que soit le stade, 

le rendement et la valeur alimentaire ne s’amélioreront pas. La plante doit être récoltée sans plus attendre.  
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Concernant les épis, la situation est aussi très hétérogène. Certaines parcelles n'ont pas ou peu d'épis, même 
avec un développement végétatif proche de la normale. Le niveau de remplissage des épis et le nombre de 

grains par m² sont très variables. Au sein d'une même parcelle, il peut y avoir une grande hétérogénéité. Le 
devenir des grains - qualité du remplissage - et des plantes -dessèchement du feuillage - dépend de la situation 
d'aujourd'hui et des conditions climatiques des jours à venir. S’il est certain qu’il n’y aura pas d’épi, il faut ensiler 

sans attendre.  
 
Si vous ensilez maintenant : quelques précautions 

 
Si vous ensilez plusieurs parcelles, commencez par celle dont la teneur en matière sèche paraît la plus élevée. 
Ainsi, ce maïs sera davantage tassé par les couches supérieures, et absorbera une partie du jus qui s’écoulera 
peut-être.  

 
Estimez le taux de matière sèche de votre maïs. A un stade floraison, début de remplissage, ou même avant, 
vous pouvez tordre une poignée du fourrage et utiliser les repères suivants :  

 
 

20 %  Ecoulement d’un filet de jus même à très faible pression  

25 %  Ecoulement d’un mince filet à pression forte  

30 %  Quelques gouttes s’échappent à pression forte  

35 %  Pas d’écoulement mais la main est humide  

40 %  Pas d’écoulement, la main est à peine humide  

 
A 35-40 %, le tassement sera délicat. Réglez votre finesse de hachage à 8-10 mm. Des éleveurs ont également 

déjà essayé d’arroser le silo avec de l’eau pour faciliter le tassement, avec succès. De même, pensez à affûter 
les couteaux d’ensileuse pour éviter les grosses particules de fourrage. Dans ces conditions difficiles de récolte, 
utiliser un conservateur augmente les chances d’une bonne conservation. Dans ce cas, choisissez un 
conservateur acide plutôt que biologique.  

 
 
Valeur alimentaire d’un maïs sans grain 

Peu de références existent. Dans tous les cas, vous pouvez prendre un échantillon de fourrage le jour du 
chantier, en prélevant quelques poignées de chaque benne pour être représentatif de l’ensemble du silo. Placez 
l’échantillon à l’abri du soleil durant le chantier, puis au congélateur. Apportez l’échantillon à la chambre 
d’agriculture, qui se chargera de l’envoi au laboratoire. Seule une analyse chimique pourra être utilisée, car il 

s’agit d’un fourrage atypique.  
 
Si vous attendez pour ensiler : surveillez vos parcelles 

 
Si votre maïs est encore vert aujourd’hui,  avec juste 1 à 3 feuilles sèches en bas de plante, il faudra néanmoins 
le surveiller de très près en fin de cycle de maturité. Si nous subissons encore  une période chaude et sèche en 

août, les plantes pourraient dessécher sur pied rapidement (situation n°4). Dans ce cas, Il faudra être prêt à 
ensiler très vite, quel que soit le stade du grain. Les ensileuses doivent donc être prêtes et opérationnelles pour 
l'ensilage de maïs. Dans le cas contraire, vous risquez d'avoir un silo beaucoup trop sec, avec un taux de lignine 
important. Cela aura pour conséquence des problèmes de conservation du silo (moisissures toxiques pour les 

animaux), risquera d'entrainer une forte baisse de la production laitière, et aura des impacts négatifs sur la santé 
animale et la reproduction. 

Par le groupe herbe et fourrages Centre, à partir d’une note d’Anthony UIJTTEWAAL et Matthieu COUFFIGNAL (Arvalis 
Institut du végétal) 


