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Hors série n°1 13 juin 2016 

HERBE 
 

« Mes parcelles ont été inondées, que faire ? » 
 

Avis de l’expert : « Les prairies inondées ou fortement 

détrempées n’ont pas pu être récoltées au stade optimal. 

Aujourd’hui, l’herbe est à un stade avancé, les graminées 

sont épiées, le fourrage a donc une valeur alimentaire 

très moyenne. 

De plus, les pluies ont le plus souvent couché l’herbe. » 
 

Privilégier une récolte en foin ! 

Dans des prairies inondées, seule une exploitation en 

foin est conseillée. L’enrubannage ou l’ensilage sont à 

proscrire par sécurité, car ces modes de récolte 

accentuent les risques sanitaires liés à la présence de 

terre. Ceci est d’autant plus vrai pour les vaches laitières.  

Dans les prairies qui n’ont pas été inondées, 

l’enrubannage est une solution pour libérer rapidement 

la prairie lors d’une fenêtre météo incertaine. Il faut 

alors mettre en rapport le coût supplémentaire lié à 

cette pratique et l’opportunité de récupérer des 

repousses utilisables deuxième quinzaine de juillet.  
 

Un foin pour des animaux à faible besoins 

Ce foin récolté dans des conditions très particulières est 

à réserver à des animaux à faibles besoins, génisses 

d’élevage, troupeau allaitant. Pour les vaches allaitantes 

et les brebis, il faudra éviter une distribution autour de la 

mise-bas. 
 

Parcelles détériorées par le piétinement : attendre fin 

août 

Ces dernières semaines, les éleveurs victimes des 

inondations ou non, ont été amenés à bloquer les 

troupeaux sur une parcelle et à les affourager, s’ils n’ont 

pas pu les rentrer. Ces prairies sont aujourd’hui 

fortement dégradées par le piétinement. 

Deux actions sont couramment proposées dans ces cas, 

un passage de herse pour égaliser et aplanir ou le 

sursemis. 

Dans l’immédiat, il est URGENT de ne rien programmer 

comme intervention. En effet, les conditions pour 

réaliser un hersage sont loin d’être réunies (herbe rase 

et sol portant) et porteraient préjudice à la prairie. 

 

Le sursemis de fin de printemps est trop risqué par 

rapport à une éventuelle sécheresse estivale. 

Mieux vaut faire pâturer les animaux dès que possible et 

faire un point de situation de la prairie à l’automne.  
 

PAS D’INTERVENTION AVANT CET AUTOMNE 
 

SURSEMIS 

Le sur semis est à réaliser uniquement si le taux de terre 

nu est très important, au delà de 50 %. Le matériel à 

utiliser a peu d’importance. 

L’objectif est de mettre en contact la semence avec de la 

terre fine. Il faut intervenir sur une végétation rase. Seuls 

des animaux sont capables, en sur-pâturant, d’amener la 

prairie à une hauteur d’herbe de 3 cm compatible avec le 

sursemis. 

Un passage de herse avant le semis permet de retirer les 

débris végétaux et d’augmenter le taux de sol nu. Le 

semis doit être réalisé à moins de 1 cm de profondeur et 

30% de la semence doit être visible en surface. 

Et enfin seul du Ray-grass Anglais associé éventuellement 

à du trèfle peut être sursemé à la dose de 30 kg par ha 

(25 kg de RGA + 5 kg de trèfle blanc). 

 

Spécial « pluies » 2016 
Les précipitations exceptionnelles que nous avons connues sur le mois de mai ont eu de forts impacts négatifs sur les prairies et les 

cultures dans certaines zones (vallées de l’Armançon, de l’Armance, de la Seine, de l’Aube, de l’Ouanne, du Loing et de l’Yonne). Les 

sols gorgés d’eau et souvent inondés réduisent le pâturage, retardent les récoltes d’herbe, les semis et les levées des maïs ensilages. 

Les éleveurs s’interrogent sur la conduite à tenir pour valoriser au mieux l’herbe et palier à un éventuel déficit en fourrages cet hiver. 

A travers ce document « hors série », les experts d’Alysé vous proposent quelques solutions. 
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 MAÏS 

« Mes maïs ne sont pas semés  

ou sont à resemer, que faire ? » 
 

Suivant les situations, les maïs ont pu souffrir des inondations et 

de l’engorgement de certaines parcelles voir ne sont pas encore 

semés. 
 

Pour les maïs semés et levés qui ont souffert d’une inondation 

ou d’un engorgement en eau, dans la plupart des cas, ils vont 

repartir à la faveur de meilleures conditions climatiques. Si un 

doute persiste, vous pouvez vérifier les racines si elles sont 

toutes nécrosées ou s’il en reste des blanches voire de 

nouvelles qui repartent. Elles sont un signe de vie et donc de 

reprise de la végétation. De même au niveau des feuilles, tant 

qu’il reste un peu de « vert », le maïs peut repartir sans 

forcément d’incidence majeure sur le rendement. 
 

Certains maïs n’ont pas encore levé, vérifiez régulièrement 

l’état de la germination. Les levées peuvent être hétérogènes 

en cas de ravinement ou de battance. Dans ces cas, il faudra 

penser à ressemer certaines places ou entre les rangs si la 

densité globale descend en dessous de 80 000 pieds/ha (à 

condition de pouvoir récolter avec un bec de type Kemper).  

Portez une vigilance particulière aux limaces jusqu’au stade 6 

feuilles. 
 

20 %, en moyenne, de surface en maïs encore à semer. Cette 

moyenne masque des situations très diverses. Dans certaine 

zone les plus touchées, tous les maïs restent à semer. 

Dans le choix des indices et par rapport aux dates limites de 

semis, on peut suivre les recommandations suivantes pour 

avoir une récolte potentielle avant début novembre : 
 

Précocité Loiret/Auxerrois 
Autres secteurs de 

l’Yonne/Aube 

Très précoces indices 

220 à 240 

1 410 °C 

25 juin 20 juin 

Précoces indices 240 à 

280 

1 470°C 

20 juin 10 juin 

Demi-précoces indices 

280 à 310 

1 540 °C 

10 juin 1
er

 juin 

 

On peut encore gagner quelques jours en utilisant des variétés 

spécifiques avec des indices de 190/200, contacter votre 
fournisseur très rapidement. 

Avis d’expert : « Il est à noter que les semis du mois de 

juin sont à réserver aux terres profondes ou  irriguées. 

Dans les autres situations, il peut être intéressant de se 

tourner vers des alternatives au maïs. » 

 

Alternatives pour les terres séchantes ou des semis 
tardifs 
Le sorgho sucrier est une alternative intéressante au 

maïs pour des terres séchantes et des semis tardifs 

(jusqu’au 1er juillet) � Loiret particulièrement. 

En effet, le sorgho sucrier peut être récolté même s’il n’a 

pas atteint son stade de maturité avec une moindre 

incidence sur la valeur alimentaire à l’inverse du maïs.  

Il est préférable d’implanter une variété de type BMR 

pour sa meilleure valeur alimentaire (Sweet Virginia, 

Choice, Sweet California). La récolte aura lieu en octobre 

avant les premières gelées. 

 

 

D’autres cultures d’été 

peuvent être implantées dès 

le mois de juin. 

 
 

S’il y a possibilité de pâturage, la culture d’un colza 

fourrager, implanté éventuellement avec un RGI 

alternatif pour une prolongation sur l’automne, peut 

être intéressante (hors succession culturale riche en 

colza ou tournesol). En effet, les valeurs alimentaires 

sont importantes (1 UFL/kg MS), l’espèce est rustique et 

productive (3 à 4 tMS/ha + RGI à l’automne ~ 2 tMS/ha). 
 

Pour des besoins en stocks de qualité modérée, les 

sorghos fourragers, les millets perlés fourragers ou les 

mohas peuvent tout à fait convenir (semis jusqu’au 15 

juillet). Les sorghos et millets permettront, si les 

situations sont clémentes, de réaliser 2 coupes avant 

l’automne (rendement total entre 4 et 10 tMS/ha). 

 

Pensez aux légumineuses  
Le trèfle d’Alexandrie s’associe facilement avec le moha. 

Le trèfle de perse et le trèfle incarnat (production 

d’automne/printemps) et le trèfle squarosum peuvent 

être associés au RGI.  

Ces légumineuses permettent à la fois d’économiser 30 à 

40 uN/ha et améliorent la valeur en protéines du 

mélange. 
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 La plupart des coproduits proposés sur notre zone sont 

disponibles toute l’année, à l’exception des pulpes de betterave 

surpressées. 
 

Recommandations pour l’utilisation des coproduits en 

alimentation animale :  

- Evaluer l’intérêt économique avant achat : calculer le 

prix d’équivalence par rapport au blé et au tourteau de soja (voir 

schéma ci-dessous). 

- Anticiper les besoins en stockage : Si aucun problème 

n’est répertorié pour les coproduits secs (> 85% MS), il faut en 

revanche être particulièrement vigilant aux conditions de 

stockage des coproduits humides (< 30% MS).  

- Procéder à une analyse chimique afin de bien 

connaître les caractéristiques du produit. En effet, les procédés 

de fabrication varient selon les usines et les produits qui entrent 

dans ces industries peuvent être de qualité variable, il est donc 

préférable de ne pas se fier à une valeur moyenne théorique. 
 

Alysé et les Chambres d’Agriculture se mobilisent pour faciliter 

l’accès aux pulpes de betteraves surpressées pour éleveurs 

« non planteurs ». 
 

 

Prix d’équivalence : 305 €/t brute 

Prix d’équivalence : 285 €/t brute 

Prix d’équivalence : 88 €/t brute 

Prix d’équivalence : 180 €/t 

brute 

Prix d’équivalence : 50 €/t brute 

Prix d’équivalence : 180 €/t brute 

Prix d’équivalence : 40 €/t brute 

EQUILIBRER MON BILAN FOURRAGER 
 

Avis de l’expert : « En situation difficile, le premier reflexe est 

souvent de rationner les animaux pour faire durer les stocks.  

Quelle que soit l’importance du déficit, il faut absolument éviter 

de rationner les animaux en production. Cette pratique 

n’engendrerait que des désagréments (réduction de la production, 

problèmes de reproduction, …). De nombreuses solutions 

existent». 
 

Plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour gérer un 

déficit fourrager. 

« Je risque d’être en déficit de fourrages                   

de QUALITE » 
 

Pour alimenter les animaux en production (vaches laitières, 

vaches et brebis allaitantes, taurillons, …) il est nécessaire de 

disposer de fourrages de qualité (en énergie et azote). Quand 

ces fourrages manquent sur un élevage, le recours aux 

coproduits est souvent le choix le plus économique. 

Déficit en azote ou en énergie, il existe un coproduit pour 

chaque situation. 

 

L’avis du nutritionniste : 

« Les coproduits ont certes un intérêt mais ils ne 

peuvent pas compenser la totalité d’un fourrage 

(support fibreux). Il importe d’assurer un niveau de 

fourrage grossier minimum dans un bilan fourrager »  
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 « Je risque d’être en déficit de fourrages  

en QUANTITE » 
 

Lorsque le constat est fait que les stocks prévisionnels risquent 

d’être inférieurs à plus de 80 % des besoins, l’achat de fourrage 

devient nécessaire. Dans cette situation, il existe plusieurs 

solutions : 

 - Achat d’herbe sur pied pour en faire du foin, 

 - Ensilage de céréales immatures, 

 - Valorisation des intercultures. 
 

Dans certaines situations, la mise d’animaux en pension peut 

être une alternative. 
 

Achat d’herbe sur pied 

Afin de faciliter les transactions entre vendeurs et acheteurs 

nous vous proposons des prix indicatifs basés sur le prix 

d’équivalence « fourrage » en fonction du type de récolte. 

 

Avis de l’expert : « Ce sont les transactions observées sur le 

terrain qui déterminent le plus précisément le « juste prix ». Si le 

prix proposé est supérieur au prix d’équivalence, alors le 

fourrage est « trop cher » par rapport à sa valeur alimentaire. » 

 
 

Prix estimatif des foins (hors transport) 

 

 Foin PN Foin luzerne 

UFL 

PDIN 

PDIE 

0.63 

58 

73 

0.67 

115 

90 
 

Prix du marché 2016 

 90 €/tMB 130 €/tMB 
 

Frais de récolte 

 - 50 €/tMB - 50 €/tMB 

Prix maximum d’achat sur pied 

 40 €/t MB 80 €/t MB 

Prix à l’ha pour 4.5 t MS 210 € 420 € 

 

Ces repères sont indicatifs, il s’agit de prix d’équilibre des 

fourrages en fonction de leur qualité en comparaison au cours 

du blé et du tourteau de soja. Ce calcul ne prend pas en compte 

le coût de production de l’herbe. 

Ensilage de céréales immatures 
Les conséquences d’un excès d’eau et de pluie sur des céréales à 

paille sont nombreuses. Certain éleveurs pourraient se poser la 

question de faucher et d’ensiler ou enrubanner leurs céréales 

pour tenter une culture d’été.  

Quelques éléments importants pour 2016 

- La valeur énergétique des céréales immatures est maximale 

au stade grain laiteux-pâteux (15-20 juin en année normale), 

- La contamination par des particules de terre peut engendrer 

des problèmes de conservation, attendre un bon ressuyage 

pour récolter, 

- Il faut au moins 3 semaines entre le dernier traitement 

phytosanitaire et la récolte pour éviter les risques 

d’intoxication. 
 

       Valeurs alimentaires au stade optimal 

 

(/kg MS) MS UFL PDIN PDIE MAT C B 

Ensilage de blé 35% 0.64 60 60 9.8% 26.7% 
 

L’ensilage de céréales a essentiellement pour intérêt le 

remplacement de l’herbe pendant la période estivale quand les 

stocks (sur pieds ou conservés) sont insuffisants.  

En raison de sa faible teneur en UFL, il faut veiller à l’associer à 

des aliments riches en énergie : céréales, pulpes déshydratées 

pour des vaches en production. 

Il peut être utilisé seul avec un concentré pour des génisses. 

 

Trouvez le couvert végétal idéal en quelques clics  
 

Pour équilibrer son bilan fourrager il peut être judicieux de jouer 

la carte de la récolte ou du pâturage des couverts végétaux 

implantés après une culture d’automne. 

ARVALIS vous propose un outil en ligne qui en deux étapes vous 

permet de faire un choix en fonction de votre situation 

géographique et de vos besoins. 

 

http://www.choix-des-couverts.arvalis-infos.fr  
 
 

Pour toutes questions, informations complémentaires et étude 

individuelles, nos spécialistes sont à votre écoute. 

 

 

Vos contacts : 

Yves LEBOULBIN (Aube et Yonne)           au 03.86.94.22.29 

Philippe COCHET  (Loiret)          au 02.38.67.28.52 


