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Evaluez vos stocks et préparez la prochaine année d’affouragement  

Solution pour compléter les stocks, les semis de fin d’été n’ont pas été concluants à cause du manque d’eau. Tout est désormais récolté et 
stocké pour l’hiver. Il est alors plus que nécessaire de réaliser son bilan fourrager. En cas de déficit important devant être comblé au début du 
printemps quelques solutions existent encore en semis tardif. En ce qui concerne les achats, les coproduits se font rares et l’achat de fourrages 
grossiers doit être réfléchi. Vous retrouverez ci-dessous nos conseils. 

Prix d’intérêt du foin 
En raison d’un affouragement des bêtes exceptionnellement long, il 
peut être nécessaire d’acheter du foin. En comparant les rations à base 
de paille et celles à base de foin pour les animaux à faible besoin, nous 
avons calculé le prix d’intérêt de ce dernier.  
 

Génisses laitières 
Génisses allaitantes 

140 €/t MB 
Agnelles 
Brebis en fin de lactation  

 
Si le foin est de médiocre qualité, son prix d’intérêt diminue jusqu’à se 
rapprocher à celui de la paille. 
Il est souvent possible d’anticiper le manque de foin en incluant, une 

partie d’affouragement en paille dans la ration, d’où l’intérêt de réaliser 

un bilan fourrager complet. 
 

 
 

Semis tardifs possibles 

 M1 M2 M3 M4 

Triticale 80 kg/Ha  140kg/Ha  

Seigle  80 kg/Ha  140kg/Ha 

Pois d’hiver 40 kg/Ha 40 kg/Ha   
 

Jusqu’au 15 novembre ces semis sont possibles, voire même un 

peu au-delà selon la météo ; Les céréales lèvent du moment que la 
température du sol est supérieure à 5°C.  
Attention néanmoins, les rendements seront probablement moins 
élevés que lors d’un semis de la première quinzaine d’octobre. Et plus le 
semis sera tardif, plus il faut prendre en compte le risque encouru. Par 
exemple, que la céréale gèle s’il fait moins de -6°C lors de la levée - 
période où la céréale est la moins résistante.  

L’intérêt du seigle, par rapport au triticale, est sa précocité. Dans le 

cas d’un sol portant il vous permettra une récolte (ou un pâturage) au 
stade montaison 15 j  plus tôt que du triticale, ou du Ray-Grass. 
Pour certains éleveurs herbagers, très juste en stock de fourrage, il est 
possible de semer du seigle en direct dans une pâture à hauteur              
de 70 kg/ha. Cela permettra un démarrage sur les chapeaux de 
roues dès que le printemps pointera le bout de son nez ! 

 
RETROUVER NOUS LORS DE NOS RENDEZ-VOUS BOUTS DE SILO 

DU  12 au 30 NOVEMBRE POUR ABORDER TOUS CES SUJETS 

Evaluer ses stocks et les besoins du troupeau 
Avant d’engager des frais pour combler un éventuel déficit fourrager 
cet hiver, il est important de juger de sa situation. La méthode la plus 
rapide est la comparaison « à l’œil » du volume occupé par les 
récoltes dans les silos ou les granges par rapport à celui d’une année 
normale.  
Nous vous proposons ci-dessous une méthode assez précise sans 
être trop lourde. 
L’estimation des quantités de fourrages disponibles pour 
l’alimentation des animaux est à faire en  kg de MS avec l’objectif de 
comparer ces stocks aux besoins. 
 

Poids estimatif d’une balle de foin 

Dimensions 1,20 x 1,20 1,20 x 1,50 1,20 x 1,80 

Poids 
d'une botte 

210 kg 
(180 kg MS) 

330 kg 
(280 kg MS) 

470 kg 
(400 kg MS) 

 

Poids estimatif d’une balle d’enrubannage 

Taux de MS en % 50 60 

Dimensions  

120 x 120 
470 kg 

(235 kg MS) 
440 kg 

(265 kg MS) 

120 x 150 
680 kg 

(340 kg MS) 
640 kg 

(385 kg MS) 
 

Les besoins des animaux sont estimés à partir des références 

d’ingestion journalière. Les calculs se font à partir du nombre moyen 
d’animaux par catégorie. 
Les quantités ingérées par jour vont dépendre de la production 
laitière, du poids des animaux et en allaitant, de la précocité ou non 
des vêlages. 
La durée de l’hiver correspond à la période pendant laquelle les 
animaux ne reçoivent que des fourrages conservés. 
La difficulté est l’évaluation du nombre de jours d’automne durant 
lesquels il faudra complémenter au pâturage et la part de cette 
complémentation. 
 

 
Catégorie 

Besoins par jour 
(en kg de MS) 

Bo
vi

ns
  l

ai
tie

rs
 Vache laitière 13 à 17 

Génisse de 24 mois 8 à 10 

Génisse de 12 à 18 mois 7 à 8 

Génisse de 6 à 12 mois 4 à 5 

Veau de 0 à 6 mois 400 à 450 kg  

Bo
vi

ns
  

vi
an

de
 Vache allaitante 10 à 13 

Génisse de 2 ans 8 

Génisse de 1 an 6 

Ovins Brebis/chèvre 1,5 à 2,5 
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