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Les repères pour gérer les prairies 
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Le topping : un moyen de gérer les refus  

 Les repères pour gérer les prairies 

Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 25 au 31 Mai 

Postes  Cumul T° Pluie 

ERNEVILLE 1 124 0 

NONSARD 1 176 0 

SEPTSARGES 1 195 0 

Croissance de l’herbe en kg MS/jours 

 

 Mash fermier : la suite ! 

 L’abreuvement des vaches laitières 
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Le topping : un moyen de gérer les refus 

En cette période de l’année où les graminées épient, les 

zones de refus dans les pâturages ne sont pas rares. 

Le topping peut être une solution pour gérer les résiduels. 

Cette méthode revient à faucher l’herbe avant l’entrée des 

bovins dans la parcelle. 

LES OBJECTIFS DU TOPPING 

 Faciliter le pâturage 

Les bousas sont des zones où l’herbe est 

amère et donc moins bien consommée.  
La fauche enlève une grande partie de 

l’amertume.  
Le topping évite donc le surpâturage entre 
les bousas. 

La repousse sera de ce fait plus uniforme. 

 
Eviter les zones de refus 

En cette période de l’année, les graminées 

sont moins appétentes.  
Les vaches mangent le trèfle et laissent le 

dactyle.  
Avec le topping, les refus sont mieux  
valorisés. La repousse est de qualité mais 

aussi plus régulière. 

BROYEUR ou FAUCHEUSE ? 
Le topping, par le broyeur abîme la structure cellulaire des plantes tout en étalant les bouses sur 

les feuilles.  

On va parfois étaler de la matière morte étouffant les repousses et les trèfles, ralentissant ainsi la 

repousse.  

Le topping, par la faucheuse, coupe la plante proprement ce qui permet d’accélérer la repousse.  

=> Le déclenchement du passage de la faucheuse se fera lorsque les animaux n’étêtent plus le haut 

des plantes.  

 

=> Faucher à 5 cm : le résiduel doit être bien vert après la fauche. C’est pourquoi le topping est en amont 

associé à un déprimage pour avoir un plateau de tallage assez bas.  

 

=> Faucher plutôt l’après-midi : le matin, l’herbe est parfois pleine de rosée . L’après-midi, elle sera donc 

plus appétente. S’il est prévu de mettre les animaux sur la parcelle que le lendemain, et si la chaleur est 

annoncée, mieux vaut attendre pour faucher en fin d’après-midi.  

 

=> Lâcher les animaux le jour même ou le lendemain sur une surface réduite (c’est pourquoi cette 

technique est plutôt pratiquée en pâturage tournant où les paddocks existent et ne nécessitent pas de 

logistique supplémentaire). Si plusieurs paddocks nécessitent du topping, cela implique donc de faucher au 

jour le jour.  

 

=> La consommation d’herbe sera légèrement supérieure si elle est disposée en andain puisqu’elle sera 

plus accessible.  

 

=> En général, il ne doit être pratiqué qu’une seule fois dans l’année (s’il est réalisé plusieurs fois par an, 

cela signifie que la pression au pâturage est trop faible => parcelles trop grandes / trop de fourrages à 

l’auge...).  

LES REGLES  

Pour que la qualité du fourrage 

fauché ne se dégrade pas => il 

faut éviter la pluie LE COUT DU TOPPING 

En prenant en compte le carburant, le temps de travail et l’amortissement,  

le coût du topping est de l’ordre de 30 €/ha. 
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Mash fermier : la suite en bovins viande ! 

Témoignage : Alban GRANDIDIER,  

 « J’utilise les mélanges fibreux depuis 5 ans. Au début, je les faisais avec du foin et depuis 3 ans 

maintenant ils sont faits avec de la luzerne.  

 

Le premier intérêt est économique, c’est évident. Le mélange est fait avec un maximum d’aliments issus de 

la ferme donc il est beaucoup moins cher qu’un aliment acheté.  

Le deuxième avantage c’est que la présentation d’un mélange fibreux oblige les veaux à consommer de la 

fibre en même temps que le concentré. Avec un aliment classique, ils ont tendance à en consommer 

beaucoup et du coup à manger moins de fibres. Ils consomment du foin encore à côté du mélange. 

L’ingestion de fibres est donc importante, ce qui est normal pour des ruminants ! Cela permet de développer 

le rumen.  

 

 

J’utilise un mélange fibreux à base de luzerne l’hiver mais 

également l’été.  

J’ai bricolé des nourrisseurs pour la distribution au parc mais 

aujourd’hui l’offre s’est adaptée et il y en existe des 

spécifiques. C’est la preuve que beaucoup sont convaincus 

comme moi ! Je trouve ça mieux que dans une auge, où les 

animaux bavent dessus et où les pertes sont plus importantes.  

 

 

Ainsi, il faut que le mélange soit bien homogène et que les concentrés et minéraux 

soient bien collés aux fibres pour pouvoir tomber en même temps. Pour cela, je 

commence par découper la luzerne. Elle est bien sèche et donc ça va assez vite. Je 

mets ensuite la mélasse avec la tonne, de façon à bien répartir. Ensuite, j’ajoute 

tous les concentrés. Je laisse tourner et je surveille comme le lait sur le feu ! Je ne 

veux pas avoir de la farine.  

Pour l’été, cette année je vais intégrer plus de fibres dans le mélange car l’année 

dernière en utilisant le mélange hivernal, les croissances étaient trop élevées. C’est 

inutile d’avoir des croissances de JB pour des veaux ! C’est un produit non 

périssable puisqu’il est sec et les croissances de mes veaux sont améliorées depuis 

que j’utilise ce type de mélange alors pour moi c’est indispensable de 

complémenter les veaux avec un mélange fibreux ! ». 



 

Pascal CARILLET 

Emilie GUERRE 

Amélie GEORGE 

Charlotte HOFGAERTNER 

Fanny MESOT 
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L’abreuvement des vaches 

Le point de Charlotte HOFGAERTNER  

nutritionniste 

La consommation d’eau des vaches a une incidence non négligeable sur la production laitière. Cela 

s’explique déjà en grande partie par le fait que le lait est composé à 87 % d’eau.  
 

Concrètement, lorsqu’une vache ingère un kilo de matière sèche, elle consomme trois à cinq litres 
d’eau.  
Ainsi, une vache qui produit 30 kg de lait et ingère 21 kg de MS de ration, consomme 

environ 100 litres d’eau. Cette consommation sera d’autant plus importante si le climat est chaud 
et sec, la vache qui produit 30 kg de lait et consomme 100 litres d’eau lorsque la température 

ambiante est de 10 °C, en consommera 145 litres avec une température de 32 °C. La quantité d’eau 
bue augmente également lorsque le niveau de matière sèche de la ration est élevé (cf. graphique).   
 

Un autre point important est le débit, les vaches boivent vite : de 15 à 20 litres par minute. 
Ainsi, pour un abreuvoir de 100 litres, le débit doit être de 20 litres par minute et pour un abreuvoir 

d’une capacité plus importante (200-300 litres), le débit peut être de 10 litres par minute.  
 
Pour répondre à ces besoins en eau, le nombre d’abreuvoirs à prévoir est d’un point d’eau collectif 

pour 15 à 20 vaches. Un (ou plusieurs) point d’eau à la sortie de salle de traite/robot est 
nécessaire car les vaches consomment 40 % de leurs besoins après la traite. La capacité et la 

longueur de ce point d’eau sont à adapter au nombre de vaches qui sortent simultanément de la 
traite. Les autres abreuvoirs doivent être disposés de façon homogène dans le bâtiment. Chaque 

abreuvoir doit permettre une bonne circulation (les vaches doivent pouvoir se croiser) avec un rayon 
de 3-4 mètres autour et sans « culs de sacs ». Que ce soit pour les vaches en lactation, les génisses 
ou les vaches taries, privilégiez les abreuvoirs à niveau constant qui permettent une meilleure 

consommation.   

Lors d’un prochain article, nous aborderons la question de la qualité de l’eau.  

Corrélation entre le degré 

d’humidité de la nourriture et 

la consommation d’eau 
Source : Graphique réalisé par Andrew A. Ol-

kowski à partir de données publiées par Hyder et 

Coll., 1986. J. Range Mgmt. 21:392. 


