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Les repères pour gérer les prairies 
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Grainage 

Sevrage des broutards est-ce le bon moment ? 

 Les repères pour gérer les prairies 

Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 1 au 7 juin  

Postes  Cumul T° Pluie 

ERNEVILLE 1 224 24 

NONSARD 1 282 18 

SEPTSARGES 1 298 32 

Croissance de l’herbe en kg MS/jours/ha 

 

 Mash fermier : La suite ! 
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Sevrage des broutards : est-ce le bon moment ? 

Pour les veaux nés en fin d’été-automne, la période de 

sevrage des broutards se profile. Un compromis est alors 

à trouver pour sevrer au bon moment !  

Jusqu’où est-il intéressant économiquement de complémenter ses broutards ? 

 

En système naisseur, la complémentation des broutards reste intéressante puisque les 

croissances sont meilleures pour les lots complémentés => Un gain de 200 à 400 g/j 

est observé. 

 

Néanmoins, le prix de vente du broutard et le coût alimentaire définissent le bon  

moment pour faire partir  vos animaux.  

En effet, passé un certain seuil, vos broutards vous coûtent plus cher qu’ils ne vous 

rapportent ! Il devient donc important de les sevrer. 

 

En système naisseur engraisseur de taurillons, l’intérêt économique de la complémen-

tation des broutards est moindre, sauf en cas de déficit d’herbe avéré. Le moment du 

sevrage sera donc à définir en fonction de vos ressources en herbe.  

Cette période plus calme est-elle  

favorable au sevrage des broutards ? 

 

La récolte des deuxièmes coupes va        

s’enclencher dès le retour d’une période 

d’ensoleillement prolongée. 

La moisson des orges d’hiver s’annonce sur 

le créneau fin juin début juillet. 

Cette semaine est donc propice au sevrage 

de vos broutards. 

En retardant le sevrage, l’ensemble des  

travaux à réaliser vont se chevaucher. 

La consommation en concentré des  

animaux risque d’augmenter, l’équilibre du 

coût alimentaire devient donc plus          

fragile. 

Ma disponibilité fourragère est-elle 

suffisante ? 

 

La pousse de l’herbe de cette semaine 

et les conditions climatiques des     

semaines à venir vont sans doute  

permettre  de  mainteni r  les           

croissances des broutards.  

Par contre, si vous estimez que vos 

ressources fourragères pour l’hiver 

sont faibles, faire partir les veaux 

plus tôt va vous permettre d’écono-

miser des surfaces en pâture. Vous 

pourrez ainsi les destiner à la fauche. 

Exemple de calcul avec un broutard charolais : 
 

Avec un prix du charolais de 2,8 €/kg, les 200 à 400 g/j de croissances supplémentaires rapportent          

0,56 à 1,12 €/jour.  

Si votre aliment vous coûte 300 €/T, votre complémentation ne doit pas dépasser 1,87 kg pour 200 g          

de gains ou 3,73 Kg de concentrés pour 400 g de gains. 

 

Détail du calcul =  

(Gain de GMQ x prix du broutard au kilo) / prix du concentré au kilo = Quantité de concentré seuil 

S’assurer que le délai de vaccination 

est passé  

 

Si vous avez vacciné contre la FCO, il 

faut vous assurer que les 60 jours 

après la 2ème injection sont dépassés. 



 

Pascal CARILLET 

Emilie GUERRE 

Amélie GEORGE 

Charlotte HOFGAERTNER 

Fanny MESOT 
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Mash fermier : la suite en bovins lait ! 

Témoignage de Jérôme ALBERT, depuis son passage en 

bio il y a 3 ans, il utilise ce mélange veaux fermier. 

« J’avais vu ce type de mélange dans la presse. J’utilise 

principalement ce que je produis sur l’exploitation : 

luzerne, triticale, orge, pois, épeautre, soja, féverole… 

J’aurais aimé mettre du lupin mais je n’ai pas les terres 

pour.  

 

Certains éleveurs l’utilisent à volonté avec de la paille en 

libre service. Personnellement, je le distribue à la place 

des concentrés. Je distribue 2 fois par jour 1.5 kg de 

mash par veau qui contient du foin de luzerne.  

 

Les génisses ruminent bien, les performances sont 

maintenues voire améliorées. Le gros avantage est 

également le coût du mélange : 300/350€/T en AB… Le 

mélange me prend 1h par mois pour 20 génisses. Je 

cherche des fibres de 3 à 5 cm. Je ne ferais pas machine 

arrière… »  

AGENDA A NE PAS MANQUER ! 

INNOVACTION 2020 : 

Nos conseillers préparent cette édition inédite qui propose des visites virtuelles le 16 juin. 

>> plus d'infos et comment se connecter sur notre site internet  

https://meuse.chambre-agriculture.fr/evenements/detail-de-levenement/actualites/innovaction-

2020-en-live-1/ 


