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Les repères pour gérer les prairies 

Somme des 

tempéra-

tures cumu-

lées 

200 °C 300 à 350 °C 500 à 550 °

C 
700 à 800 °

C 
1000 °C 1200 °C 1400 ° C >1400 °C 

(Base Jan-

vier) Apport 

d’engrais 

minéral 

(Base février 

0-18) 
Mise à l’herbe 

Fin dépri-

mage – 

Epis à 8/10 

cm 

Fauche 

précoce – 

Début épiai-

son 

Foin pré-

coce – 

Début Flo-

raison 

Foin moyen 

- Floraison 
Foin tardif 

médiocre – 

Début grai-

nage 

Grainage 

Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 30 Mars au 6 Avril  

Postes  Cumul T° Pluie  

ERNEVILLE 412 °C 0 mm 

NONSARD 438 °C 0 mm 

SEPTSARGES 427 °C 0 mm 

Parcelles suivies Hauteur 

d’herbe en 

cm 

Croissance 

Kg MS/ha 

MARRE  7.9 3 

LACROIX SUR MEUSE  3.8 0 

BANNONCOURT 5.1 3 

HANS SUR MEUSE 7.4 3 

BAUDREMONT 7.7 6 

RANCOURT  11.6 61 

STAINVILLE 8.4 10 

VEEL 8.6 0 

VILOTTE SUR AIRE  12.4 13 

VILOTTE SUR AIRE  9.4 3 

MONTMEDY 12.1 19 

QUINCY 12.9 39 

BONZEE 6.7 0 

NEUVILLE EN V. Pature 8.2 29 

NEUVILLE EN V. F 9.4 48 

DUGNY SUR MEUSE 11.1 32 

Gradient de fertilisation 

 Les repères pour gérer les prairies 

 Fauche précoce ou très précoce ? 

 Stratégie d’adaptation au COVID 19 en production bovine et ovine allaitante 

 Des tarissements longs pour diminuer la production 



Dans la campagne, on observe de plus en plus des prairies fauchées dès Avril pour récolter de 

l’herbe de très bonne qualité. 

 

Mais, dans un contexte où les bilans fourragers sont tendus, est-il toujours opportun d’oser faire 

une première coupe très précoce ? Pour vous aider dans votre choix cette année, voici quelques 

éclairages sur des préjugés qui persistent. 
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Fauche précoce ou très précoce ? 

« Avec des ensilages/enrubannages précoces, 

j’aurais moins de stocks pour l’hiver. » 

FAUX  Comme le montre le graphique ci contre, 

les rendements des coupes suivantes compen-

sent la perte de la première coupe.  

« Faire des ensilages/enrubannages précoces, 

et multiplier les coupes ça coûte cher ! » 

FAUX pour les animaux complémentés. Si le coût 

des ensilages précoces est plus élevé à la tonne de 

matière sèche, les coupes précoces permettent 

d’économiser des concentrés car elles apportent 

plus d’énergie et surtout plus de protéines. Pour 

des animaux aux besoins élevés et nécessitant 

une complémentation, les ensilages précoces per-

mettent donc de réduire le coût alimentaire. 

Figure 1: 3 coupes en fauche précoce assurent le 
rendement de 2 coupes témoins 

Figure 2: En avançant la date de récolte de 19 

jours, on gagne 4.3 points de MAT (son taux 

passe de 12.3 à 16.6%) 

 Commentaire de la pousse : 

 

Malgré un beau soleil et de la douceur en journée, le vent et les gelées matinales sont restés de 

rigueur la semaine passée. Ces conditions ont impacté la croissance de l’herbe avec une pousse au 

ralenti comme la semaine précédente . 

Le maintien d’un temps ensoleillé, de températures plus douces les nuits et de potentielles pluies 

ce week-end devraient favoriser la pousse de l’herbe. C’est pourquoi, les recommandations de 

chargement reste les mêmes pour le moment.  
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Impact du changement : 

- 1 kg de correcteur 40 MAT à 330 €/T économisé 

+ 1 kg d’ensilage précoce* soit 7 kg MS d’ensilage à 92€ / TMS (au lieu de 85€ / T MS) 

Production laitière et taux constants (29.5 L) 
 

Constat final: 

Coût alimentaire abaissé de 8 € /1000 L  ! 

Pour un production de 400 000 L = 8 x 400 = 3200 € 
 

       STRATEGIE GAGNANTE !!! 
 

* on ajoute 1kg d’ensilage (0.9kg pour être précis) pour compenser la perte d’encombrement du tourteau et la 

moindre fibrosité de l’ensilage précoce. 

Est-il intéressant de remplacer 6 kg de MS d’ensilage « classique » par de 

l’ensilage précoce dans la ration des vaches laitières ? 

A noter : l’autre intérêt des fauches précoces est de permettre de 

redonner de la lumière au trèfle 
 

Si les légumineuses sont présentes, la fauche précoce va permettre de leurs 

redonner de l’accès à la lumière. Les coupes suivantes seront d’autant plus riches 
en légumineuses et donc meilleurs en protéines. 

 En production bovine et ovine allaitante : 
 

La crise oblige à garder plus longtemps que prévu des animaux destinés à la vente.  

En production bovine, si les retards ne dépassent pas 2 à 3 semaines, nous recommandons d’ajuster les 

rations afin de maintenir l’état actuel des animaux à moindre coût. 

Si les retards venaient à dépasser 3 semaines, il pourrait être envisagé de sortir les animaux au parc 

quand c’est possible. 
 

En production ovine où la problématique est similaire, il est recommandé de rationner les agneaux pour 

réduire la croissance sans la casser, en adaptant la distribution des concentrés pour éviter le gras. Malgré 

une durée d'engraissement de 2 à 3 semaines de plus, la quantité de concentré par agneau sera la 

même, sans bien sur négliger la distribution de fourrages grossiers appétant (foin ou paille). Si vous le 

pouvez, privilégier les aliments « basse énergie » (0,85 à 0,9 UFL, 16 % de MAT). L’agneau sera plus ra-

pidement rassasié. Plus d’info sur: http://idele.fr/filieres/ovin-viande/publication/idelesolr/recommends/

comment-sadapter-aux-incertitudes-du-marche.html  

Si votre situation fourragère était déjà compliquée, n’hésitez pas à contacter Emilie GUERRE, au  

06 28 78 86 39  pour définir une stratégie d’adaptation. 

STRATEGIE D’ADAPTATION A LA CRISE DU COVID 19 

Evaluation du coût des fauches précoces à la T MS* 

 Rendement Coût rendu exploitation hors 
main d’oeuvre 

Protéine Brut UFL 

Enrubannage précoce 1,5 à 2,5 tMS/ha 113 €/tMS   

Enrubannage tardif 3,0 à 4,0 tMS/ha 107 €/tMS   

Ensilage d'herbe précoce 1,5 à 2,5 tMS/ha 92 €/tMS 16.5% 0.94 

Ensilage d'herbe tardif 3,0 à 4,0 tMS/ha 85 €/tMS 12.5% 0.89 

*source Réseaux d’élevages INOSYS 2019 
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Info PCAE 
Les dates limites de dépôt des demandes d’aide et de transmission du permis de construire sont décalées de 

2 mois, à savoir : 

Date limite de dépôt des demandes d’aide = 30 juin 2020 (au lieu du 29 avril), avec un délai supplémentaire 

pour les JA à savoir 30 juillet 2020 (au lieu du 28 mai) 

Date limite de transmission du permis de construire = 30 septembre 2020 (au lieu du 31 juillet) 

La semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs leviers 
pour répondre à la demande de réduction de la production 

laitière, il est intéressant de détailler davantage la piste du 
tarissement long. 
L’objectif est de tarir précocement sans que les vaches ne 

prennent trop d’état, que ce soit du gras externe ou du gras 
viscéral. Pour atteindre cet objectif, il faut mettre en place 
des rations maigres qui permettent de maintenir les 

papilles du rumen sans prise de masse graisseuse. Pour les 
animaux en pâture, la quantité d’herbe doit être limitée avec 
des niveaux de chargement important. De la paille doit 

également être mise à disposition avec une complémentation 
adaptée en protéine et minéraux. 
 

Le tarissement est provoqué par une augmentation de 
pression dans la mamelle, il est donc contre-productif de 
mettre en place une période de diète. Ainsi, la ration de 

transition doit être mise en place directement après le 
tarissement et les animaux doivent être séparés de 
l’ambiance de traite. Il est possible de tarir des vaches qui 

produisent encore beaucoup de lait (25-30 kg), le protocole 
est identique aux tarissements habituels avec toujours une 
attention particulière à l’hygiène. Injecter le traitement intra 

mammaire après désinfection des trayons, puis l’obturateur. 
Ensuite, désinfecter l’extérieur des trayons avec un produit 
de trempage (n’hésitez pas à faire le point avec votre 

vétérinaire pour le protocole et les produits adaptés à votre 
situation). Pendant cette période compliquée pour la 
mamelle, le logement doit toujours être impeccable. 

 
La préparation vêlage, bien qu’ayant toujours son intérêt, 

sera d’autant plus importante après une longue période de 

tarissement. Il est ainsi indispensable de mettre en place 

une ration préparation bien acidifiée au moins 4 

semaines avant vêlage pour éviter les risques 

d’acétonémie. 

 Le point de Charlotte HOFGAERTNER - nutritionniste 
 

 

Des tarissements longs pour diminuer la   
production 

 

Production de lait au 

dernier contrôle 

Pourcentage de nou-

velles infections 

15-20 kg 12 % 

20-25 kg 12.5 % 

25-30 kg 13.5 % 

> 30 kg 14.8 % 

Enquête Idele et CNIEL portant sur 24 826 

élevage et 2,9 millions de tarissements 
entre 2015 et 2017 

Comme le montre le tableau ci-

dessus, les nouvelles infections sont 

plus importantes lorsque la 

production laitière est plus élevée 

lors du tarissement, l’hygiène à y 

accorder est donc d’autant plus 

impo r t an t e .  Ces  i n f e c t i on s 

supplémentaires sont malgré tout à 

relativiser car l’augmentation est peu 

marquée et n’empêche donc pas de 

t a r i r  p l u s  p r é c o c e m e n t 

ponctuellement. 

Pour plus d’informations,  contactez  

Charlotte HOFGAERTNER : 06 75 86 70 45   

charlotte.hofgaertner@meuse.chambagri.fr 
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