
 

 

N° 4 du 23 Avril 2020 

TERRE Infos Elevage - 23 Avril 2020 Page 1 

Les repères pour gérer les prairies 

Somme des 

températures 

cumulées 
200 °C 300 à 350 °C 500 à 550 °C 700 à 800 °C 1000 °C 1200 °C 1400 ° C >1400 °C 

(Base Janvier) 

Apport d’engrais 

minéral 
(Base février 0-

18) 
Mise à l’herbe 

Fin déprimage 

– Epis à 8/10 

cm 
Fauche pré-

coce – Début 

épiaison 
Foin précoce – 

Début Florai-

son 
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 13 Avril Mars au 20 Avril  

Postes  Cumul T° Pluie  

ERNEVILLE 592°C 0 mm 

NONSARD 620°C 0 mm 

SEPTSARGES 628°C 0 mm 

Parcelles suivies Hauteur 

d’herbe en 

cm 

Croissance 

Kg MS/ha 

MARRE Pâture 7.4 35 

LACROIX SUR MEUSE  

Pâture 

8.6 53 

BANNONCOURT 8.7 49 

HANS SUR MEUSE 8.4 30 

BAUDREMONT 10.7 86 

RANCOURT SUR ORNAIN 13.5 68 

VEEL 11.3 41 

VILOTTE SUR AIRE  13 15 

MONTMEDY 16.3 38 

QUINCY 16.8 68 

BONZEE Pâture 6.4 29 

STAINVILLE 9.2 34 

Gradient de fertilisation 

 Les repères pour gérer les prairies 

 Adapter son système fourrager aux conditions sèches 

 Le sorgho : un fourrage complémentaire 

 La préparation des vêlages en production laitière 
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 Adapter son système fourrager aux conditions sèches 

   Commentaire de la pousse: 
 

Suite à l’explosion de la pousse amorcée il y a 2 semaines  (52 

kg MS/ha/jour), celle-ci s’est stabilisée à 54 kg MS/ha/jour la semaine der-

nière. Cette évolution est atypique en comparaison des dernières années où 

l’explosion se poursuivait (100 kg MS/ha/jour). Cela s’explique par quelques 

gelées matinales en début de semaine dernière, des écarts de température 

importants en journée (jusqu’à 23° C !) et le manque de pluviométrie. Seules 

quelques parcelles retenant bien l’humidité ont bénéficié d’une bonne pousse 

d’herbe cette semaine. 

Malheureusement les conditions séchantes, accentuées par le vent d’Est, 

semblent vouloir perdurer. 

D’ores et déjà, il est possible d’envisager des mesures d’adaptation.  
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Reporter les semis de prairie à l’automne 

Pour ceux qui envisageaient encore de semer leurs prairies, il vaut mieux reporter l’opération à l’au-

tomne. Même si une pluie conséquente permettrait la levée, la jeune prairie ne serait pas suffisamment 

développée pour supporter les conditions climatiques estivales. 

Réadapter son pâturage tournant 

Envisager le semis de sorgho 

Si vous n’avez pas encore semé vos maïs, il fau-

dra le faire uniquement sur des sols profonds et 

avec des variétés précoces. Si ces conditions ne 

sont pas réunies, envisagez la culture du sorgho 

pour sécuriser vos stocks. Derrière un Ray Grass 

Italien retourné au printemps, nous conseillons 

également d’implanter du sorgho cette année. Le 

RGI assèche en effet particulièrement les sols au 

printemps, accentuant le déficit hydrique constaté 

ce mois ci. 

Pâturage tournant à Marre le 20/04/20  

Si le niveau de pousse d’herbe risque de devenir limitant, 

vous pouvez réintégrer des paddocks initialement prévus 

pour la fauche. Assurez vous cependant que leur hauteur 

d’herbe n’ait pas dépassé 12 cm à l’herbomètre 

(équivalent à une hauteur d’herbe à mi-mollet) pour ne 

pas en gâcher une partie sous forme de refus. 

Sorgho à Sainte Ménéhould le 02/09/19 

Vers de terre en léthargie sous 

prairie le 21/04 à cause des 

conditions séchantes 
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Performance zootechnique du sorgho 

Sorgho à Sainte Ménéhould le 02/09/19 

Dans ces essais, tout ou partie de l’ensilage de maïs des rations a été 

remplacé par de l’ensilage de sorgho sucrier BMR. Les résultats ne 

montrent pas de différences significatives de production laitière quand 

le maïs est remplacé à 50% par du sorgho. De plus, il y a un effet bé-

néfique sur le TB (+2,6g/kg) du fait de la teneur en énergie fermen-

tescible du sorgho.  

 

Attention cependant en remplaçant la totalité de l’ensilage de maïs par 

du sorgho, il ne faut pas espérer les mêmes performances laitières. 

L’essai de l’idèle montre une plus faible production laitière avec une 

ration 100% sorgho qu’avec la ration témoin. De plus, cette diminu-

tion de la production n’est pas compensée par la hausse du TB, la pro-

duction laitière standardisée à  4% de matière grasse est également 

plus faible. 

 

Chez les génisses laitières, de bons résultats sont également consta-

tés. Il n’y a pas eu de différence significative de croissance entre les 

rations avec de l’ensilage de sorgho et les rations témoins sur la pé-

riode hivernale.         

 Le sorgho : un fourrage complémentaire 

Le sorgho peut être une option à envisager dans les situations à risque de déficit hydrique. Rustique et peu 

cher (coût de semences plus faible que pour le maïs), son système racinaire très puissant lui confère une très 

bonne résistance à la sécheresse en permettant d’extraire l’eau du sol plus facilement que le maïs. Exigeant 

des sols bien réchauffés (12 degrés), il peut être implanté à partir du 10 mai. Le sorgho sucrier BMR est à pri-

vilégier car il a une valeur UFL quasiment identique à celle du maïs malgré une teneur en amidon très faible. 

Les variétés ARGATO et Sweet Virginia font parti de cette classe de sorgho. Le coût de la semence se situe 

entre 90 € et 120 € / ha, pour des densités de semis comprises entre 220 000 et 275 000 graines /ha. 

Conditions d’implantation 

Le sorgho peut être une bonne alternative aux maïs dans les rations des vaches laitières. En effet, des essais 

menés par l’Idele à la ferme expérimentale des Trinottières ont montré de bons résultats. 

 Le point de Charlotte HOFGAERTNER - nutritionniste 

 

 

La préparation des vêlages en production  
laitière 

Vous êtes nombreux à choisir entre autres, l’option du tarissement long pour baisser la production laitière. 

Dans ces conditions, la mise en place d’une ration préparation bien acidifiée avant vêlage est d’autant 

plus importante. 

En effet, une bonne préparation vêlage conditionne le bon démarrage de la vache en lactation, mais égale-

ment sa reprise de poids et l’involution utérine à 21 jours.  
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Elle permet aussi d’éviter l’hypocalcémie subclinique ou la fièvre de lait, qui correspond à une baisse de 

la concentration sanguine de calcium. La fièvre de lait étant la partie visible, alors que l’hypocalcémie 

subclinique équivaut à la partie immergée de l’iceberg. Les études démontrent ainsi qu’un troupeau 

présentant 0.7 % de fièvres de lait, compte 25 % de cas d’hypolcémie subclinique (Reinhardt et 

al. 2011). Cette hypocalcémie entraine de nombreux troubles post-partum tel que la rétention placen-

taire, les mammites, les déplacements de caillettes,… 

Afin de limiter ces troubles du post-partum, mais également d’améliorer la quantité et la qualité du colos-

trum, la valeur de la BACA est importante. La mise en place d’une ration préparation à BACA négative a 

pour objectif de placer la vache en acidose métabolique, afin d’acidifier le sang et capter les ions calcium. 

La Balance Alimentaire Cations Anions (BACA) correspond à la différence entre les cations (Na+ + K+) – 

les anions (Cl- + S-2). Les premiers étant alcalinisant, tandis que les seconds sont acidifiants. 

Le niveau de la BACA de la ration est étroitement lié à la valeur du pH urinaire de la vache, les bande-

lettes à pH sont ainsi un outil simple pour contrôler la BACA. Avec une BACA a -150 meq/kg MS, le 

pH urinaire se trouve aux alentours de 5,5 à 6,5. 

La durée de la préparation vêlage dans le cas d’un tarissement long doit être au minimum de 4 semaines, 

pour les primipares il faut viser 5 semaines. 

Pour plus d’informations,  contactez Charlotte HOFGAERTNER : 06 75 86 70 45   

charlotte.hofgaertner@meuse.chambagri.fr 


