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Les repères pour gérer les prairies 
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Somme des T° depuis le 1er février et 

pluviométrie sur 7 jours.  

Données Météo France 

Du 20 Avril Mars au 27 Avril  

Postes  Cumul T° Pluie  

ERNEVILLE 689 °C 0 mm 

NONSARD 716 °C 0 mm 

SEPTSARGES 726 °C 0 mm 

Parcelles suivies Hauteur 

d’herbe en 

cm 

Croissance 

Kg MS/ha 

MARRE Pâture 7.6 42 

LACROIX SUR MEUSE  

Pâture 

7.6 30 

BANNONCOURT 10.2 48 

HANS SUR MEUSE 11 84 

BAUDREMONT 11.8 35 

RANCOURT SUR ORNAIN 15 48 

VEEL 12.8 48 

NEUVILLE EN VERDUNOIS 15.2 3 

QUINCY 17.8 32 

BONZEE Pâture 6.6 34 

STAINVILLE 11 58 

Gradient de fertilisation 
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Stock de maïs tendu : faire le bilan et étudier les  

solutions  

                      Les préconisations du moment : 
 

 Pour les parcelles de fauche déjà ensilées, réalisez le 2ème apport d’azote à raison de 30 à 50u 

d’azote pour favoriser une bonne repousse et assurer la productivité de la 2ème coupe.  

 

 Pour les pâtures, attention à la hauteur de sortie des animaux pour les pâturages tournants ! Pour 

éviter le surpâturage et favoriser la repousse, la hauteur d’herbe de sortie doit être de 5 cm herbo-

mètre (hauteur de talon de la botte), pas en dessous. 

Commentaire de la pousse : 

 

Les semaines passées se sont suivies et ressemblées. Le temps a été ensoleillé avec des tem-

pératures élevées et un manque de précipitations qui s’est fait fortement ressentir.  

Ce ralentissement de la pousse de l’herbe est très marqué à une période où le pic de pousse devrait être at-

teint. La semaine dernière, la pousse a continué sa chute avec 40 kg MS/ha/jour lorsqu’elle était à 100 kg 

MS/ha/jour l’année dernière. Heureusement, la pluie commence à arriver ce qui devrait redynamiser la crois-

sance de l’herbe. 
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Que ce soit pour nourrir les vaches laitières ou les taurillons, la jointure jusqu’à la prochaine récolte de 

maïs risque d’être difficile sur certaines exploitations. Achat de coproduit, ensilage de céréales, réformes 

d’animaux, rations sèches, plusieurs solutions peuvent encore être envisagées aujourd’hui. Pour apporter 

une réponse proportionnée à ce problème, il faut premièrement estimer son déficit fourrager au plus près 

de la réalité. 

Pour vous aider dans vos calculs voici quelques références : 

1. Calculer ses besoins en maïs  

Pour les taurillons  

Consommation quotidienne de fourrage d’un taurillon : 7.5 kg de MS / j. (hors concentrés) 

 

Besoin en maïs du 1er Mai jusqu’au 1er Octobre = Nb taurillons x 7.5 kg MS x 180 j. - apport des 

autres fourrages (paille, foin*…) 

 

*Si vous avez besoins de références concernant le poids de vos bottes, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour les vaches laitières 

Références d’ingestion quotidienne de fourrage (hors concentrés) des vaches laitières : 

Source : DECELAIT - Réseaux d’élevage 
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Pour les vaches qui pâturent, la difficulté consiste à prendre en compte les apports d’herbe pâturée pour esti-

mer la quantité de fourrage stocké apportée à l’auge.  

Ces besoins de complémentation se calculent sur 3 périodes (printemps—été—automne), grâce aux réfé-

rences de chargement au pâturage du tableau ci-dessous : 

 

  - Besoins de complémentation au printemps (jusqu’au 1er Juin): 

(référence de chargement au pâturage printemps - chargement réel printemps) / 2 = kg MS de fourrage à 

apporter / VL / j.   

 

—> Besoin de fourrage stocké du 1er Mai jusqu’au 1er Juin = kg MS de fourrage à apporter / VL / j. 

printemps x nb de VL x 30 j.  

 

  - Besoin de complémentation en été (jusqu’au 15 Août) 

(la référence de chargement au pâturage été - chargement réel été) / 3 = kg MS de fourrage à apporter / 

VL / j. 

 

—> Besoin de fourrage du 1er Juin jusqu’au 15 Août = kg MS de fourrage à apporter / VL / j. x  nb de 

VL x 75 j.  

 

  - Besoin de complémentation en automne (après 15 Août) 

(la référence de chargement au pâturage automne - chargement réel automne / 3 = kg MS de fourrage à 

apporter / VL / j. 

 

—> Besoin de fourrage du 15 Août jusqu’à l’ouverture du silo de maïs (1er Octobre) = kg MS de 

fourrage à apporter / VL / j.  x nb de VL x 45 j.  

Source : DECELAIT - Réseaux d’élevage 

Exemple d’interprétation: au printemps un chargement de 35 ares / UGB est suffisant pour nourrir le trou-

peau si la pâture est fertilisée à 40 N / ha.   Rappel : 1 vache laitière = 1 UGB 

Référence de chargement permettant de nourrir le troupeau laitier sans apport de fourrage complémentaire 

Une fois les besoins en fourrages stockés déterminés, il reste à déduire les apports des autres fourrages pour dé-

terminer les besoins en maïs. Si vous avez besoin de références concernant le poids de vos balles de foin ou en-

rubanné, n’hésitez pas à nous contacter. 
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2. Estimer son stock de maïs  

Le stock de maïs restant s’estime en cubant le silo et en le multipliant par sa densité. La densité 

de l’ensilage de maïs dépend du taux d’amidon, de la hauteur du silo et du taux de matière sèche 

(MS). 

Tableau de densité du maïs en kg de MS / m3 

Les besoins de votre cheptel en maïs auxquels sont soustraits les stocks disponibles vous permettront 

d’estimer si vous avez un déficit. 

3. Solutions à envisager en cas de déficit de maïs avéré  

1. Si vous devez diminuer votre production de lait : réformer les vaches les moins rentables. 

2. Substituer le maïs par les fourrages disponibles (si stocks suffisants…) : augmentation de la part 

d’herbe dans les rations des génisses et des vaches laitières, ration sèche pour les taurillons. 

3. Achat de fourrage ou de coproduit (il y a quelques opportunités d’achat de pomme de terre ou de 

corn gluten). 

4. Ensiler des orges en vert. 

 

La priorisation de ces solutions et leur condition d’application restent à étudier au cas par cas. N’hésitez 

pas à nous contacter pour déterminer la stratégie la plus appropriée à votre situation. 

Contact production allaitante :  Emilie GUERRE : 06 42 18 42 36 

Contact production laitière : Charlotte HOFGAERTNER: 06 75 86 70 45   

Source : DECELAIT - Réseaux d’élevage 

Exemple d’interprétation: un ensilage d’une hauteur de 2.2m, à 26% d’amidon et 

35% de MS a une densité de 215 kg MS / m3 


