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N°13 du 5 août 2022 

Anticiper le manque de fourrage grâce au bilan fourrager 

Envisagez des solutions pour combler le déficit 

Maïs suivre l’avancement de leur stade  

Echange paille—fumier, calculez vos équivalences 

Le temps sec et chaud de ces dernières semaines oblige d’ores et déjà de nombreux 

éleveurs à recourir aux fourrages stockés pour alimenter les animaux afin de compenser 

l’absence de repousses à pâturer. Compte tenu des prévisions peu optimistes en matière de 

précipitations pour les jours à venir, cette situation risque de se prolonger et d’amputer 

considérablement les stocks de cette année mais aussi ceux qui avaient été constitués en 

2021. Voici quelques préconisations qui peuvent être mise en place pour gérer cette 

situation délicate. 

 Calculer son bilan fourrager 

Evaluer son stock fourrager : 

L’évaluation de son stock fourrager permet d’estimer les quantités de fourrages disponibles. 

Cette évaluation est assez délicate surtout pour les ensilages. Dans la mesure du possible, 

demander l’aide d’un technicien. 

Voici tout de même une méthode d’évaluation fiable sans être trop « lourde ». 

Estimer les stocks d’enrubannée, de foin et de paille : 

Pour évaluer les stocks, il est nécessaire de connaître le nombre de balles de 

foin, de paille et d’enrubannage produites et restantes de l’année 

précédente. 

Le poids moyen des bottes peut être déterminé en pesant un échantillon 

représentatif. 

Il faut ensuite convertir le poids brut en matière sèche.   

 À titre indicatif, les normes suivantes peuvent être utilisées :  

- 85 % de MS pour le foin 

- 90 % de MS pour la paille 

- pour l'enrubannage, les valeurs étant plus variables, il est conseillé de réaliser une analyse.  

 À défaut, un taux de matière sèche de 65 % peut être retenu.  

Anticiper le manque de fourrages grâce au bilan fourrager 
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Evaluer les besoins des animaux : 

Le principe est simple :  

=> identifier les besoins journaliers en fourrage stockés pour chaque catégorie d’animaux en kg 

MS/J/animal. 

Source: institut de l’élevage 

Effectuer le bilan fourrager : 

Stocks fourragers Besoins des animaux  Approche du déficit  

Envisager des solutions 

de secours  

OUTILS A DISPOSITION :  

Vous pouvez calculer votre bilan fourrager en cliquant 

sur le lien suivant : 

https://meuse.chambre-agriculture.fr/productions-

agricoles/elevage/les-outils-de-leleveur/  

Il s’agit de ramener le tas d’ensilage à une forme géométrique simple.  

Il faut multiplier sa hauteur avec sa 

largeur et sa longueur et enfin le 

multiplier par sa densité. 

La grande incertitude reste les rendements et la qualité des maïs ensilage. De manière à 

sécuriser son système, il faut procéder avec une hypothèse défavorable pour cerner le 

déficit.  

Cuber ses silos d’ensilage d’herbe : 

Taux de MS 

20 % 25 % 30 % 35-40 % 
Hauteur du silo 

1 m 150 175 200 225 

1.5 m 160 185 210 230 

2 m 165 190 215 240 

Définir les récoltes de maïs ensilage : 
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En système allaitant, Complémenter les mères et les veaux pour 

maintenir ou compenser la baisse de production de lait  : 

Pour mères avec des jeunes veaux, il est important de distribuer du fourrage 

de bonne qualité (enrubannée et/ou foin) .  

La complémentation des broutards s’envisage également à raison de 1 kg de 

concentré/100 kilos de poids vifs/jours d’un mélange céréales-tourteau.  

Prévoir de la paille : 

En élevage laitier, face au déficit, le premier objectif est de conserver les meilleurs fourrages aux 

vaches laitières. 

Les animaux à besoin moins élevé, comme les génisses ou vaches allaitantes, peuvent être nourris 

avec de la paille. 

Achat de coproduits et concentrés énergétiques : 

Si la disponibilité le permet, la pulpe de betterave, la pulpe de pomme de terre, ainsi que le corn 

gluten humide peuvent permettre d’économiser du maïs. 

Leur utilisation est essentiellement réservée aux animaux à fort besoin. Le calcul du prix 

d’équivalence permet de déterminer si ce choix est opportun.    

Méteil et ensilage de céréales immatures, des solutions de secours pour le stock estival 

de 2023 : 

Ces 2 fourrages vous permettront de reconstituer du stock pour vos vaches laitières afin de réduire 

le déficit fourrager par dilution du maïs sur la période d’été 2023. 

A – de 20 % dans la ration => le niveau de production peut être maintenu. 

A + de 50 % => un impact sur le niveau de productivité est à prévoir. 

Le méteil s’implantera à l’automne (courant octobre) à la place d’une culture. 

Faire le tri sur les animaux improductifs pour ne pas gaspiller ses ressources 

fourragères : 

Les animaux qui ne couvriraient pas leur coût alimentaire ne doivent pas être conservés. 

Envisagez des solutions pour combler le déficit 

Sevrer les broutards les plus lourds (>270 kg ou 7-8 mois) : 

Les besoins énergétiques d’une vache après sevrage du veau (environ 7,5 UFL/jour) sont inférieurs 

à ceux d’une vache en fin de lactation (environ 9 UFL/jour). Il faut donc saisir l’opportunité de 

sevrer les veaux les plus gros (>270kg). A ce poids, en case d’engraissement, les résultats ne 

seront pas affectés par rapport à un sevrage normal. 
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APPUI TECHNIQUE FOURRAGE  :  

Si vous souhaitez être accompagné pour réaliser votre 

bilan fourrager, la prestation APPUI TECHNIQUE 

FOURRAGE est faite pour vous ! Nos conseillers vous 

aident dans la recherche de stratégie pour faire face à 

votre déficit fourrager.  

Contact : 03 29 83 30 39 
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Maïs, suivre l’avancement de leur stade 

Les maïs, en sol superficiel,  souffrent d’une 

chaleur importante entrainant une maturité 

forcée de ce fourrage. Au niveau de la 

qualité, la fécondation des épis est très 

hétérogène. 

Aujourd’hui, tant que les feuilles au-dessus 

de l’épi restent vertes et fonctionnelles, il 

faut être patient et attendre pour laisser les 

grains se remplir d’amidon. La météo des 

prochains jours aura un impact décisif sur la 

date de récolte possible. 

SUIVI DE L’AVANCEMENT DE VOS 

MAIS : 

Si vous souhaitez faire le point sur le 

stade de vos maïs, prenez rendez-vous 

avec Gaëlle ERLING notre nutritionniste, 

elle vous aidera à déterminer la date 

optimale pour ensiler. 

 Contact : 06 32 01 06 94  

Echange Paille-Fumier, calculez vos équivalences 

Vous souhaitez calculer les équivalences paille-fumier 

en fonction: 

-de la teneur en éléments fertilisants de la paille  

et du fumier 

-du prix des éléments fertilisants 

-de la distance entre la parcelle et l'exploitation 

-du coût de la main-d'œuvre et de la prestation.  

Contactez nos conseillers élevage au 03 29 83 30 39, 

ils vous expliqueront la méthode et calculeront vos 

modalités d'échanges.  
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