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FLASH HERBE & FOURRAGES 
Bulletin N°26 

Il est indispensable que vous fassiez le point sur vos stocks pour pouvoir anticiper les fourrages 
que vous pouvez consommer dès à présent. Pour les animaux à faibles besoins, gardez vos 
récoltes les plus qualitatives pour cet hiver. De manière générale : la gestion des apports de 
minéraux est intournable ! 
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Lot Mères reproductrices Jeunes animaux 

Bovin 
Lait 

Ration type « hivernale », pour les VL en système pâturage,  
sorties préconisées la nuit, sur les parcelles parking (préservez 
les autres paddocks à 5 cm). 

Génisses toujours à l’herbe pour beaucoup, les 
affourager au champ avec foin/enrubanné à 
volonté si nécessaire. (Idem vaches taries). 

Bovin 
Viande 

Les VA peuvent être « mise à la paille » pendant quelques 
semaines si les veaux sont sevrés. 

Sevrage des génisses de + de 270 kg vif, puis 
affouragement préconisé sur ces lots-ci. 

Caprin Au vue des fortes chaleurs et du stock sur pied des luzernes, les 
chèvres peuvent pâturer seulement le matin voire seulement la 
nuit. Pour l’affouragement être attentif au stock sur pied et ne 
pas hésiter à faire un repas de vert par jour. 

Ration classique selon l’âge des chevrettes. 

Ovin Agnelage de printemps : pour les brebis encore suitées, anticiper 
le sevrage avec des foins de qualité intermédiaire (attention au 
surpâturage, les brebis préfèrent parfois pâturer que consommer 
le foin mis à leur disposition). Brebis pleine : Foin de bonne 
qualité* + complémentation (6 semaines avant mise bas). 

Trier les agnelles de reproduction si ce n’est pas 
encore fait, les mettre dehors et les complémenter 
(400 g maxi). Affourager avec un foin de bonne 
qualité* (*sans être le meilleur, à garder pour la 
lactation). 

Equin Poulinières à mener en affouragement à volonté, du foin de 
qualité intermédiaire sera suffisant si vos animaux sont en état 
(attention au surpâturage, les chevaux préfèrent parfois pâturer 
que consommer le foin mis à leur disposition). Pour les chevaux 
de sport, en cette période estivale préférer une augmentation de 
foin plutôt que de concentrés : celui-ci favorise l’hydratation et la 
digestion des équidés. 

Les poulains nourris avec une alimentation riche en 
matière grasse et en fibres sont plus calmes juste 
après le sevrage. […] Par ailleurs, il est préconisé 
d’augmenter le temps que les poulains passent à 
s’alimenter en augmentant la fréquence des repas 
et en distribuant des fourrages variés et moins de 
concentrés. (IFCE) 

Photo : Génisses laitières affouragées à volonté avec du l’enrubannage de méteil. 

   Estimation des dates de récolte en maïs ensilage (à Gien) : 

Variétés ensilage Besoins 
32% MS 

Reste au 29 
juillet (°Base 6) 
Semis 10 Avril 

Reste au 29 
juillet (°Base 6) 
Semis 20 Avril 

Reste au 29 
juillet (°Base 6) 
Semis 1

er
 Mai 

Reste au 29 
juillet (°Base 6) 
Semis 10 Mai 

Reste au 29 
juillet (°Base 6) 
Semis 20 Mai 

Somme de T base 6°C au 29 juillet 1 346 1 266 1 172 1 095 1 021 

Très précoces 1410 64 03/08 144 09/08 238 16/08 315 21/08 389 26/08 

Précoces 1460 114 07/08 194 12/08 288 19/08 365 25/08 439 31/08 

½ Précoces CD 1540 194 12/08 274 18/08 368 25/08 445 30/08 519 05/09 

½ Précoces D 1600 254 17/08 334 22/08 428 29/08 505 05/09 579 12/09 

½ Tardif 1670 324 22/08 404 27/08 498 03/09 575 09/09 649 19/09 

Estimation effectuée en prenant en compte les températures moyennes en base 6°C des 10 dernières années des 3 mois d’été. 

 

Adapter votre stratégie estivale : entre les besoins de vos animaux et la 

qualité/quantité de vos fourrages, comment optimiser la distribution ? 

Très précoce 
NB : La moyenne des températures / jour 
en juillet 2018 en base 6°C est de 16°C. 
Cette dernière semaine nous sommes à 
17,4°C jour (moyenne sur 7 jours). Par 
rapport au tableau d’estimation des dates 
de récoltes maïs ensilage du flash numéro 
25, nous prenons encore de l’avance (1 à 
3 jours de moins estimés). 

La filière ovine du Centre Val de Loire vous sollicite pour un sondage de la mise en 
place du pâturage tournant ou cellulaire des éleveurs ovins. Merci de votre 

participation ! http://questionnaire.centre.chambagri.fr/index.php/511928?lang=fr 

Une nouvelle vidéo est disponible sur le site Herbe & Fourrages CVL : venez vite la 
découvrir !!   http://www.herbe-fourrages-centre.fr/ 

Ou RDV sur notre page  https://www.facebook.com/HerbeetFourrages.CVL/ 

http://questionnaire.centre.chambagri.fr/index.php/511928?lang=fr
http://www.herbe-fourrages-centre.fr/
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