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Objectif de la semaine : faire le point sur vos besoins et vos ressources  

Vous souhaitez refaire vos stocks ? Vendre vos fourrages ? 

Consultez notre plateforme d’annonces  http://annonce-hetf-centre.fr/ ou retrouvez le lien sur le site www.herbe-fourrages-centre.fr 

 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 25 septembre – 2
ème

 rencontres de l’emploi en élevage à Châteauroux (36) 

 27 septembre –  Journée à la ferme expérimentale des Bordes (36)   
De 9H30 à 12H : 15 aine de  la Bio : échanges sur une ferme d’élevage en AB, cahier des charges et démarches à la conversion, débouchés avec intervention 

des différentes organisations de producteurs  -  De 14H à 17H « Adaptation au changement climatique  » : Visite de plateforme dérobées estivales  

 2, 3 et 4 octobre – Sommet de l’élevage à Clermont-Ferrand (63) 

 8 octobre – Réunion technique fourrages – à la CA37 à Chambray les Tours (37)  

 6 Novembre de 13h30 à 17h30 - GAEC de la Hallaudière - La Hallaudière - Couetron au Perche - JPO Herbe et Fourrages : 4 ateliers : 

Présentation de l’exploitation ; Méteil/semis prairie sous couvert ; Betterave ; tourteau et huile de colza de ferme. 
 15, 16, 17 Novembre – Ferme Expo Tours (37) avec un stand Herbe et Fourrages Centre Val de Loire 

Faire le point sur les besoins : Le but est de vérifier que tous les animaux qui consomment du fourrage sont productifs ou 

nourris en fonction de leurs besoins. Il convient donc de faire le tri dans vos effectifs afin de ne garder que ceux qui sont en 

production. D’autre part, la connaissance du stade physiologique des animaux doit permettre d’ajuster au mieux les rations 

en fonction des besoins pour utiliser au mieux vos fourrages. En petits ruminants, les échographies sont le seul moyen 

d'avoir l'information précise de l'état de gestation ou non de la femelle et, si elle est faite assez tôt, de la taille de la portée. 

On peut ainsi raisonner la réforme précoce d'animaux vides avant le tarissement (chèvres) ou la mise en lot selon le nombre 

d'agneaux pour ajuster les apports alimentaires aux besoins nutritionnels. C’est aussi valable en bovin viande : 

« échographier et mettre à la réforme les vaches vides pour limiter la présence d’animaux improductifs qui consomment du 

fourrage ». 

Faire le point sur les ressources : Les volumes de fourrages disponibles pour passer l’hiver sont connus. La connaissance des 

valeurs alimentaires des ensilages/enrubannages du printemps est importante afin de caler au mieux les rations ; toujours 

dans l’objectif de couvrir les besoins des animaux. N’hésitez pas à consulter vos conseillers élevage des Chambres 

d’agriculture, d’Alysé, d’OBL ou de TCEL pour ajuster vos rations. 

Les fourrages de « secours » :  

 Paille de céréales : repères d’équivalence Foin  

10 tonnes de foin peuvent être remplacées par 7 tonnes de paille complémentées avec : 

22 q de céréales + 9 q de tourteaux de colza     20 q de céréales + 6 q de tourteaux de soja 

10 q de céréales + 27 q de luzerne déshydratée    32 q d’aliments à 16 % de MAT    

17 q de céréales + 13 q d’aliment à 40 % de MAT    23 q de céréales + 6 q d’aliment à 40 % de MAT  

Sans oublier les compléments minéraux 

 Paille de millet / paille de pois : elle est un peu meilleure qu’une paille de céréales 
 

Exemple de valeurs alimentaires de paille de millet enrubannée (/kg de MS) : 

MS UFL UFV PDIN PDIE 

35.7 % 0.71 0.62 50 g 55 g  

(source Herbe et fourrages  Centre Val de Loire) 
 

 En période de sécheresse, le millet concentre les nitrates. Ceux-ci peuvent être à l’origine de diarrhées. Il est donc conseillé 

d’éviter de le donner comme fourrage unique. Il est préconisé de consommer la paille de millet rapidement pour éviter tous 

les problèmes de conservation, voire de l’enrubanner si on doit la conserver. 
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