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Anticiper le printemps prochain 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 22 Novembre – Concours charolais de Saint Amand-Montrond (18) avec un stand Herbe et Fourrages  Centre Val de 
Loire – Analyses de fourrages AGRINIR sur place : déposez  vos échantillons  et repartez  avec vos résultats. 

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 

 

Laisser les prairies en bon état de production:  
 

Pour assurer un bon redémarrage des prairies au printemps prochain, il convient de 

laisser une hauteur d’herbe de 5-6 cm avant de sortir les animaux des paddocks. Vouloir 

trop raser les prairies n’a pas d’intérêt : d’une part les animaux ne vont pas ingérer la 

quantité d’herbe nécessaire pour couvrir leurs besoins (cas des bovins) et d’autre part 

les prairies vont mettre plus de temps pour redémarrer au printemps prochain. Enfin, en 

ce moment c’est surtout la portance des sols qui pilote l’arrêt du pâturage, sous peine 

de dégrader la flore. 

 

Réfléchir à l’organisation  de son futur pâturage tournant : 
 

Cette fin d’année est aussi l’occasion de faire le point sur l’organisation de son pâturage 

en vue du printemps prochain. Cela laissera du temps pour redéfinir le découpage et 

aménager de nouveaux points d’eau. Deux documents sont à votre disposition sur le site 

www.herbe-fourrages-centre.fr : la note technique sur les clôtures et le guide abreuvement. 

Adapter l’alimentation hivernale en  bovin viande/ovin  aux stocks présents: 
 

Comme l’année passée, il  faudra optimiser la distribution de vos stocks de fourrages pour atteindre la  mise à l’herbe. 

Cela passe notamment par une utilisation plus modérée du libre-service et le recours au rationnement 

(foin/enrubannage) dans la mesure du possible (matériel de distribution, organisation du travail). En effet, on atteint 

jusqu’à 15-20 % de gaspillage pour les systèmes en libre-service. Certains éleveurs vont aussi intégrer de la paille dans 

les rations. Voici quelques exemples de rationnement pour vaches mères et brebis : 
 

Ration vaches allaitantes 750 kg – ration à base de foin (PP) et de paille (hors complémentation minérale) 

En kg bruts VA 7ème et 8ème  gestation VA 9ème mois gestation et 1er mois lactation VA 2ème et 3ème mois lactation 

Foin PP 7 7 7 

Paille  4.2 3.8 à 4.5 5 

Céréales 1.9 3 3.5 

Tourteau colza 0.7 1.1 1.5 

 

Ration brebis – 70 kg – ration à base de paille (hors complémentation minérale) 

En kg bruts 1 seul agneau allaité 2 agneaux allaités 

 6 premières semaines de 
lactation 

Au-delà de 6 semaines de 
lactation 

6 premières semaines de 
lactation 

Au-delà de 6 semaines de 
lactation 

Triticale 0,6 0,5 0,8 0,6 

Tourteau de colza 0,5 0,3 0,7 0,5 

NB : au-delà de 1 kg de concentré par jour, fractionnez en 2 repas. 
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