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Il ne faut pas négliger l’herbe d’automne ; à condition d’en avoir… ce qui n’est pas encore le cas cette année. Dès le 

retour des pluies, nous pourrions avoir une repousse de qualité. Les prairies sont capables d’exprimer un bon potentiel 

en arrière-saison : jusqu’à 25% de la pousse annuelle. Cette année, le « petit printemps » se fait attendre mais ne 

désespérons pas ! ; La pousse d’automne peut atteindre jusqu’à 35 Kg MS/Ha/jour et l’herbe d’automne a généralement 

une bonne valeur alimentaire : 0.88 à 0.90 UFL/KgMS, avec une teneur en PDIN voisine de 130 et une teneur en PDIE de 

100g/Kg MS… 
 

L’affouragement des animaux se poursuit 
En l’absence de pluie, les prairies restent sèches et l’affouragement des animaux se poursuit. En élevage allaitant, on 

constate que la paille remplace une part importante de l’herbe manquante. Elle peut constituer le principal fourrage de 

la ration chez des vaches allaitantes non suitées et avant le 8e mois de gestation. Mais  la paille reste un fourrage pauvre 

avec une faible digestibilité et très peu de minéraux et oligoéléments, elle nécessite d’être complémentée en azote, en 

énergie, en minéraux et oligoéléments en dehors d’un affouragement d’appoint.  

La récolte de graines de millet et de graines de sorgho approche, si vous êtes dans une zone de production, profitez-en 

pour récolter ces pailles qui sont plus digestibles et plus riches en azote que la paille de blé. 
 

Détruisez les adventices dans vos prairies 

La chaleur de cet été a profité un peu aux 

légumineuses mais surtout aux adventices 

thermophiles type géraniums, chardons, rumex… Il 

est important de remettre  les compteurs à zéro 

avant la pousse d’automne soit par un désherbage 

chimique ou mécanique des parcelles infestées 

(fonction du stade et de la hauteur des adventices). 
 

 

Des colzas fourragers pâturables 
Cette année, les fortes températures estivales et le manque de précipitation font que 

bons nombres de dérobées implantées derrière céréales à maturité se sont souvent 

conclues par un échec. Parmi les dérobées de courte durée, c’est le colza qui s’en sort 

le mieux. Dans le département d’Eure-et-Loir, des vaches laitières vont pâturer leurs 

premiers colzas fourragers semés les tous premiers jours de juillet, dès la récolte de 

l’orge d’hiver finie (cf photo). Le colza fourrager est un complément idéal des rations 

grâce à ses très bonnes teneurs en énergie et en protéines. Contrairement aux ovins, il 

est nécessaire de le rationner pour les bovins et donc de l’exploiter au fil avant. Pour 

éviter la concurrence entre animaux, il faut disposer d’un linéaire de front d’attaque de 5 m/vache et la consommation 

doit être arrêtée une heure avant les traites pour éviter d’influer défavorablement sur l’odeur et le goût du lait. 

Les valeurs alimentaires % MS dMO % 
MAT 

g/Kg MS 
UFL UFV PDIN PDIE PDIA 

Colza fourrager stade feuillu 20 80 137 1.04 1.02 86 91 31 

Repousse de colza 9 81 232   146 107 52 

 

 

 

L’herbe d’automne se fait attendre 

Le rendez-vous de la semaine : Venez nous retrouver le13 septembre à la Journée Régionale Ovine 

à La Chapelle Saint Martin en Plaine (41) 


