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Nos conseils par filière 

Bovin Lait Ration 100% stock maintenue dans la plupart des secteurs. 

Bovin Viande 
Le pâturage se poursuit même si certains troupeaux commencent à affourager. 

Caprin 
Des secondes ou troisièmes coupes de foin ont étés réalisées la semaine dernière et d’autres seront encore 
effectuées cette semaine. L’affouragement en vert sur luzerne se poursuit sans difficultés. 

Ovin Le pâturage des parcelles de regain se termine plus ou moins rapidement en fonction de la date des foins. 

Equin 

Faites le point sur vos stocks de fourrages pour pouvoir anticiper des besoins supplémentaires aves vos 
fournisseurs. Pour le foin comptez 10kg/J/cheval et 5kg/j/poney sur les périodes ou aucun pâturage n’est 
possible. 

☼ Surveillez vos maïs et faites le point sur vos stocks ☼ 
 

La baisse de pousse de l’herbe se poursuit (de 9kg à 14kg de 
MS/ha/j sur PP et autour de 20 kg pour les PT la semaine 
passée).  
De nombreux troupeaux sont repassés en ration hivernale il 
semble donc important de faire le point sur vos stocks. 
D’autant plus que, comme indiqué la semaine dernière, dans 
bien des cas la paille ne pourra assurer le complément 
nécessaire pour l’alimentation en raison des faibles 
rendements. 
Dans un système tout herbe avec du pâturage vous devez 
avoir aujourd’hui en stock à peu près 100% de vos besoins 
c’est-à-dire : 

- en bovin lait 4.5 TMS/vache 
- en bovin viande 2.2 à 2.4 TMS/vache 
- en ovin viande 0.75 à 0.9 TMS/brebis 
- en caprin 0.9 à 1,1 TMS/chèvre. 

Suivi du pâturage : nous entamons la pleine période de pâturage estival, le 
maître mot reste de ne pas épuiser ses prairies !  
De manière générale en été, la surface nécessaire pour le pâturage est le 
double de celle du printemps. Le temps de retour sur une même parcelle 
doit également être allongé et ne sera pas inférieur à 40j.  
Si la surface disponible n’est pas suffisante durant l’été, veillez à ne pas 
surpâturer toutes les parcelles. Choisissez plutôt d’affourager les animaux 
sur une parcelle « parking », qui présente un faible potentiel ou qui est à 
refaire.  

Suivi du maïs : de nombreux maïs implantés début avril sont déjà au stade 
floraison femelle c’est-à-dire sortie des soies.  
On estime qu’une parcelle est fleurie lorsque 50% des plantes ont des 
soies. Ce stade est primordial à repérer, car à compter de celui-ci, 550 à 
700 degrés jours (base 6) seront nécessaires, suivant la précocité, pour 
atteindre le stade optimal de récolte en ensilage à 32% de MS. Au vu des 
prévisions météo des prochaines semaines sur la Région, les estimations de 
dates de récolte en ensilage sont autour du 15 août pour les plus précoces. 
 

Floraison d’un maïs indice 290/300 semés le 

8 Avril à Fondettes (37) le 07/07/20 


