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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 

 

 

Etre attentif à l’automne + préparer son printemps = un hiver serein !  

Préparer le printemps : 

Profitez de cette période pour actualiser votre bilan 

fourrager ; 

Estimez vos récoltes des surfaces nouvellement 

implantées ; 

Prévoir votre pâturage selon les lots d’animaux présents ;  

Estimer la date de mise à l’herbe idéale selon vos stocks 

fourragers.  

→ Si vous avez besoin d’herbe tôt en saison, laissez le 

maximum de prairie en repos cet hiver. Enlevez vos 

animaux le 30 novembre au plus tard dans les parcelles 

où vous démarrerez au printemps. 

Pousse de l’herbe :  

La météo de la semaine passée été différente de par ses températures et son ensoleillement. Les pousses de 

l’herbe sont comprises entre 17kg de MS/jr/ha en prairie permanente et 10kg de MS/jr/ha en prairie temporaire. 

 

Rations hivernales bovin viande, ovin et génisses 

laitières 

Attention à la consommation des fourrages à 

volonté, cette pratique est un « gain de temps » mais 

gaspille beaucoup de fourrages. L’objectif est donc de : 

Ne pas gaspiller : pesez au maximum vos rations 

pour vous rapprocher au plus juste des besoins de vos 

animaux. Si vous êtes dans l’obligation de mettre un 

fourrage à volonté dans un souci de praticité, surveiller la 

consommation et corriger si nécessaire pour limiter le 

gaspillage. 

Ce gaspillage se fait surtout par les pieds des 

animaux et par une consommation de luxe (estimation à 15-

20 % à la ferme expérimentale de Jalogny en 2007).  

Dans un contexte où les fourrages sont limités 

(comme c’est le cas notamment cette année pour la paille, 

en priorité destinée à la litière), il est très important de 

revoir et / ou de remettre en question la distribution 

effectuée sur votre exploitation.  

Vous optimiserez l’efficacité de vos fourrages. Par 

contre, cela nécessitera un peu plus de temps de 

distribution et une remise question de votre organisation du 

travail.  
 

NB : En caprin, ne changez pas vos habitudes de distribution 

à volonté pour ceux le pratiquant. Vous augmentez les refus 

mais maximiser l’ingestion et la valeur apportée par les 

fourrages dans la mesure où les chèvres consommeront le 

meilleur. 

 
Les diverses journées Herbe et Fourrage prévues dans la région 

durant le mois de Décembre sont reportées à des dates ultérieures  
en raison du contexte sanitaire actuel.  

NB : Pour le 28 la date du 10 décembre est maintenue. 

Approchez-vous de vos conseillers pour connaître les 

dates de formation dans vos départements sur la gestion 

des surfaces fourragères. Dans le 45, le 14 janvier 2021 

« Les clefs du pâturage tournant » 

Au 06/11/2020 – Prairie d’automne où nous avons le 

plaisir de voir les trèfles revenir après une année difficile  
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