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L’Herbe automnale … 

Analysez vos stocks de fourrages, si ce n’est pas déjà fait … 

Prochains rendez-vous, à vos agendas ! 

 19, 20, 21 Novembre – Ferme Expo Tours (37) avec un stand Herbe et Fourrages Centre Val de Loire 

 

La Récolte 2021 des betteraves fourragères : le plein d’UFL ! 
Les récoltes de betteraves fourragères sont désormais terminées. Les rendements en Eure-et-
Loir et Indre-et-Loire oscillent entre 14 et 23.5 tMS/ha (soit 85 à 168 tonnes brutes/ha, taux de 
matière sèche variant de 14.5 à 17%). Avec en moyenne 1.15 UFL/Kg de MS (1.16 UFV/kgMS),  
les betteraves 2021 apportent à votre système alimentaire un gain de 16 100 à 27 025 UFL/ha 
soit l’équivalent de 146 à 246 quintaux de blé économisés/ha de betteraves récolté. En parallèle, 
le maïs fourrager plante entière 2021 n’assure qu’une production de 17100 UFL/ha dans les 
meilleures conditions.     
Dans les situations les moins favorables ((re-)semis de betteraves tardifs, densité de plants 
insuffisante, jaunisse ou forte infestation de cercosporiose) les rendements avoisinent les 10 à 
14.5 tMS/ha (soit 65 tonnes brutes/ha, valeurs alimentaires quasi équivalentes). 
Compte tenu des stocks fourragers de cette année, les éleveurs ont fait le choix d’arracher tôt 
(majorité des chantiers sur la deuxième quinzaine d’octobre) afin de récolter des betteraves 
propres (moindre tare terre, un atout pour favoriser la conservation en silo) et de préserver la 
structure de sol de leur parcelle. Les troupeaux laitiers bénéficiant de betteraves depuis trois 
semaines progressent en lait avec des taux de matière utile revivifiés.  
 

Les conditions anticycloniques de la semaine ralentissent la pousse de 
l’herbe qui plafonne ces derniers jours à 10 kg MS/j/ha.  

L’observation de certains  bovins et ovins dans les prés laisse présager 
la présence de signes cliniques de parasitisme (diarrhée, 
amaigrissement, poil piqué …). Les conditions humides de l’été 2021 
ont favorisé la prolifération de strongles (pulmonaires, gastro-
intestinales) comme des douves voire même de vers ténias. S’est 
ensuivie une météo sèche en septembre-octobre qui a induit une faible 
croissance de l’herbe et donc un pâturage assez ras, favorisant 
l’ingestion de larves en très grosse quantité ...  
Ce phénomène est  amplifié en fin d’été-automne :  
- sur les jeunes animaux en 1ère année de pâturage (génisses de 
renouvellement, agneaux, …), encore peu immunisés, notamment si ils 
pâturent des parcelles déjà consommées par des individus adultes au 
printemps ; 
- en production bovin lait, sur les primipares en début de lactation non 
vermifugées après une longue période au pâturage. 

Analyser ses fourrages pour mieux les valoriser en lait et GMQ … 
 

L’année 2021 se caractérise par de gros volumes de fourrages récoltés, une pousse de l’herbe 
qui a permis de ne pas ou peu affourager les animaux cet été. Toutefois, les résultats d’analyses 
révèlent une forte hétérogénéité des valeurs alimentaires des fourrages stockés. Or, les 
fourrages constituent l’alimentation de base de vos ruminants… Appréhender avec justesse les 
qualités alimentaires de vos fourrages est donc capital pour satisfaire les besoins nutritionnels 
de vos animaux au meilleur prix, d’autant plus dans un contexte de hausse des aliments comme 
nous connaissons actuellement. 
 

Rapprochez-vous de votre conseiller Chambre d’Agriculture ou Contrôle de Performance.  

Consultez votre vétérinaire et/ou votre GDS. Selon 
votre stratégie de prévention et les traitements 
déjà réalisés, ils vous conseilleront sur la démarche 
et le traitement à apporter ou vous inviteront à 
réaliser des analyses coproscopiques ou 
sérologiques.  

 


