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FLASH HERBE & FOURRAGES

Agenda :

15/12 (10h30 à 12h) : Web conférence Les brebis pâturent dans la plaine. Renseignements et inscription -> https://bit.ly/3NGGyG4

Quelques préconisations pour optimiser la gestion de vos fourrages cet hiver

Bien évaluer vos quantités de maïs ensilage

en stock

Les conditions météos 2022, avec des

températures élevées durant la floraison du maïs

couplées à un déficit de précipitations, ont limité

les rendements et la qualité des maïs ensilages

récoltés. On se retrouve avec des maïs pauvres

en amidon et ayant une faible digestibilité

tiges/feuilles compte tenu des périodes de stress

qu’a subi le maïs durant son cycle végétatif (cf

valeurs maïs 2022 ci-contre). Par ailleurs, les

quantités de maïs en stocks sont parfois

surévaluées car les densités de maïs cette année

sont plus faibles compte tenu de la plus faible

proportion de grains. Certains éleveurs bovin lait

trouvent en effet que leur silo avance très vite.

Pour des maïs à 15 % d’amidon, avec des

hauteurs de silo de 2 m, on a des densités plutôt

proches de 190 kg de MS/m3. Bien entendu, ce

sont des repères moyens et suivant la qualité de

tassage des silos on peut encore avoir pas mal de

variations. (cf. abaques densités maïs ensilage ci-

contre)

Une fois le pâturage terminé, limiter le gaspillage du fourrage en bâtiment

Pour de nombreux éleveurs en filière bovin viande, les stocks actuels permettent de couvrir les besoins des

animaux jusqu’à la prochaine mise à l’herbe mais sans avoir de marge de sécurité. Bien sûr, acuellement il faut

chercher à maximiser le pâturage si les conditions le permettent mais une fois les animaux en stabulation, il faut

limiter la distribution en libre-service des foins et surtout des enrubannages. Des essais réalisés à la ferme

expérimentale de Jalogny de 2007 à 2009 montrent un gaspillage qui se situe entre 15 et 20 % (surconsommation,

fourrage souillé,...). Pour un troupeau de 100 vaches et la suite, cela représente près de 50 TMS sur un hiver !

Sources : ↑ Alysé 2022 /  Chambre Agriculture Bretagne 2011/2012 à partir de suivis en ferme ↓

Valeurs de densités (kg de MS/m3) pour des silos couloirs

% matière sèche

% Amidon Hauteur (m) 30 33 36 39 42

26 2 205 216 221 221 215

26 2,5 210 221 227 226 221

26 3 216 227 232 232 226

39 2 233 244 250 249 244

39 2,5 239 250 255 255 249

39 3 245 256 261 261 255

Ébousage des prairies, à réaliser après la fin du pâturage

Une fois l’exploitation des dernières parcelles de pâturage réalisée, un ébousage permet de répartir les éléments

fertilisants (NPK) et d’avoir un redémarrage de la végétation plus homogène au printemps, limitant ainsi l’apparition

de zones de refus. Bien souvent les bouses n’occupent que 5% de la surface des prairies avec une concentration

élevée en éléments minéraux (0,4 % d’azote sous une forme organique, contrairement aux urines qui sont sous

forme uréique). Par ailleurs durant l’hiver elles mettent plus de temps à se dégrader qu’au printemps et on peut

aussi avoir l’apparition de terre nue à la place.

https://bit.ly/3NGGyG4

