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Programme 

Régional 

Autonomie 

Fourragère

CONSEILS DE LA SEMAINE

Fauche 
 Compte tenu des conditions météo, l’année peut « être l’occasion » de faire des stocks en particulier en saisissant l’opportunité de faire des 2èmes

coupes sur des prés initialement prévus à l’agrandissement des surfaces pâturées pour l’été. 

 Faire le point sur les stocks dès maintenant pourra permettre « d’ajuster » le pâturage à venir et les 2èmes coupes éventuelles.

Cette année encore, les conditions météo ont particulièrement perturbé les récoltes.

Le démarrage au printemps semblait précoce mais la tendance s’est vite inversée avec les gelées qui ont ralenti l’avancée des stades de développement.

Une « fenêtre de beau temps » s’est présentée début mai puis les pluies ont stoppé les fauches précoces. Malgré tout, même si les ensilages et

enrubannages se sont faits plus tard en saison (fin mai), les stades eux ne semblaient pas si avancés (épiaison). Les foins ont pu se faire en « pointillés »

(courant juin) et les averses orageuses les font encore durer. Pour ceux restants à faucher, ils sont maintenant mûrs sur pieds et bien souvent versés.

Même si les récoltes restent hétérogènes, il semble que dans l’ensemble les quantités soient au rendez vous.

FAIRE LE POINT QUANTITATIF SUR LES STOCKS

 Prévoir les effectifs à hiverner : pour chaque catégorie, calculer les UGB à hiverner (cf tableau ci-contre).

 Prévoir les besoins de fourrages : en fonction des périodes de vêlages, prévoir au minimum :

Vêlages d’automne ≈ 2,2-2,4 t MS / UGB,

Vêlages de printemps ≈ 2 t MS / UGB,

Vêlages en plein air ≈ 2,4-2,5 t MS / UGB.

 Estimer les stocks de fourrages

Ensilage : cuber le silo d’herbe puis convertir les m3 en t MS

 silo taupe : 1 m3 ≈ 180 kg MS

 silo couloir : 1 m3 ≈ 200 kg MS

Enrubannage : connaître la MS, peser quelques bottes.

Foin : MS 85%, peser quelques bottes.

Type d'animaux UGB

Vache Allaitante 0,85

Vache Allaitante + veau < 6 mois 1

Vache Laitière 1

Génisse + 2 ans 0,8

Génisse 1 à 2 ans 0,6

Génisse 6 mois - 1 an 0,35

Taureau 1

Mâle 1 à 2 ans 0,65

Mâle 6 mois - 1 an 0,37

Vache de réforme 1,1

Génisse de 2-3 ans réforme 0,95

Jeune Bovin 0,85

Brebis 0,15


