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   Besoin de fourrages : Quelles préconisations pour les 
semis de printemps ? 
 

Compte-tenu des conditions climatiques de 2018 et de début 2019, la situation « fourragère » est 
compliquée dans certaines exploitations car les stocks sont terminés et les prairies dégradées. Afin de 
vous proposer des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs, ce  flash est basé sur les 
observations faites dans des parcelles agriculteurs et celles menées sur la plate-forme fourrages 
installée à Tours Fondettes Agro-Campus dans le cadre du programme Herbe et Fourrages. Nous vous 
proposons de faire un point sur ce qu’il vous manque puis nous vous rappelons des points de vigilance 
pour choisir les espèces à implanter d’ici la moisson et réussir les implantations avec un rappel sur les 
itinéraires techniques. Nous vous proposons des exemples de fourragères et de mélanges qui nous 
paraissent adaptés aux conditions de la région Centre-Val de Loire derrière méteil ou prairies très 
dégradées (attention aux engagements MAEc). 

 
Commencer par faire un premier bilan de la situation : qu’est ce qui me manque ? 
Après les premières coupes et exploitations réalisées ce printemps, un déficit apparait sur certaines exploitations. 
Il convient donc de le chiffrer et d’identifier le type fourrage qui va manquer. Est-ce que je vais avoir besoin de 
cellulose, d’énergie ou de MAT ? Si oui, combien de tonnes dois-je aller chercher ? 
En effet, en fonction de mes objectifs, je ne vais pas choisir le même type d’espèces, je vais pouvoir déterminer la 
surface à semer et choisir les parcelles à semer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(source Arvalis, in revue Fourrages 2014) 
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Un autre critère de choix : sous quelle forme je veux l’exploiter … pâturage, fauche(s) 
 

Selon l’organisation et l’équipement de l’exploitation, la localisation des parcelles, notamment, le pâturage sera 
possible ou pas. Une exploitation par le pâturage permet d’exploiter de plus petits volumes à la fois en cas de 
conditions climatiques extrêmes. Le pâturage permet notamment d’exploiter les repousses de colza. Cela permet 
aussi de réduire les coûts de production puisqu’il n’y a pas de récolte mécanique. Sans oublier que le pâturage 
permet d’économiser les stocks et d’épandre les effluents d’élevage en même temps. 
 
 

Privilégier les associations d’espèces 
 

Les associations d’espèces permettent de limiter les risques d’échec qu’ils soient liés au sol, au climat ou aux 
ravageurs. D’une part, les associations permettent de compenser les points faibles de certaines espèces par les 
points forts des autres. En associant des graminées et des légumineuses on améliore la valeur alimentaire du 
fourrage par exemple. D’autre part, les associations présentent des intérêts agronomiques avec des systèmes 
racinaires qui exploitent le sol différemment.     
 
 

Itinéraire technique de base 
 

- Semis dans un sol réchauffé de mi-mai à fin mai au plus tard 
- Privilégier les semis en limitant le travail du sol afin de ne pas lever la dormance des adventices, de garder la 
fraicheur et la bonne structure du sol 
- Fumure : un apport précoce de 30 unités d’azote au semis si des précipitations sont annoncées afin d’accélérer 
la pousse peut-être envisager dans les parcelles où il n’y a pas eu d’apport de matière organique 
- Récolte(s). Pas d’épi visible sur les graminées à la première coupe. Dans tous les cas, il faut privilégier le stade 
feuillu. Pour le pâturage, il peut démarrer dès que le couvert fait 20 cm de haut avec un fil avant et un fil arrière 
(excepté pour le pâturage du sorgho fourrager toxique en dessous de 60cm).    
 
 

Tableau d’aide à la décision 
 

 
 
 

Valeurs 

alimen-

taires

Fourrage

Rendement 

potentiel

(t MS/ha)

Sol Points forts Points faibles

Dose de 

semis 

(kg/ha)

Coût de 

semence 

(€/ha)

UFL
Millet perlé 

fourrager
4-6

Eviter les sols 

battant

Exploitation plus souple que 

le sorgho au pâturage

Faible besoin en eau

Peu de refus

Rendement légérement plus 

faible que le sorgho

Besoin d'un fil avant et d'un fil 

arrière au pâturage

15 50

Sorgho 

fourrager multi-

coupe

5-8
Eviter les sols 

battant

Rendement important 

Faible besoin en eau

Toxique si hauteur d'entrée au 

pâturage inférieure à 60 cm, 

selon variété

Besoin d'un fil avant et d'un fil 

arrière

25 à 30 45

Moha 3-5 Tous les sols

Appétence

Rapidité d'implantation

Faible besoin en eau

25 45

Moha + trèfle 

Alexandrie
3-5

Preférer les sols 

neutres à 

basiques (>6,9)

Rendements supérieurs au 

Moha seul

Trèfle non météorisant

Valeur alimentaire (trèfle)

Faible besoin en eau

13 + 12 55

Avoine 

brésilienne + 

vesce

3-5 Tous les sols

Appétence

Bonne valeur alimentaire

Rapidité d'implantation

Faible besoin en eau

Mélange plutôt destiné à la 

fauche
40 + 15 100

MAT Colza fourrager 3-5
Eviter les sols 

hydromor-phes

Fourrage vert disponible en 

automne et en hiver

Très bonne valeur 

alimentaire

Semis le plus tardif possible

Pas plus de 40% de la ration si 

colza seul en bovin lait

Déconseillé en fourrage 

conservé

5 20

Croissance très rapide : risque 

de se faire "dépasser"
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Pour plus de renseignements, contactez Pauline HERNANDEZ –  
Jean Baptiste QUILLET, Conseillers Fourrages, 

à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
 
 
 
 

INFORMATION Plan Sécheresse 

Juin 2019 – Juin 2021 

Eleveurs ruminants (Bovins Lait – Bovins Viande – Ovins – Caprins) 
 

UNE AIDE AUX INVESTISSEMENTS bâtiments de stockage fourrages 

soumise à un DIAGNOSTIC « Autonomie fourragère Résilience climat » 

 

35 % de subvention 
Investissements de plus de 10 000 € dans la limite de 90 000 € HT 

Ouverture du dispositif à compter du 1 er juin 2019 
 

Voir document A4 joint pour plus d’informations 
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   Cap Filière : point sur les subventions possibles 

 

Pour les projets de modernisation conséquents avec des investissements supérieurs à plusieurs 
dizaines de milliers d’euros, le dossier de subvention PCAE est déjà bien connu. 
Cependant pour des plus petits investissements souvent inférieurs à 10 000 € HT, il existe différents 
dossiers selon les productions avec un financement régional : les CAP FILIERES 
Pour bénéficier de ces aides, l’exploitation doit répondre à différents critères variables selon les 
productions. 
 

Cap Bovins Lait 
 

Investissements éligibles 
- Amélioration des conditions de travail des éleveurs : contention et manipulation, décrochage automatique, 
amélioration des équipements de traite, éclairage… 
- Bien-être des animaux : isolation, système de ventilation, cheminée d’aération, brumisateurs, tapis, filets brise-
vents, éclairages, brosses, abreuvement… 
- Autonomie alimentaire et sécurisation des stocks : silos de stockage, griffe de reprise de fourrage, fabrication 
d’aliments à la ferme et de distribution. 
- Gestion du pâturage : clôtures (si changement de système, nouvelles surfaces), abreuvement au champ, 
stabilisation des aires d’abreuvement et d’affouragement au champ, herbomètre. 
- Surveillance du troupeau : détecteurs de chaleur ou de vêlage, vidéosurveillance… 
- Economie d’énergie : pré-refroidisseurs de lait, récupérateur de chaleur sur tank à lait, pompe à vide machine à 
traire, bâches géotextiles en remplacement des pneus. 
 

Condition d’éligibilité 
- Engagé dans une action du Cap filière (se renseigner auprès des conseillers bovins lait) 
 

Taux de subvention 
Taux de base d’aide : 20% + 15% si agriculture biologique ou + 10% si signe officiel de qualité 

 
Contacts : Eric CHARTIER – Marc CUZUEL – Jean Claude SABOURIN 

 
 
 

Cap Bovins Viande 
 

Investissements éligibles 
- Bâtiment d’élevage et de stockage de fourrages ou grains avec bardage bois et charpente bois : gros œuvres, 
plomberie, fosse à effluents, fumière, case de quarantaine, électricité, auges et abreuvoirs, râteliers, 
nourrisseurs, récupération et stockage des eaux de pluies, filets brise-vents et terrassement. 
- Matériel de contention : couloir de contention fixe ou mobile, barrières, bascule, cornadis, panneaux 
césarienne, panneaux insémination et barre anti recul, quai d’embarquement. 
- Au pâturage : système d’abreuvement, aménagement de point d’eau, bords de mare ou de cours d’eau, pompe 
éolienne ou solaire, passage canadiens, matériel de clôture, broyeur à disque sous clôture. 
- Autonomie alimentaire : stockage de concentrés, fabrication d’aliment à la ferme et de distribution automatisée 
ou mécanisée des aliments : cellules, broyeurs, aplatisseurs, désileuses, remorques distributrices mélangeuses 
ou non, vis de reprise, pailleuse-distributrice. 
- Matériel électronique : distribution d’aliment, détection des chaleurs et des vêlages, identification électronique, 
vidéosurveillance. 
- Matériel liés aux économies d’énergies. 
 

Condition d’éligibilité 
- Engagé dans une action du Cap filière (se renseigner auprès des conseillers bovins viande) 
- Adhérent OP ou Bovin Croissance ou engagé dans un contrat d’approvisionnement en circuit court de proximité 
(50% des réformes finies, génisses et JB, veaux) 
SAUF pour les investissements de contention, l’aide est ouverte à l’ensemble des éleveurs. 
 

Taux de subvention 
Taux de base d’aide : 20% + 15% si agriculture biologique ou + 10% si signe officiel de qualité 
+ 10% pour le matériel de contention mais aide plafonnée à 2 000 pour ces investissements 

 
Contacts : Laura BARBONNAIS – Ophélie BOURDEAU –  

Jean Baptiste QUILLET – Claude VINCENT 
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Cap Ovins  
 

Investissements éligibles 
- Construction, rénovation, extension d’un bâtiment d’élevage ou de stockage ainsi que leur aménagement et 
équipement si la charpente et le bardage sont en bois. 
- Aménagement et équipements de bâtiment existants: gros œuvre, terrassement, plomberie, électricité, auges, 
abreuvoirs, râteliers, cornadis, équipements fixes et mobiles de contention, équipements électroniques, bacs 
d’équarrissage, récupération et stockage des eaux de pluies, filets brise vents. 
- Au pâturage: systèmes d'abreuvement, aménagement de point d'eau, bords de mare ou de cours d'eau, pompe 
éolienne ou solaire, passage canadiens, matériel de clôture fixe ou mobile, broyeur à disque sous clôture. 
- Chiens (avec obligation pour l’éleveur de suivre une formation) 
- Matériels de distribution des fourrages et concentrés et de fabrication d’aliment à la ferme (si éleveur à un taux 
de spécialisation ovin de minimum 60% (en UGB) par rapport aux autres productions animales, ou un cheptel de 
plus de 300 brebis): cellules, désileuses, remorques distributrices mélangeuses ou non, vis de reprise, pailleuse- 
distributrice, mélangeur. Et machines d’allaitement artificiel (louves). 
- Matériels et asservissement électronique, robotique, logiciels spécifiques: distribution aliment, identification 
électronique, vidéosurveillance, matériels de surveillance sanitaire. 
 

Condition d’éligibilité 
- Eleveurs de la région Centre-Val de Loire 
- Adhérer à une OP ou à une coopérative agrée ou, si circuits courts, adhérer à une organisation collective 
(réseau, marque, syndicat…) 
- Etre engagé dans au moins un des appuis technique du CAP filière 
 

Taux de subvention 
Taux de base d’aide : 20% + 20% si signe officiel de qualité ou mention valorisante. 

 

Contact : Jean François RENAUD 

 
 

Cap Caprins  
 

Investissements éligibles 
- Construction, rénovation, extension de bâtiment d'élevage et de stockage de fourrages avec bardage et 
charpente bois : gros œuvre, plomberie, le stockage et le traitement des effluents d’élevage hors mise aux 
normes et stockage et traitement des eaux blanches, électricité, auges et abreuvoirs, râteliers, récupération et 
stockage des eaux de pluies, filets brise vents et terrassement. 
- Aménagement de bâtiments d’élevage existants (maçonnerie, terrassement, électricité, plomberie, contention 
et matériel). 
- Salle de traite (rénovation/modernisation d’installation existante) : aménagement du local : aire de manœuvre, 
sols, murs et plafonds, équipement pour le nettoyage du local et du matériel. Matériel de traite (griffes, 
décrochage automatique, compteur à lait…) ; distributeur de concentrés ; revêtement antidérapant fosse et quai, 
chiens électriques ; tanks à lait et accessoires ; pré refroidisseur. 
- Contention : barrières fixes et mobiles, portillons, cornadis, cage d’écornage, cage de retournement, bascules. 
- Au pâturage: systèmes d'abreuvement, aménagement de point d'eau, bords de mare ou de cours d'eau, pompe 
éolienne ou solaire, passage canadiens, matériel de clôture, broyeur à disque sous clôture, boviduc. 
- Ambiance bâtiment, sanitaire : isolation, cheminées et ou chapeau d’aération, systèmes de ventilation et 
régulation automatique, brumisateurs, dispositif de désinfection de l’eau, brosses. 
- Alimentation : matériel de séchage du fourrage, griffe de reprise du fourrage, silos de stockage d’aliments et 
concentrés et dispositif de reprise (trémies, vis,…), fabrication d'aliment à la ferme et de distribution automatisée 
ou mécanisée des 
- Aliments: cellules, broyeurs et aplatisseurs, désileuses, remorques distributrices mélangeuses ou non, 
pailleuse-distributrice, autochargeuse. 
- Matériels et asservissement électronique, robotique, logiciels spécifiques: distribution aliment, identification 
électronique, vidéosurveillance, matériels de surveillance sanitaire. 
 

Condition d’éligibilité 
- Eleveurs de la région Centre-Val de Loire 
- Pour les éleveurs en zone AOP : être adhérent à un cahier des charges AOP. 
- Posséder au moins 40 chèvres en transformation fromagère ou au moins 80 chèvres en élevage « laitier ». 
- Engagé dans au moins une des actions du CAP filière ou adhérent CMBPEC ou GBPH 
 

Taux de subvention 
Taux de base d’aide : 20% + 10% si signe officiel de qualité ou agriculture biologique. 

 

Contacts : Bertrand BLUET – Florence PIEDHAULT 
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    En élevage Bovins Viande : bien dimensionner son 
couloir d’alimentation 
 

Après avoir fait le point précédemment sur les hauteurs des différentes stalles d’alimentation situées derrière les 
cornadis. Il faut aussi prendre en compte, dans le cadre d’un projet de stabulation ou bien de réaménagement, 
les largeurs du couloir d’alimentation ainsi que sa hauteur mais également la hauteur des cornadis qui peut 
varier selon la catégorie d’animaux à loger 
 

Le Couloir d’alimentation 
La largeur du couloir d’affouragement varie en fonction de sa position dans le bâtiment. Situé sur un long pan de 
stabulation, en couloir central ou sous auvent, il faut, au minimum, garder 3.80m à 4m de hauteur libre pour 
faciliter le passage du matériel. Prévoir 5m de largeur minimum pour un couloir simple et 6m pour un couloir 
central. 
Il est préférable de bétonner le couloir dans son intégralité ou au minimum l’auge sur 1.5m de 
largeur. Si le couloir est situé sous auvent prévoir une pente de 2% vers l’extérieur pour l’évacuation 
des eaux de pluies.  
Il est préconisé de regrouper les postes d’alimentation et d’abreuvement sur une même zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensions couloir d’alimentation 
 
 

Alimentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est conseillé de surélever le couloir d’alimentation de 15 à 20 cm par rapport à l’aire d’exercice située 
derrière les cornadis ou les barres au garrot. 
 

En alimentation distribuée prévoir 1 place par animal. Pour les jeunes de renouvellement, prévoir la mise 
en place de cornadis afin de les habituer aux manipulations. 
 

Pour une travée de 5m : cornadis 7 places pour les vaches, cornadis 8 places pour des génisses de 18 mois, 
cornadis 9 places pour les laitonnes. Pour une travée de 6m : cornadis 8 places pour les vaches, cornadis 9 
places pour des génisses de 18 mois, cornadis 10 places pour les laitonnes. 
 

Il existe des panneaux cornadis modulables permettant d’adapter la largeur de la place à l’auge selon les 
catégories d’animaux et si présence de cornes. 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez Louis THOMAS, Conseiller Bâtiment, 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02.54.61.61.54. 
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   La ventilation en vaches laitières 

 

Lors de l’Assemblée générale du contrôle laitier, un point sur la ventilation des bâtiments vaches 
laitières notamment lors de la période estivale a été fait. 
Avec des animaux qui restent de plus en plus longtemps dans les bâtiments et des périodes estivales 
de plus en plus chaudes, la ventilation des bâtiments nécessite une attention particulière. Selon les 
températures, les vaches arrivent plus ou moins à s’adapter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vache s’adapte plus facilement au froid qu’à la chaleur. A partir de 23-25°C, elle réalise des efforts 
d’adaptation en augmentant les pertes thermiques par évaporation afin de limiter la température corporelle, ce 
qui conduit à une baisse de la productivité (moins 2 à 3 L par rapport à la normale). 
 

La ventilation est différente selon les périodes. En période hivernale on recherche de l’air sans courant d’air 
afin d’assurer un bon renouvellement de l’air dans le bâtiment. Les bardages ajourés en bois, les tôles bac acier 
perforées ou les filets brise-vents remplissent très bien leur rôle dans ces conditions.  
 

Cependant l’été l’objectif est de bénéficier de forts mouvements d’air afin de rafraichir le bâtiment. 
Le bâtiment sert alors juste de « parasol ».  
Avant de passer avec une ventilation mécanisée, la circulation naturelle de plus gros volumes d’air doit être 
recherchée en jouant par exemple sur des bardages amovibles. La surface de translucides en toiture doit être 
limitée : maximum 6 à 7% de la surface totale de toiture. 
 

En site exposé au vent, la mise en place de filets brise-vents est intéressante. Associé à un automatisme 
qui gère leur ouverture et leur fermeture, ce système permet de maintenir une ambiance correcte tout au long 
de l’année mais aussi tout au long des variations quotidiennes. 

 
Ces filets disposent généralement d’une partie basse pleine qui protège les 
animaux l’hiver des vents directs et d’une partie haute perforée pour la 
circulation de l’air. 
Ils peuvent ensuite s’enrouler par le haut ou le bas selon les systèmes. 
 

 

 
 
 

Pour le choix du filet, deux paramètres sont à prendre en 
compte : l’efficacité (E) et le coefficient multiplicateur (CM).  
 
 
 

L’efficacité correspond à la réduction du vent. Une efficacité de 80% correspond à une réduction de la vitesse du 
vent de 80%. 
Il faut également demander aux fournisseurs le coefficient multiplicateur (CM) du Brise-vent. C’est la surface de 
filet qui équivaut à 1 m² d’ouverture libre. Vous devez choisir un filet qui a un coefficient multiplicateur tel que la 
surface de filet posée corresponde à la surface d’entrée libre nécessaire à la bonne ventilation du bâtiment. 
 

                            Un filet avec un CM de 6 indique que pour un besoin d’ouverture de 1m² libre il faut 
                            6m² de filet brise-vent. Cela permet de choisir le type de filet brise vent adapté qui 
                            permet de réduire suffisamment la vitesse du vent tout en assurant un 
                            renouvellement correct de l’air ambiant  
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Si la configuration des bâtiments ne permet pas une amélioration naturelle de la ventilation, la mise en place 
d’une ventilation mécanisée peut être envisagée. Cependant quelques points demandent à être bien précisés. 
 

Il existe deux grands types de ventilateurs : les ventilateurs à flux horizontaux et les ventilateurs à 
flux verticaux. 
 

Les ventilateurs à flux horizontaux ont pour avantage d’engendrer une 
forte vitesse de l’air sur des zones bien localisées et ainsi permettre un 
renouvellement de l’air dans le bâtiment à conditions qu’ils soient bien 
dimensionnés et leurs nombres suffisants. 
 

Cependant ces systèmes peuvent représenter un coût énergétique non 
négligeable pouvant aller de 100 à 200€ d’électricité par ventilateur et 
par an et engendrent un fort bruit dans le bâtiment pouvant impacter 
les conditions de travail.  

 
 

Ce principe semble adapté aux systèmes logettes. Mais avant d’investir il faut se renseigner sur la vitesse du 
vent généré et surtout le rayon d’action de chaque ventilateur. La vitesse du vent généré doit être suffisante 
pour être ressentie par les vaches mais pas trop rapide pour éviter les courants d’air. 
 

Il faudrait environ 10-12m entre chaque ventilateur pour 
bénéficier d’une bonne ventilation. 
 

Il faut également tenir compte de l’installation électrique de 
l’exploitation. En effet l’ajout d’un nombre conséquent de 
ventilateurs peut impacter la consommation électrique de 
l’exploitation et la puissance nécessaire au compteur. 

 
 
 
 

Pour les ventilateurs à flux verticaux (type hélicoptère), ces systèmes ont 
pour avantages d’avoir un large rayon d’action, une faible consommation 
d’énergie et engendrent peu de bruit lors de leur fonctionnement.  

 
 
 
 
 
Cependant la vitesse d’air est plus faible et est difficilement adaptable à de la brumisation. Il faut prévoir 15-20m 
entre chaque ventilateur en moyenne et ces systèmes semblent les mieux adaptés pour les aires paillées. 
 

La ventilation mécanisée peut être couplée à un système de brumisation. L’objectif est, à partir de fines 
gouttelettes d’eau, de refroidir l’air du bâtiment. Ce système est à mettre en place uniquement avec un système 
de ventilation. Si ce système est installé seul, cela engendre une augmentation de l’humidité du bâtiment qui 
jumelé à une chaleur importante représente un fort risque pour les animaux. 
 

Les rampes de pulvérisation sont à éviter car si la première année de fonctionnement se passe correctement, par 
la suite on constate fréquemment l’apparition de grosses gouttes au niveau des diffuseurs qui ne sont pas 
évaporées avant d’arriver au niveau des animaux, ce qui ramène de l’humidité à leurs niveaux. 
 

L’entretien des systèmes de brumisation est donc important, il a pour but de maintenir l’étanchéité de 
l’installation et de garder l’ensemble des buses en bon état de fonctionnement, c’est-à-dire non bouchées et ne 
générant pas de grosses gouttes. 
 

De nouveaux équipements sont en cours d’expérimentation comme des matelas réfrigérés ou bien des systèmes 
de douches aux cornadis ou aux robots. Cela afin d’améliorer d’avantage le confort des animaux. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Eric CHARTIER – Marc CUZUEL – 
Jean Claude SABOURIN, Conseiller Bovins Lait, à la Chambre d’agriculture de l’Indre 

au 02.54.61.61.54. 

 

 

 


