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S’adapter à la sécheresse en 5 min !!! 

Faire un point sur sa situation au plus vite.  
Il s’agit tout d’abord de faire l’état des stocks actuels et d’estimer les risques de manque de 

rendement ensilage de maïs. Les risques de manque de rendement en maïs sont les plus important 

en cas de : terrain séchant ; semi tardif avec enracinement insuffisant avant l’épisode de canicule ; 

zone en fort déficit de précipitations ; irrigant contraint de réduire ses apports d’eau. Il est important 

de prendre le temps d’aller voir les maïs pour estimer les rendements (attention aux différences de 

rendement au sein des exploitations). Il faut dans un deuxième temps prendre en compte la 

consommation des différentes catégories d’animaux, mais aussi l’hétérogénéité de leurs besoins en 

termes de quantité et de qualité des fourrages. Le type de rations généralement utilisées sur l’été et 

l’automne et la confrontation avec l’estimation des stocks doit permettre ensuite de quantifier le 

déficit en stock pour l’automne et l’hiver prochain.  

Ce premier bilan doit permettre de répondre aux questions suivantes : quel type de fourrage va 

manquer, pour quel type d’animaux. Ce diagnostic aidera à choisir une stratégie adaptée pour pallier 

le déficit. Exemples de solutions « rapides »si le bilan est inférieur aux besoins :  

- Acheter des fourrages en complément. Cette solution est la plus séduisante a priori mais elle peut 

être difficile à mettre en œuvre dans un contexte global de pénurie de fourrage. Avec beaucoup 

d’acheteurs potentiels, les prix peuvent flamber. Avant de se lancer dans ces achats, calculer leur prix 

d’intérêt en lien avec leur valeur alimentaire et les autres solutions possibles 

 

– Acheter des co-produits ou des aliments du commerce en complément des fourrages de 

l’exploitation. Les différents co-produits, de par leurs valeurs alimentaires et leurs modalités 

d’utilisation, se rapprochent des concentrés. Ils peuvent être incorporés dans la ration des vaches à 

hauteur de 3 à 4 kg M.S. maximum/vache/j soit 20 à 25% des besoins journaliers des vaches. Ils ne 

remplaceront qu’une petite part du fourrage manquant. L’intérêt de ces produits dépendra du prix et 

du type de substitution réalisée. Le prix plafond de ces produits peut être évalué en reconstituant les 

valeurs alimentaires d’un mélange Blé +Tourteau de soja ou Blé + Tourteau de Colza. Même si le prix 

de certains produits de remplacement est supérieur au prix d’équivalence d’un mélange blé/soja, ils 

peuvent être intéressants s’ils sécurisent la ration sur l’aspect métabolique (exemple : luzerne 

deshy). 
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Que faire pour tenter de s’adapter à cet épisode de sécheresse ? 
 

En troupeaux allaitants  
 
-  vêlages très précoces de septembre et octobre, il faut alimenter suffisamment les vaches pour 

maintenir leur état et avoir un colostrum de qualité.  

-  vêlages de fin d’automne et de début d’hiver, les veaux mâles devraient déjà être sevrés, et si 

les veaux femelles ne sont pas encore sevrés il est souhaitable de le faire rapidement. Une fois 

sevrés, celles-ci doivent avoir accès à une ration équilibrée (fourrages de bonne qualité et 

concentrés adaptés aux fourrages) et dont les apports permettent au minimum 500 g/j de 

croissance (objectif : 700g/j). Pour les vaches, qui ont à ce stade des besoins relativement faibles, 

de la paille + 0.9 kg de complément azoté + 2 kg de céréales + minéraux. 

- Pour des veaux nés de janvier à mi-mars, il est possible de sevrer les veaux afin de limiter 

l’amaigrissement des vaches (les veaux peuvent être sevrés dès 6 mois à condition qu’ils pèsent 

au minimum 270 kg et consomment 2 kg d’aliments par jour). Pour les veaux mâles visez un 

poids minimum de 300 kg pour leur commercialisation.  

- Pour des veaux nés après la mi-mars, les vaches sont encore suitées, il est nécessaire de les 

nourrir fortement afin de limiter leur tarissement. Selon vos stocks en fourrages, du foin pourrait 

être distribué à volonté ou alors de la paille avec 2 à 3 kg de concentrés.  

- Pour les génisses sevrées et les génisses de 18 mois, il est important de garder respectivement 

un GMQ de 700g/j et de 600g/j afin de ne pas pénaliser le gabarit adulte. Un apport de foin ou 

d’enrubannage à volonté et de concentré rationné est nécessaire.  

- Pour les génisses d’élevage de 18 à 24 mois, conduites en vue d’un vêlage 3 ans, il est possible, 

sans conséquence sur les performances futures et la carrière des animaux, de restreindre les 

animaux à 1 UFL/jour (=réduction de croissance d’environ 300g/jour). Attention il ne faut pas 

dépasser une période d’1 à 2 mois avec cette conduite.  

- Quant aux génisses de 30 mois gestantes, la conduite dépendra de la date de vêlage. Pour celles 

vêlant après novembre, il est possible de restreindre l’alimentation jusqu’à 2 mois avant vêlage. 

Il est nécessaire de préparer la génisse au vêlage en concentrant la ration en protéines et en 

énergie. Du foin et de l’enrubanné de bonne qualité peuvent être suffisants tout comme de la 

paille mélassée et des concentrés.  
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En troupeaux laitiers  
 

On constate qu’avant la récolte des maïs ensilage 2018, la majorité des élevages laitiers avaient des 

stocks fourragers moyens du à un faible report de stocks (hiver 2017 très humide et sortie tardive au 

printemps 2018).  

Il est donc urgent de faire un premier bilan fourrager « quantitatif » pour connaitre son stock d’herbe 

et de maïs conservés avec son conseiller. Ce bilan permet de mettre en œuvre rapidement les actions 

nécessaires pour palier à un éventuel déficit fourragé cet hiver ou au printemps prochain : 

- Anticiper les réformes,  

- Mettre de la paille (et des minéraux) pour alimenter les animaux à moindre besoin et 

réserver les meilleurs fourrages pour les vaches en production, 

- Si possible, conserver des céréales pour complémenter les rations ou vendez des céréales 

pour acheter du fourrage et/ou des coproduits. 

- Commander des coproduits « énergétiques » (pulpes de betteraves, corn gluten, …). Soyez 

réactif car les prix vont monter face à la demande, envisager plusieurs solutions et vérifier le 

rapport « qualité/prix » avant de s’engager. 

- Dans des cas extrêmes, il peut être envisagé de réduire les effectifs UGB. 
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Nourrir ses génisses laitières à la paille  

En élevage laitier, face à un fort déficit fourrager, le premier objectif est de réserver les meilleurs 

fourrages aux vaches laitières. Le foin habituellement distribué en partie aux génisses, peut être 

réservé en intégralité pour les vaches, surtout lorsqu’il est de bonne qualité (récolte précoce 

généralement). Donner de la paille aux génisses est réalisable à la fois pour les jeunes de moins de 6 

mois mais aussi pour toutes les autres, même si d’un point de vue technico-économique il est plus 

intéressant de la privilégier en priorité pour les génisses de moins d’un an.  

Quel type de paille utiliser?  

Les pailles de céréales mais aussi de protéagineux peuvent servir à l’alimentation des génisses 

laitières (cf. tableau 1). Les pailles de protéagineux présentent un encombrement plus faible que la 

paille de céréales et une valeur alimentaire un peu supérieure, ce qui limitera les quantités de 

concentrés nécessaires.  

Prévoir 1,1 à 1.2 kg brut de paille par 100 kg de poids vif soit 3.5 à 4 kg brut de paille pour une 

génisse d’un an et 4.5 à 5 kg brut paille pour une génisse à l’I.A.  

 

En élevage caprins 
 

La qualité et la quantité de fourrages cette année semble très variable d’un producteur à l’autre et 

d’une coupe à l’autre. 

Pour les mises-bas d’automne, il faut s’assurer que vous ayez suffisamment de stocks de fourrages de 

qualité pour assurer des bons débuts de lactation.  

 Il faut être vigilant sur son bilan fourrager pour être sûr de disposer de suffisamment de 

fourrage pour les mises bas de printemps. Dans le cas où le bilan fourrager est négatif, revoir la 

ration avec votre conseiller pour donner les bons fourrages au bon stade de lactation et adapter la 

ration des chèvres en période de reproduction. 
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- Anticiper les réformes 

- Afin de conserver des fourrages de qualité pour les chèvres en lactation,  vous pouvez donner 

aux animaux qui ne produisent pas ou en fin de lactation, de la paille pour une part plus 

importante de la ration. (contacter votre conseiller pour rééquilibrer votre ration) 

- Ne pas hésiter à acheter dès maintenant du fourrage si c’est nécessaire 

En élevage ovins 
Vu la qualité aléatoire des fourrages et de l’état des prairies après l’été, il faudra surtout faire 

attention à l’état des brebis en fin de gestation. 

- Bien complémenter les Brebis en fin de gestation, n’hésitez pas à contacter votre conseiller 

élevage. 

- Dans les systèmes plein air intégral, préserver vos prairies (voir ci-dessous) pour avoir de l’herbe 

au  moment des mises-bas et en pleine lactation où les besoins des brebis suitées sont les plus 

importants. 

En ce qui concerne les prairies  
 

Refaire ses stocks de sécurité pour l’année suivante  

Au-delà de la couverture de ses besoins fourragers pour l’automne-hiver prochain, il faudra 

également penser à refaire sa sécurité fourragère. Cette sécurité qui permet de passer une année 

climatique légèrement défavorable est estimée entre 15 et 20% des stocks utilisés habituellement, 

soit entre 1.5 et 2 mois de consommation des animaux. Il est donc nécessaire de réfléchir dès à 

présent à l’assolement de l’exploitation pour la campagne culturale 2019-2020 

Même si les conditions climatiques redevenaient favorables à la pousse de l’herbe, il faut absolument 

préserver le potentiel de repousse des prairies pour ne pas pénaliser la production de fourrage à 

venir (automne 2019 et printemps 2020). Il est donc actuellement essentiel de ne pas surpâturer les 

prairies (pas - 5 cm ; max 1 vache/ha) afin d’assurer un redémarrage rapide dès les premières pluies 

en concentrant les animaux sur une parcelle que l’on accepte de « sacrifier ».  

Avez-vous déjà essayé le Méteil ? 

- Semer cet automne sous couvert (par exemple sous couvert de méteil fourrager) : voir Flash 

Herbe et Fourrages 

Le méteil fourrager c’est un mélange composé d’une ou plusieurs céréales, et d’un ou plusieurs 

protéagineux, récolté en fourrage ou en grain. Le semis se fait de début à mi-octobre.   

La récolte se fait fin Avril/début Mai et la date de récolte est liée à l’objectif de production (lait, 

viande) des animaux. La moyenne de rendement sur la région Centre est de 5-6 TMS/ha mais cette 

année sur le Perche, elle se situe plutôt autour de 3-3.5 TMS/ha. Le méteil peut être semé en 

dérobées avant une culture de printemps du type maïs ou sorgho.  
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 Vous n’avez pas de terres disponibles pour réaliser des méteils et combler vos stocks ? Avez-

vous pensez aussi à solliciter un agriculteur céréalier pour qu’il implante pour vous un méteil ?  

Besoin de plus de conseils :  

 Pour cultiver du méteil contacter le pôle grandes cultures au 02.54.55.20.23  

 Pour valoriser du méteil, contacter votre conseiller élevage ou le 02.54.55.20.13. 

 Pour réaliser des contrats entre agriculteurs, contacter votre conseiller élevage ou le 

02.54.55.20.13 

 Pour adapter vos rations, et pour favoriser de bonnes transitions alimentaires contacter votre 
conseiller élevage ou le 02.54.55.20.13. 


