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L’Herb’Hebdo passe en mode mensuel ! 

La fin des foins ! 
 

Les deux dernières 
semaines ayant été 
particulièrement propices 
aux foins, une grosse 
partie de ceux-ci ainsi que 
de la deuxième coupe 
pour certains a déjà été 
récoltée. Des orages étant 
annoncés cette semaine, 
les dernières récoltes vont 
devoir attendre ! 

 

Engraissement des vaches de réformes à 
l’herbe : faire des économies 

 

Performances de croissance ne riment pas 
obligatoirement avec marge : l’objectif est d’engraisser 
ses réformes avec ce qui coûte le moins cher = le 
fourrage produit sur l’exploitation. Quand il s’agit d’herbe 
pâturée, des économies de frais de récolte sont faites. 

Des essais du Limousin montrent qu’il faut savoir 
s’adapter à la pousse (complémenter ou non en fonction 
de l’herbe disponible) et aux animaux que l’on a (remise 
en état pour les animaux plus maigres : NEC < 2) avant 
d’envisager la finition. Cela demande de la technicité, 
mais c’est la marge économique qui est au bout. 

 Essais Limousin : 3 exploitations/2 ans : avec objectif 
d’une finition au pâturage. 
 

6 à 7 paddocks en pâturage tournant, moyenne de 
présence de 4 j/paddock, objectif d’état engraissement : 
3.

 

Période 
abattage 

Durée 
engraissement 

GMQ g/j Observation 
Coût 

ration/j 
Coût/Vache 
de réforme 

Marge 
alimentaire/

vache 

Juillet 95 j 1330 100% herbe 0.3 € 29 € 233 € 

Août 138 j 1060 
Sécheresse= finition enrub + 

céréales + tx 
0.8 € 110 € 204 € 

Hiver 90 j 1400 
Enrubannage / Foin +  

(céréales + tx) = 7,5 à 10 kg/j 
2.05 à 2.5 € 182 € à 222 € 80 € 

 
Résultats réseau Charolais (2016) : Finition herbe = 172 à 185 € de marge – Finition hiver = 130 à 136 € de marge. 

De plus en plus d’éleveurs allaitants favorisent l’herbe comme aliment de base pour finir leurs vaches de réforme, en 
limitant au maximum la complémentation en concentré. Les expériences de chacun alimentent les adaptations possibles 
en fonction de la disponibilité de la pâture. 

 Jeudi 5 juillet à 14h00 : Rendez-vous chez Guillaume MATEUIL « Beaubernard » à OUDRY pour échanger sur les 
pratiques et résultats d’engraissement à l’herbe. 
 

Point sur les valeurs de l’herbe pâturée 

La Chambre d’Agriculture, dans le cadre du RMT 
« Prairies Demain » réalise des mesures de 
densité et de valeurs d’herbe pâturée chez 4 
éleveurs du Charollais. Trois mesures ont déjà 
été effectuées fin avril, début mai et mi-juin.  
Au cours de ces mesures, la plupart des éleveurs 
s’étaient fait débordés par l’herbe et la hauteur 
était donc plus importante que les années 
précédentes.  

Station

Prairies

∑ tpt°cumulée 

base fevrier 

Autun 300 1594

Autun 400* 1524

Autun 500* 1453

Macon 200 1795

Torcy 1671

Saint Yan 1702

Jalogny 1671

Beaudemont 300* 1647

Beaudemont 400 1580

Mont St Vincent 600 1542

Mont St Vincent 400* 1661

Matour 400 1621

Chalon 1686

Varenne 
ST Sauveur 1756

St maurice les couches 1672

* données récalculées       (Météo France)
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