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Herb’Hebdo en mode mensuel

Sécheresse  

Après une récolte de foin assez tardive, les fortes 
températures, le vent et l’absence de pluie ont eu 
raison des prairies. Certains secteurs n’ayant pas 
été favorisés par les orages ont commencé la 
distribution de fourrage dès le début juillet. Dans la 
majorité des cas, elle est devenue systématique 
début août. 
Suivant la situation des stocks, la priorité est de 
protéger le potentiel du cheptel : sevrer dès que 
possible les veaux et échographier les vaches afin 
d’éliminer les réformes avant l’hiver. 

Sevrage = au plus tôt !! 

 Vaches : Pour les vêlages précoces, c’est 
sûrement déjà fait. Une vache non suitée a des 
besoins moindres et est plus facile à tenir en état. 
L’objectif est d’éviter un amaigrissement en fin de 
gestation : un apport de 70% des besoins peut 
convenir (équivalent à 6 kg de foin). Pour les 
vêlages tardifs (après février), la reproduction n’est 
pas obligatoirement terminée et les veaux peuvent 
être jeunes. Vous devez limiter l’amaigrissement de 
vos vaches : besoins de 8UF + 720 g de PDI pour 
les vaches. 

 Primipares : limiter les restrictions au 
maximum sur cette catégorie. Eviter leur 
amaigrissement surtout dans les 3 derniers mois de 
gestation : distribuer l’équivalent de 7 à 8 kg de foin 
+ 1 à 2 kg d’aliment 16 à 18% de MAT. 

 Génisses 18 mois : vous pouvez utiliser leur 
capacité de croissance compensatrice. Distribution 
d’un équivalent à 5 kg de foin. 

 Veaux : à partir de 200 kg environ (soit entre 5 et 
6 mois), ils peuvent être sevrés sans préjudice pour 
leur future croissance. Une complémentation sous la 
mère facilitera la transition. Rationner avec 1 à 2 kg 
d’un concentré à 18% de MAT maximum et 10% 
de cellulose minimum. Séparer mâles et femelles. 
Leur assurer un apport de fourrage, foin ou 
enrubannage (éviter la paille sur de jeunes 
animaux). Compte tenu des fortes chaleurs toujours 
présentes, la rentrée en stabulation est déconseillée 
(+ économie du paillage). 

 Pour tous : veiller à la disponibilité en sel et en 
eau propre. Attention à l’aspect sanitaire de l’accès 
en eau : source d’infestation parasitaire ou 
leptospirose. Prévoir des traitements antiparasitaires 
en fin d’année, au moins 2 mois avant mises bas, si 
nécessaire (voir avec votre vétérinaire pour faire des 
coprologies. Assurer une complémentation en 
minéraux pour les animaux reproducteurs (peu 
disponible avec des aliments secs). 

Prairies = les préserver !! 

Avec les quelques pluies annoncées ou déjà 
tombées (grandes variabilités d’un secteur à l’autre), 
l’herbe repointe. Les températures étant plus 
clémentes, une repousse est envisageable. Il est 
donc important d’éviter leur surpaturage afin de ne 
pas dégrader vos prairies. Dès que les prés 
reverdissent, bloquez vos animaux sur une parcelle 
qui sera « sacrifiée », en complémentant votre 
cheptel, afin de préserver la repousse. 

Stocks = les compléter ? 

Il vous reste peu de possibilités à cette saison pour 
produire du fourrage. Le RGI alternatif avec sa 
croissance rapide peut être une solution (avant un 
maïs). Une coupe peut s’envisager avant l’hiver (60 j 
après semis) : paturage, ensilage ou enrubannage. 

Achat : il est important de faire le point sur les 
besoins de votre cheptel par rappport à vos stocks. 
Avec l’augmentation du prix de la paille, il est 
important d’anticiper vos besoins afin de réserver 
des achats de fourrages ou de co-produits. Les 
récoltes de maïs ne sont pas terminées et l’achat de 
maïs sur pieds peut s’envisager chez les 
producteurs de maïs grain.  

Il est possible de limiter les besoins d’encombrement 
à 80% afin de réduire les achats de fourrages. Les 
besoins du cheptel seront couverts avec des 
concentrés. 

Ci-après : tableau de conversion de la valeur d’un 
foin avec de la paille + co produit. 
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Faire du foin avec de la paille  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comment économiser de la paille pour la litière ? 

Vu les conditions climatiques de l’été, le prix de la paille est en train d’augmenter. Deux questions commencent 
à revenir régulièrement : quelles sont les alternatives à la paille pour la litière ? Comment diminuer l’utilisation 
de la paille dans la litière ? 
 
Plusieurs matériaux peuvent être utilisés :  

 Les plaquettes de bois : 
 

 Utilisation en pur : sous-couche de 8-10 cm de plaquettes puis ajout d’une nouvelle couche de 7 cm tous 
les 15 j - 1 mois.  

 Utilisation en sous-couche : 8-10 cm de plaquettes, au bout de 15 j commencer à pailler. La paille se salit 
moins vite car la sous-couche a un effet drainant. Il est donc possible de pailler moins souvent. 

4 m3 de plaquette de bois équivaut à 1 T de paille. Le prix d’un chantier de déchiquetage de bois (coupe + 
déchiquetage sans transport) est de l’ordre de 12-13 €/m3 de copeaux. Après un chantier, il est conseillé de 
faire sécher les plaquettes pendant 4 mois à l’abri. Il est encore temps de faire un chantier pour avoir des 
copeaux au moment du curage de milieu d’hiver. Il est préférable de faire composter ensuite le fumier produit. 
Plus de renseignements sur le déchiquetage auprès de la CUMA compost : Marie-Jo Beauchamp 
07.71.79.33.18. 

 La sciure : 

Elle peut être utilisée seule ou en combinaison avec de la paille. Eviter la sciure de résineux. Besoin de 
renouveller quotidiennement la litière. Attention à l’apparition de moisissures. 

 Paille de riz : 

Moins bonne absorption de l’humidité que la paille de céréales. 

 Paille de colza : 

Faible absoption des urines mais bon drainage. A utiliser de préférence en combinaison avec de la paille de 
céréales. 

 Anas de lin : 

Fort pouvoir d’absoption, mais prix très élevé (entre 6 et 9 € le sac de 20kg). 

 Balle de riz : 

Co-produit issu du décorticage du riz. Fort pouvoir d’absoption et asséchant. Peut être utilisé en pur ou en 
combinaison avec de la paille de céréales. En pur : sous-couche de 20 cm et renouvellement de la litière tous 
les 3 à 6 semaines (5 cm). Prix compris entre 130 et 180 €/T si livré en botte ou en vrac. 

 Dolomie pour litière = dollit : 

Roche carbonatée tamisée. Fort pouvoir absorbant et asséchant. Utiliser en sous-couche de 8-10 cm, à mettre 
1 mois et demi avant l’arrivée des animaux en stabulation, puis ajout de paille (de l’ordre de 10 - 15 % de la 
quantité de dollit). 
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