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Prévoir son plan d’alimentation pour l’hiver 
 

La période hivernale est une des plus importantes dans la réussite de 
l’éleveur. L’alimentation représente 2/3 des sources des problèmes de santé 
du cheptel. Un cheptel en bonne santé, c’est d’abord une alimentation 
équilibrée, avec un rumen qui fonctionne normalement. 
Cette année, la sécheresse d’automne a surpris par son intensité, et tous les 
éleveurs ont distribué une grande partie de leur fourrage afin d’éviter un 
amaigrissement trop important de leur cheptel.  
Beaucoup vont se retrouver avec un manque d’aliments fibreux pour l’hiver 
mais le bon fonctionnement de la panse en dépend… Il est donc nécessaire 
de faire le point, si ce n’est déjà fait, de l’équilibre entre les besoins et les 
stocks. Regarder déjà les besoins en quantité. Les documents ci-dessous 
permettent de vous aider dans l’estimation de votre stock. 
 
Faites une approche des disponibilités quantitatives : pesez vos bottes et cubez vos silos. Pour les enrubannages et les 
ensilages, il est important d’avoir au minimum le taux de MS. 
 

 
 
 
 
 
 
Estimer la densité d’un tas d’ensilage (source CA 64) :  
MS : Matière sèche ; H : hauteur du silo 
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Faites le point sur vos besoins quantitatifs : 
 
Les situations pour l’hiver  2018/2019 sont hétérogènes :  

 Faire un point sur ses besoins reste nécessaire pour appréhender sereinement l'hiver. 
 Une approche rapide peut-être réalisée à l'aide des tableaux suivants : 

 

Les animaux de repousse ou/et de finition  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les animaux d’élevage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le poids des vaches du cheptel de souche est supérieur à 750 kg vifs, il faut alors augmenter les besoins du 
cheptel d’élevage pour les bovins de + 15 %. 
 
 

 
 
 

Veillez à la qualité de vos fourrages 
 
La qualité est aussi importante : l’objectif d’un bon 
rationnement est de donner ce qui est nécessaire, et d’atteindre 
les objectifs de croissance que l’on s’est donné en fonction de la 
destination des animaux (ventes, reproduction…). Cette année, 
les récoltes de foin sont assez tardives et la qualité n’est pas 
toujours au rendez-vous !! 
Faites quelques analyses : 
 
 Prenez contact avec votre technicien de secteur qui acheminera vos échantillons au laboratoire César (01).  
 
Possibilité d’amener vos échantillons pour une analyse en directe : méthode Agrinir le 26 novembre à Alsoni – 
Vendenesse les Charolles. 
 
Attention toutefois à la prise d’échantillons qui est primordiale : dérouler au moins 2 à 3 bottes pour faire un échantillon 
de moins de 1 kg. Il ne faut pas hésiter à couper les brins pour mélanger 3 à 4 poignées par bottes avant de constituer 
votre échantillon. Pour les ensilages, prendre 7 à 8 poignées sur le front d’attaque sur au moins 3 niveaux.  
 

Besoins totaux pour l’ensemble des animaux : 
 Besoins cheptel repousse/finition + cheptel élevage =……………………………………Tonnes de matière sèche 



 

Déficit important : Adaptation possible pour cet 
hiver  

 
La sècheresse qui a touché une grande partie de l’Europe 
du Nord, fait qu’il y a une forte concurrence sur tout le 
fourrage. De plus, cette année la production a été moindre 
(luzerne, pulpe, maïs, ….). Les prix sont donc élevés. Dans 
cette situation, l’économie sur le fourrage sera à 
rechercher. Quelques conseils : 
 
  Ne pas remplir toute la capacité d’ingestion des 
bovins : limiter à 80% des UEB. Exemple d’économie 
possible : 2 kg de MS (foin) pour une vache  avant vêlage, 
2 à 3 kg après vêlage 

 Compenser par du concentré : soit vos céréales + 
tourteaux, soit un aliment complet du commerce. Les 
besoins doivent être couverts ! 

 Ne pas oublier les CMV : les animaux ont souffert et 
doivent refaire leur réserve en minéraux et vitamines, c’est 
un gage pour leur défense immunitaire. 

 Substituer de la paille de litière pour l’alimentation 
(sciure, balle de riz, copeaux…). 

 En ration mélangée : distribution journalière rationnée. 
Eviter les rations uniques. Adapter les besoin à chaque lot 
pour faire des économies. 

Pensez à déparasiter vos animaux si nécessaire : 
contacter votre vétérinaire. 

Pour les autres espèces que les bovins viandes, nous 
vous proposons un complément de quelques conseils, 
établis par les conseiller spécialisés : pour les ovins, 
caprins, et bovins lait   
 

Calculez vous-même vos rations hivernales : 
c’est possible !! 

 

Afin d’allier performance et économie, le calcul de 
rations est primordial. La Chambre d’Agriculture 71 
vous propose plusieurs rendez-vous afin de vous aider 
à réaliser vous-même le calcul de vos rations. Avec 
l’assistance d’outils informatiques, vous pourrez 
appréhender la qualité de votre plan d’alimentation et 
l’adapter à vos stocks, échanger sur vos pratiques et 
partager votre expérience. 
 

Pour vous inscrire à une de ces journées à : 

 
 CHAROLLES : le 7 novembre 2018 
 
 GUEUGNON : le 9 novembre 2018  
 
 ETANG SUR ARROUX: le 12 novembre 2018  
 

Responsable des formations :  
Sarah BESOMBES – L’appelez au  06 75 35 21 15 
ou mail à sbesombes @sl.chambagri.fr 

 
 

Pensez à vos prairies !! 
 

La reprise de la pousse pour 2019 est une interrogation majeure pour refaire des stocks l’année prochaine. La 
pluie est revenue, mais le froid avec.  
Donner à vos prairies une chance de passer l’hiver avec un peu de réserve. Mettez dès maintenant, si ce 
n’est pas déjà fait, du fumier à raison de 12 à 15 t/ha sur le plus de surface possible. Un engrais complet sera 
à prévoir sortie d’hiver pour les autres : vers les 200°. 
Ne pas laisser pâturer partout : sacrifier des parcelles pour protéger les autres. 
Passer une ébouseuse afin d’étaler toutes les bouses présentes (évitera des refus l’année prochaine, et 
fertilisera plus de surface. Mais ne pas passer de herse agressive pour ne pas arracher le peu de plantules 
qui voudraient repartir. 
 
 
 
 
 


