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Sécheresse : comment préparer au mieux l’hiver 

Le printemps humide a retardé les premières coupes de foin qui ont donc été volumineuses alors que les 

fauches précoces ont pu se faire tôt, sur un créneau début mai avec des petites quantités mais de la bonne 

qualité. 

L’herbe a poussé très fort en mai, il était difficile de ne pas se faire déborder dans les parcs. Ensuite le sec 

s’est installé : les repousses sur les prairies permanentes sont presque inexistantes et, sur les temporaires, 

elles sont limitées. Les maïs souffrent également du sec. 

 

 

 

Précipitations 

mensuelles 
Station météo de Nancy 

Un printemps humide et un été sec 

1/1 au 21/8 : 

2003 = 313 mm 

2015 = 312 mm 

2018 = 603 mm 

Températures 

moyennes juin à août 
Station météo de Nancy 

21,3 

22,2 °C 

T°C maxi : 

2003 = 39,3 °C 

2015 = 38,2 °C 

2018 = 36,5 °C 

Cumul degrés jour 

1/1 au 21/08 : 

2003 = 2975 °C 

2015 = 2817 °C 

2018 = 3040 °C  

mm 



Valoriser au mieux l’herbe d’automne 

A l’automne, les températures devraient diminuer et la pluviométrie augmenter. Ces conditions favori-

sent la reprise de la minéralisation de l’azote et la pousse de l’herbe, des graminées principalement.  

A condition d’avoir des parcelles qui restent portantes et qu’il pleuve, il faudra valoriser au maximum 

l’herbe d’automne par la pâture et la fauche. 

 
  

Le ray-grass anglais ralentit sa croissance à partir de 20°

C et ne pousse pratiquement plus au-delà de 25°C ; il entre 

en dormance estivale et attend des conditions plus favora-

bles (pluie et baisse de température) pour repartir. Pour 

cela, il faut qu’il ait encore des réserves (stockées à la base 

de la tige) et n’ait donc pas été surpâturé. 

Favoriser des repousses rapides dès la pluie 

Sur les prairies de fauche, il faut nettoyer les parcelles de luzerne ou trèfle qui auraient fleuri et 

grillé sur pied, quitte à ne récolter qu’une seule botte à l’ha.  

 

Pour les pâtures, même si c’est difficile cette année, il faut limiter le surpâturage. 

Pourquoi ? 

Epuisement des espèces appétentes et productives 

=> baisse de production et qualité de la pâture 

=> baisse de la concurrence donc développement de plantes indésirables (pissenlit, plantes à rosette…) 

=> reprise plus longue après le retour à des conditions favorables 

Parcelle rasé bas => risque parasitaire plus élevé => surveiller l’état des animaux ou faire des copros 

 

Comment ? 

- tourner sur des petits paddocks (temps de retour > 40  

jours) 

- concentrer les animaux sur une parcelle sacrifiée et les af-

fourager.  

  Source PRAIRIALES Normandie du Robillard 

Le surpâturage épuise les plantes car elles mobilisent 

leurs réserves à chaque repousse et n’ont pas le temps 

de les reconstituer avant que les animaux les pâturent. 

Pâturer l’herbe d’automne 

Les espèces qui s’expriment le mieux pour du pâturage en arrière-saison sont les graminées, particulière-

ment le ray-grass et la fétuque. Leur pousse est forte, et elles ont aussi une bonne résistance au piétine-

ment et une bonne appétence.  

  

- Ne pas trop distribuer à l’auge : Une complémentation trop abondante n’incite 

pas les animaux à pâturer l’herbe disponible. La distribution peut se faire une seule 

fois par jour avant la mise à l’herbe des animaux, pour stimuler l’appétit, mais en 

réduisant le temps passé dans le bâtiment.  

 

- Les parcelles doivent être portantes pour ne pas endommager les sols. 

 

- La rotation des parcelles doit être rapide. Une division des parcelles en petits 

paddocks permet un pâturage plus court et plus intense, et donc moins de piétine-

ment de l’herbe. 

 

- Ne pas sortir en dessous de 5 cm de hauteur d’herbe à la fin du 

pâturage pour ne pas abîmer la prairie et pénaliser la repousse au prin-

temps. 

 

Si les conditions sont bonnes, la prairie va y gagner car une herbe plus 

rase offre un meilleur accès à la lumière à la reprise de la végétation et 

cela favorise le tallage des graminées. Cela permet également de net-

toyer les refus et fertiliser grâce aux déjections.  



Faire face à un manque fourrager 

Avant de se précipiter à acheter du foin, il ne faut pas oublier d’utiliser d’autres 

leviers moins onéreux : 
 

Faire un bilan fourrager provisoire 

Dès maintenant pour avoir une première idée des stocks et des besoins jusqu’à 

l’année prochaine. 

Faire du tri dans ses animaux 
 

C’est le moment de faire le tour de ses bêtes pour faire partir des génisses en trop ou d’éventuelles réfor-

mes. Une génisse d’un an va consommer 1,5 t brute de foin et une génisse de 2 ans 1,8 t brute de foin. 

 

Valoriser des dérobées que vous auriez implanté : par le pâturage à l’automne si la parcelle est 

portante ou par la fauche à l’automne ou au printemps pour les couverts non gélifs. 

Le mode d’utilisation dépendra des espèces, de la portance des sols et du matériel disponible :  

- Pâturage : si le sol est suffisamment portant, les différents couverts peuvent être pâturés avec quel-

ques restrictions : soigner les transitions alimentaires, ne pas pâturer les mélanges à base de trèfle de 

perse, rationner au fil le colza fourrager (40 % max de la ration, 2-3h/jour) et les mélanges trop riches 

en légumineuses, apporter des fourrages secs en plus de ces couverts pâturés.  

- Récolte en vert sur les parcelles mécanisables et proche du bâtiment  

- Enrubannage/ensilage : possible sur les parcelles mécanisables, sauf sur les couverts type colza 

fourrager, radis fourrager et navette qui seront exclusivement pâturés et rationnés.  

 

Si avez implanté des cultures de printemps tardives, vous pouvez mettre en place des couverts non gé-

lifs, RGI ou seigle, qui pourront être enrubannés en tout début de printemps. 

Prévoir de la paille à l’auge : Uniquement pour les animaux à plus faible besoin (élèves de plus 

d’un an et taries). 

A partir de quel prix est-il préférable d’acheter du foin plutôt que de don-

ner de la paille, céréale et tourteau aux génisses ?  

Tarif céréale €/t 230 250 265 280 300 

Prix d’intérêt foin €/t brute 150 156 160 164 169 

Ration génisse 12-18 mois : 8,2 kg de foin ou 6,1 kg de paille + 2 kg de céréales + 0,6 kg de tourteau soja 

Ration génisse 24-30 mois : 11,8 kg de foin ou 8,9 kg de paille + 3 kg de céréales + 0,7 kg tourteau soja 

 

Précautions pour l’alimentation à base de paille :  

- la paille doit être bio, de bonne qualité et appétente,  

- réaliser une transition,  

- distribuer chaque jour pour la renouveler et assurer une appétence minimale,  

- fractionner l’apport de concentrés en 2 repas pour éviter les risques d’acidose,  

- ajouter de la mélasse de canne bio, uniquement si la paille est mal consommée 

(apporte seulement de l’appétence car il n’y a pas d’urée). 

 

 

Acheter des fourrages  

A ce jour, aucune dérogation pour acheter du foin non bio n’a été adoptée. Et tant que tous les fourra-

ges ne sont pas tous rentrés, aucune démarche ne sera envisagée dans ce sens. 

Il n’est possible d’acheter que des aliments bios sans limite ou C2 à hauteur de 30 % maxi dans la ra-

tion moyenne en MS.  

 

 

Pour la litière, il est possible 
d’acheter de la paille ou d’au-
tres matières végétales 
(sciure de paille…) conven-

tionnelles. Les bottes de paille 
bio et conventionnelle devront 
être distinguables (couleur de 
ficelle, bottes rondes/
carrées…). 

Une bourse aux fourrages pour mettre en relation les acheteurs et ceux qui ont du stock de fourrage 

bio est gérée par le CGA de Lorraine.  

Avec une valeur de la paille pressée à 37 €/t, de la céréale à 265 €/t et du tour-

teau de soja à 1 000 €/t, il est valable d’acheter du foin en dessous de 160 €/t 

brute, pour les génisses. 



Les stocks seront certainement remis à zéro en sortie d’hiver : il faut prévoir de reconstituer son stock 

d’avance. 

=> Semer plus de prairie temporaire qu’habituellement : une solution à bien réfléchir 

Si vous envisagez d’en semer cet été plus que prévu habituellement, attention ! Elle sera présente pour 

3 ans, risque de déséquilibrer votre système fourrager et d’impacter la vente des céréales. Il est donc 

important de faire déjà un premier bilan partiel des stocks et besoins du troupeau. 

 

=> Prévoir des cultures à faire en fourrage en mai/juin 2019 

A envisager uniquement avec de la semence fermière pour réduire les coûts. 

Fourrage à faire en enrubanné ou ensilage au stade grain laiteux 

Rendement : 4 tMS/ha 

Qualité : équivalent à un ensilage d’herbe 

Cette solution permet de se laisser la possibilité de moissonner s’il y a de bonnes premières coupes au 

printemps 2019 ou une bonne arrière-saison 2018. Mais économiquement, ce n’est pas la meilleure 

solution : cf. simulation ci-dessous.  

Anticiper pour refaire ses stocks d’avance 

Simulation sur un cas concret : 

Ferme de 238 ha avec 100 ha de prairie naturelle, 69 ha de prairie temporaire et 69 ha en cultures pour 

105 vaches laitières et 34 génisses élevées tous les ans pour le renouvellement jusqu’à 3 ans, soit 102 

élèves. 

 

Sur cette ferme, avec un manque fourrager de 10 % en 2018, il faudra implanter 10 ha de prairie tem-

poraire en plus à 6tMS/ha ou 15 ha de méteil fourrager à 4 tMS/ha pour reconstituer le stock. 

  Situation de 

départ 

Avec 10 ha de prairie 

temporaire en plus 

Avec 15 ha de 

méteil fourrager 

SAU ha 238 238 238 

PN ha 100 100 100 

PT ha 69 79 69 

Méteil fourrager ha 0 0 15 

Cultures ha 69 59 54 

EBE € 202 700 196 300 193 200 

    Hors aide légumineuse sur 

les 10 ha 
  

Economiquement, il est préférable d’implanter 10 ha de prairie temporaire en plus, mê-

me si elle reste en place 3 ans, plutôt que 15 ha de méteil fourrager. Les 2 années sui-
vantes, on pourra vendre le foin des 10 ha de prairie en trop, à condition de trouver des 

acheteurs.  



Source : Arvalis, Institut du Végétal 

1. Graminées à pollinisation ouverte, ce qui facilite la pénétration du champignon dans l'épi en 

floraison : seigle et certaines graminées fourragères. 
 

2. Conditions humides au printemps et début d’été : un sol humide 

favorise la germination des sclérotes. L’air humide et frais et le ciel 

ouvert prolonge la durée de floraison. Par ailleurs, ces conditions 

atmosphériques peuvent favoriser l'activité des populations de 

puceron, de thrips, de cécidomyie et de cicadelle, lesquels agissent 

comme vecteurs potentiels des spores gluantes (Pearse, 2006). 
 

3. Retard de maturité, provoqué notamment par une faible dose 

d’engrais : il peut contribuer à la formation de fleurons plus ouverts, 

donc plus vulnérables à l'infection (Pearse, 2006).  
 

4. Semences contaminées 
 

5. Hiver froid : favorisant la levée de dormance du champignon 
 

6. Floraison perturbée (coup de chaud, stérilité des fleurs,…) 
 

7. Bords de champs avec des 

graminées montées à graine : les 

graminées sont d’importants relais de 

l’ergot entre deux céréales. 
 

8. Sensibilités de la céréale 

Facteurs favorisant l’apparition de l’ergot (ou sclérote) 

Zoom sur l’ergot des céréales 

L’ergot a fait des ravages en France il y a bien longtemps (jusqu’au 16è-

me siècle). Il tire son nom de sa forme allongée et légèrement recour-

bée rappelant l’ergot du coq. 

Ce printemps humide a été favorable au développement de ce champi-

gnon. C’est l’occasion de faire un point sur ce pathogène.  

C’est un champignon pathogène Claviceps 

purpurea de la famille des ascomycètes, com-

me les levures utilisées en boulangerie, bras-

serie et vinification ou comme les morilles et 

les truffes. 

 

Il attaque les inflorescences ou épis de la 

plupart des graminées. Les sclérotes ou er-

gots sont formés d'un corps dur issu du my-

célium du champignon. Ils remplacent la grai-

ne et contiennent des toxines appelées alca-

loïdes. L'enveloppe protectrice des sclérotes 

est dure et de couleur brun-noir violacé, 

et l'intérieur varie du blanc au gris. Les sclé-

rotes ont souvent une forme allongée et 

dépassent des glumes dans les épis appro-

chant le stade de maturité. Ils peuvent être 

jusqu'à 10 fois plus grands que celle des 

grains qu'ils remplacent. Dans les graminées 

fourragères, les sclérotes restent petits et 

élancés. 

 

Leur capacité à survivre aux conditions 

hivernales leur permet de compléter leur 

cycle de reproduction. Les sclérotes se 

conservent 1 à 2 ans dans le sol. 

L’ergot, quèsaco ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Levure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulangerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morchella
https://fr.wikipedia.org/wiki/Truffe_(champignon)


 

 
 

Effets sur la santé animale  

 

1/ Forme convulsive en cas d’intoxication aiguë : hyperexcitabilité, titubations, spasmes, tétanies, pa-

ralysies, suivis parfois de la mort.  

 

2/ Forme gangreneuse en cas d’exposition chronique : poil terne, gangrène sèche ou humide. Ces si-

gnes apparaissent d’abord aux extrémités du corps, à cause d’une vasoconstriction qui entraîne une né-

crose des tissus, extrémités des pattes, oreilles et queue, qui peuvent tomber dans certains cas. Ceci 

s’observe d’autant plus que la température est basse. 

Alimentation humaine 

(blé dur et tendre destiné à l’intervention) 

0,5 g d’ergot par kg de grains 

(environ 7 ergots) 

Alimentation animale 

(aliment contenant des céréales non moulues) 

1g d’ergot par kg de grains 

(environ 15 ergots) 

Production de semences certifiées 3 ergots pour 500g de semences 

Toxicité de l’ergot et importance de le limiter dans les céréales 

SENSIBILITE DES ANIMAUX 

Jeunes avant sevrage 

Génisses et vaches pendant la période de vêlage 

Vaches hautes productrices 

Vaches productrices en bon état de santé (bonne immunité) 

Animaux en fin d’engraissement 

Les alcaloïdes sont des toxines responsables des maladies obser-

vées aussi bien chez l’homme que chez l’animal (ergotisme).  

Plus de 40 toxines ont été isolés des sclérotes de Claviceps 

(Lorenz, 1979). Il s’agit :  

- principalement des alcaloïdes ergopeptides dont les plus 

toxiques sont l’ergotamine, l’ergometrine, l’ergosine, l’er-

gocornine, l’ergocristine, l’ergokryptine et l’ergotamini-

ne ; ce sont des dérivés de l’acide lysergique ou de l’acide 

isolysergique,  

- et secondairement de substances de type clavine. 

 

Certaines études ont démontré une diminution de la toxicité 

après stockage prolongé, traitement par UV ou chaleur (cuisson 

du pain,…). D’autres études ont prouvé le contraire, il est donc 

difficile de retenir ces facteurs. 

Par ailleurs, la quantité totale d’alcaloïdes n’est pas proportion-

nelle au nombre de sclérotes. 

Malgré tout, des seuils réglementaires ont du être adoptés : 

Bovins Diminution de la productivité laitière 
Enflure des pieds et boiterie 
Diarrhée 
Hyper-salivation et soif intense 

Porcins Arrêt de lactation dans les cas les plus 

graves 

Ovins Difficultés respiratoires 
Hyper-salivation 
Diarrhées 
Diminution taux de gestation 

Volailles Diminution de la croissance et du taux de 

ponte 
Mortalité des poussins 
Gangrène de la crête, bec et langue 

Très sensible 

 

 

 

Peu sensible 

Le saviez-vous ? Effets sur la santé humaine 
L’ergotisme est responsable des « feux de Saint Antoine » ou « mal des ardents » : 
ralentissement de la circulation sanguine, qui provoquait l'alternance d'une sensation 
de grande chaleur et de grand froid, puis de la gangrène aux extrémités du corps. Des 

convulsions nerveuses se produisaient parfois et pouvaient entraîner la mort. 
Du 8ème au 16ème siècle en Europe, cette affection provoqua la mort de centaines de 

milliers de personnes. Depuis, l’homme n’est quasiment plus victime de cette maladie.  



1. Ne pas ressemer sa semence si la contamination est supérieure aux normes ! 

2. Labour profond pour enterrer les sclérotes (elles ne germent pas en dessous de 5 cm) et tra-

vail superficiel les 2 années d’après. En effet, les sclérotes d’ergot ont une viabilité potentielle 

dans le sol de 3 ans. 

3. Semer une dicotylédone en culture suivante (non sensible à l’ergot) et de préférence au 

printemps pour limiter le vulpin. Rester vigilant pendant 2 ans. 

4. Entretenir les bords de parcelles et éviter le développement des graminées dans la parcelle 

(il n’existe pas de variété de graminée cultivée résistante) 

 

En cas d’intoxication sur les animaux, faire un drainage hépatique 

(Gilles GROSMOND, vétérinaire du Comptoir des Plantes Médicinales) 
 

En cas d’intoxication importante avec pathologie individuelle aiguë et dégradation de l’état général : 
 

Tisane pour éliminer les toxines : 

100 g feuilles sèches d’artichaut médicinal 

100 g feuilles sèches de romarin 

2 litres d’eau 

Faire chauffer à 85°C (premières bulles) et laisser infuser 30 min. 

Faire boire à la bouteille 
 

Homéopathie : 

Quoi faire quand on a de l’ergot ? 

 

1. Trier à la table densimétrique 

(ergot moins dense que le grain) 

ou au trieur optique. Le tri reste 

délicat car les ergots peuvent avoir 

des formes et tailles très variées. 

Le passage au nettoyeur-

séparateur + aspiration + table 

densimétrique permet d’éliminer 

99% des sclérotes. 

2. Nettoyer les cellules ayant reçu 

des lots contaminés 

Nettoyer la récolté contaminée 

Limiter l’infestation sur la parcelle 

Chauffer les grains aurait un effet sur certains alcaloïdes mais ce constat reste controversé. Il est donc 

préférable de privilégier la solution mécanique. Si cela n’est pas possible et à condition d’avoir compté la 

quantité d’ergot, il faut envisager de diluer le tas avec du grain sain et le donner aux animaux. 

Berberis 6DH     10 granules 

Solidago 6DH              10 granules 

Taraxacum 5CH              10 granules   Dynamiser en secouant cent fois 

Eau de source     ¾ d’une bouteille d’1,5L 

Eau de vie               ½ verre 

Puis mélanger 30 mL de la solution obtenue + 3 L d’eau normale et dynamiser. Pulvériser sur les aliments. 

Drainage avec la tisane accompagné de l’homéopathie pendant 15 j puis repos 

15 j avant le prochain drainage. 

CDA 88 

LACROIX Thomas - 06 75 87 28 06 (Agro) 
PREVOST T/MOULENES D - 03 54 55 41 39 

(Elev) 

CDA 57 
THONI Jessica - 06 07 10 72 46 (Elev) 
BOHN Olivier -  06 77 73 85 94 (Eco) 
DOLLE Pierre - 06 80 45 83 96 (Agro) 
DUDAS Anaïs 03 87 66 12 44 (Agro) 

Contacts : 
CDA 54 

ARNAUD Frédéric - 06 82 69 83 34 (Agro) 
BOUROT Arnaud - 06 82 69 83 36 (Agro) 

RATTIER Sophie - 06 72 75 57 90 (Elev-Eco) 
 

CDA 55 

REMY Ludovic - 06 73 48 00 17 (Agro) 
MUNIER  Thomas—06  74 89 47 19 (Agro) 

GUERRE Emilie - 03 29 83 30 38 (Elev) 
 


