
Brin d herbe 
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ... 

VALEURS ALIMENTAIRES DES MAIS 
« sécheresse » : A quoi s’attendre ? 
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Plus le stress hydrique est précoce, plus il y aura d’incidence sur la qualité de l’ensilage avec un 

nombre de grains et un remplissage plus ou moins pénalisé.  
Ci-dessous des estimations de valeur UFL en fonction du nombre de grains et l’état de dessiccation 

des feuilles. 

Le manque de grains va engendrer une teneur en sucres solubles élevée (sucre qui ne se sera 

pas transformé en amidon d’où les valeurs en UF faibles).  
Cela peut engendrer des risques d’acidose pour les animaux.  

=> A l’ouverture des silos, il sera très important d’être encore plus vigilant qu’à 
l’accoutumée pour faire une transition alimentaire progressive.  

Formation :  

« Diagnostiquer les prairies pour leur 
redonner de la productivité »  

le 26 septembre à LAXOU 
Voir au dos 



ANALYSE DE FOURRAGE :  
Important cette année  

Les pronostics sur les valeurs des maïs atypiques sont difficiles. Afin de connaitre la valeur réelle 

de votre fourrage => Il est vivement conseillé de faire une analyse. 

MANQUE DE QUANTITE OU DE QUALITE : 
Quelques pistes pour s’adapter 

2018 étant atypique pour les maïs en quantité et qualité, nous vous proposons de 

réaliser :  
 

 Un 1er BILAN FOURRAGER partiel, assez rapidement, sur les besoins notamment en 
maïs des vaches laitières.  

 Il sera compléter en septembre/octobre avec l’ensemble des animaux de la ferme en 

tenant compte des fourrages qu’ils auront consommé en été par manque de pousse 
d’herbe dans les parcs.  

Avec le bilan fourrager, vous disposerez d’un PLAN DE RATIONNEMENT également.  
 
Les différentes pistes qui suivent seront étudiées et adaptées sur votre ferme pour passer 

l’hiver sereinement et anticiper le printemps 2019 (+ d’ensilages d’herbe pour disposer d’assez 
de maïs en été par exemple).  

N’hésitez pas à contacter nos conseillers... 

1) Réaliser un bilan fourrager pour : 

-Anticiper les besoins 

-Limiter le recours à des achats de 

fourrages ou concentrés à l’extérieur  

- Gérer au mieux la répartition des 

fourrages entre les animaux suivant la 

qualité et la quantité 

2) Faire le tri sur les animaux 

improductifs pour ne pas gaspiller ses 

ressources fourragères : 

Les animaux qui ne couvriraient pas 

leur coût alimentaire ne doivent pas 

être conservés. 

3) Se positionner sur de l’achat de fourrage : 

-Achat de maïs fourrage sur pied si besoin ?  

-Achat de foin ou de luzerne ? Quelles sont les 

disponibilités ? 

4) Pour compenser le manque de qualité, 

augmenter les quantités de céréales 

distribuées : 

Selon résultat d’analyse.  

La différence entre un bon et un moins bon 

maïs peut nécessiter l’usage de 1,5 kg/j/VL de 

céréales en plus dans la ration.  

5) Utilisation de paille dans l’alimentation : 

En élevage laitier, le 1er objectif est de conserver les 

meilleurs fourrages aux VL. 

Les animaux à besoins moins élevés comme les génisses 

ou VA peuvent être nourries avec de la paille. 

L’économie en foin ainsi réalisée permettra d’envisager 

plus de surfaces en ensilage d’herbe en 2019 pour 

compenser le manque de maïs pour la saison estivale.  



VOS CONSEILLERS 

Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92. 

 

J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65. 

Julien LORENT / 06.72.75.71.69. 

 

Florian BOYER / 06.07.83.68.79. 

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40. 

 

Laurent KELLER / 06.82.69.83.41. 

 

Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90. 

D’autres pistes :  

=> Achat de coproduits et concentrés énergétiques : 

-Si la disponibilité le permet, les pulpes déshydratées peuvent se substituer au maïs à raison de 1 

kg de pulpe pour  1 kg de MS ensilage maïs. La limite se situant à 4 kg de MS maximum. 
-L’achat de coproduits humides et/ou concentrés énergétiques peut être une solution pour 
remplacer une partie du maïs ensilage. 

Leur utilisation est essentiellement réservée aux animaux à forts besoins. Le calcul du prix 
d’équivalence permet de déterminer si ce choix est opportun par rapport à du maïs sur pied. 

Attention dans le choix des coproduits. Si l’ensilage de maïs est riche en sucres solubles, limitez 
l’utilisation de pulpes riches en sucres rapidement fermentescibles pour éviter les risques 
d’acidose. 

=> Culture de dérobées : 
Pour ceux qui avaient envisagé cette piste, possible si développement suffisant.  

=> Enrubanné ou ensilage au printemps d’une céréale immature ou d’un méteil :  
Ces 2 fourrages vous permettront de reconstituer du stock pour vos VL afin de réduire le déficit 
fourrager par dilution du maïs sur la période d’été. 

Techniquement possible mais à étudier au cas par cas… Le prix d’équivalence est cher, la qualité 
variable et le stade de récolté délicat. 

=> Semis de prairie temporaire : 
Si vous vous posez la question d’en semer cet été, attention ! Elle sera présente pour 3 ans, 

risque de déséquilibrer votre système fourrager et d’impacter la vente des céréales. 
Préférez plutôt plus de surface en ensilage d’herbe (voir point 5) 
=> Dernier point : Si vous pensez attaquer vos stocks de sécurité de maïs, pensez dès 

maintenant à prévoir plus de surfaces en maïs à implanter en 2019 ! 

FORMATION « DIAGNOSTIQUER MES PRAIRIES POUR 
AMELIORER MA PRODUCTION D’HERBE »  
 

Intervention de Patrice PIERRE  
de l’Institut de l’élevage 

 

Le 26 septembre à Laxou + 1 jour en mars 
(matin en salle, après-midi visites de prairies) 
Au programme :  
- Identifier les espèces différentes présentes dans vos prairies, 

- Trouver et mettre en œuvre des leviers d’amélioration afin de mieux valoriser vos 

prairies (sursemis, resemis, modification de pratiques), 

- Élaborer un plan d’action visant à optimiser la productivité de la prairie. 
 

Inscrivez-vous, avant le 31 août ! 
 Soit en ligne : https://goo.gl/forms/MBYWHG5x3bGc3ZFV2  

 Soit auprès de Mme ANTUNES : au 03.29.76.81.21. 
Coût de 70 € par stagiaire.  

https://goo.gl/forms/MBYWHG5x3bGc3ZFV2

