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

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE 

COMPLEMENTATION ET SEVRAGE DES BROUTARDS 

La croissance de l’herbe continue sa douce progression et suit globalement la courbe de 2018. 

Le décalage de la courbe, par rapport à celle de 2018, peut être lié aux températures sèches et 

chaudes observées sur le mois de mars ou encore aux nuits froides de cette saison. Nous 

sommes aujourd’hui à 450 °C jours sur l’ensemble des stations, ce qui signifie que la fin du 

déprimage approche. 

 

Sur l’ensemble du territoire, la mise à l’herbe s’opère progressivement. Soyez vigilant à charger 

suffisamment les parcelles dès maintenant pour éviter de vous faire déborder dans une dizaine 

de jours. Pour ceux qui n’auraient pas lâché : c’est le moment ! 

Certaines exploitations allaitantes se posent aujourd’hui la question du sevrage des broutards 

avant la mise à l’herbe ? Cette réflexion est à mener en fonction des disponibilités en pâture. 

Pour des exploitations avec un chargement élevé ou en système naisseur engraisseur, un 

sevrage à  6.5 mois avec un poids compris entre 270 et 290 kg peut-être envisagé. Avec une 

bonne transition, les croissances en engraissement ne sont pas réduites par rapport à un sevrage 

plus tardif. 

Pour un système naisseur, la mise à l’herbe va par contre permettre de faire de la croissance à 

prix réduit ! 

A la mise à l’herbe, les valeurs alimentaires sont quasi équivalentes à celles d’une V18, c’est le 

moment de faire des économies ! La complémentation au pâturage est donc à adapter ! 
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Commentaires de la semaine :  



FAUT-IL COMPLEMENTER LES BROUTARDS ? 

 

Pour un naisseur 

 

Il y a un intérêt technique à complémenter les broutards puisque les croissances sont meilleures 

pour les lots complémentés. En effet, une complémentation amène un gain de 200 à 400 g/j 

suivant la quantité ingérée.  

Mais l’intérêt est-il également économique ? Les prix des broutards excèdent rarement les 

1000 €. Cela représente environ 340 kg pour des Charolais et 320 kg pour des Limousins nés à 

l’automne. Ainsi, les 200 à 400g de croissance supplémentaires rapportent de l’ordre de 0.60 à 

1.20€/jour. Avec un aliment à 300€/T, cela représente 2 à 4 kg de concentrés. Tout dépend du 

prix de vente des broutards et du coût de l’aliment mais on peut raisonnablement 

penser que quand les broutards consomment plus de 4 kg de concentrés, ils coûtent 

plus cher qu’ils ne rapportent !  

Il est important de préciser en premier lieu que la complémentation ne doit pas 

compenser une mauvaise gestion de l’herbe. Si un broutard dispose d’une herbe de 

qualité, en quantité suffisante, ses besoins sont déjà satisfaits en grande partie ! 

Pour améliorer les performances technico-économiques :  

 privilégiez une distribution rationnée plutôt qu’à volonté pour plus d’efficacité (180 g/j/kg 

de concentré en rationné contre 165 g/j/ kg de concentré à volonté) 

 évitez les aliments complets, souvent plus coûteux. L’aliment le moins cher reste le 

mélange fibreux, même s’il faut faire quelques aménagements pour la distribution. 

Pour un naisseur-engraisseur 

 

L’intérêt de la complémentation est également à mesurer suivant les consommations d’aliment. 

Une étude des Etablières a montré qu’il était préférable de chercher des performances de l’ordre 

de 1400 g/jour avec des quantités de concentrés de l’ordre que 2 à 3 kg plutôt que 1600 g avec 

des quantités de 4 à 5 kg de concentrés. En effet, avec une forte complémentation les 

performances en engraissement sont réduites. Il est tout de même intéressant de complémenter 

car la croissance est meilleure au parc que sans complémentation (Schéma 1). Comme pour 

les naisseurs, il faut privilégier les concentrés de façon rationné sans dépasser 4 kg/

jour/broutard ! 

Schéma 1. illustration de l'impact de différents niveaux de croissance avant sevrage liés à des complémentations 

variables sur les performances en engraissement  

Source : Institut de l’Elevage 
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La question se pose pour des veaux nés fin d’été/

début d’automne d’un élevage naisseur engraisseur. 

Deux conduites ont été testées à la ferme des 

Etablières sur des broutards charolais :  

 Un sevrage précoce à un peu plus de 6 mois 

(fin mars) après la période hivernale : les  

animaux sont sevrés et mis directement en 

engraissement en bâtiment  

 Un sevrage plus conventionnel vers 9 mois 

(vers mi-juin) après une phase de pâturage au 

printemps de 2,5 mois, avant d’être sevrés puis 

engraissés en bâtiment.  

  

Les 2 conduites testées ont abouti, pour un même âge à l’abattage, à la production de  

carcasses de même poids, similaires sur le plan de la qualité, attestant ainsi de la 

possibilité technique de sevrer dès l’âge de 200 jours des broutards charolais.  

Cependant, du fait  des 2,5 mois de plus en engraissement, les besoins en fourrages stockés 

et en concentrés sont plus importants. Le mode de sevrage est donc à raisonner en fonction 

des disponibilités à la fois en surfaces de pâturage et en ensilage de maïs et concentrés, 

ainsi que des coûts respectifs de ces aliments.  

D’autre part, il a été  observé que le sevrage précoce permettait aux animaux les plus lourds 

au sevrage (plus de 270 kg) de présenter de meilleures performances en engraissement,  

moyennant une transition soignée sur 6 semaines. Par contre, la mise en engraissement  

d’animaux jeunes (6 à 7 mois) et légers (200 à 270 kg) apparaît plus délicate, une conduite 

classique avec une phase de pâturage avec leur mère est donc préférable pour ces derniers. 

 Pour envisager le sevrage, il faut que les veaux aient minimum 6,5 mois 

et fassent minimum 270 kg.  

Source : APCA 

QUAND SEVRER LES BROUTARDS ? 


