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

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE

=> ADAPTER SES CHARGEMENTS POUR L’ÉTÉ
=> SEVRAGE ET COMPLEMENTATION DES BROUTARDS
=> PARASITISME

LA POUSSE DE L’HERBE

Suite aux fortes chaleurs, la croissance de l’herbe est fortement ralentie voire nulle.
Pour ceux qui sont en pâturage tournant, terminez votre tour de paddocks. Depuis
plusieurs années on constate que dans ces systèmes de pâturage, on arrive à tenir sans parquer
ni affourager pendant 15 jours minimum supplémentaires par rapport à un pâturage
classique « au large ». Quand l’herbe manquera, vous sacrifierez une parcelle en parquant les
animaux sur celle-ci et en affourageant OU vous mettrez les animaux sur une autre parcelle
bénéficiant de repousses suite à une fauche précoce par exemple, en attendant de pouvoir
reprendre un tour de pâturage.
Pour les autres systèmes, si vous manquez d’herbe, il est temps d’affourager au parc OU de
décharger vos parcelles en profitant des repousses des fauches précoces pour y mettre les
animaux. (Voir au dos les normes de chargement dès l’été)

ADAPTER SES CHARGEMENTS POUR L’ETE
NORMES DE CHARGEMENT POUR L’ETE
Voici les normes issues des Réseaux d’Elevage pour les différentes catégories
d’animaux. Elles sont dépendantes du niveau de fertilisation.

Si la surface est
insuffisante, on
complète avec
1 kg MS
fourrage pour
3 ares
manquants.

Exemple :
si 25 ares sont disponibles avec une fertilisation de 80 unités
=> (50 ares de besoins - 25 ares disponibles) / 3
= 8,5 kg MS à apporter.

SEVRAGE DES BROUTARD : Oui ou Non ?
La pousse de l’herbe est actuellement très ralentie (dépendante des orages), voire nulle. Si
l’herbe manque, sevrer les broutards peut être une solution. Pour envisager le sevrage, il faut
que les veaux aient minimum 6 mois et fassent minimum 270 kg. Avec une bonne
transition, les croissances en engraissement ne sont pas réduites par rapport à un sevrage plus
tardif (Impact de l’âge au sevrage sur les performances à l’engraissement de jeunes bovins charolais,
Idele, 2011).

Pour un naisseur, l’inconvénient est le prix qui sera forcément plus faible. Il est tout de même
plus classique de sevrer vers l’âge de 8 mois, entre 300 et 350 kg. Par contre, il ne sert à rien
d’alourdir les broutards. En effet, la consommation d’aliments est désormais significative pour
des broutards nés à l’automne et le gain de prix ne compensera pas le coût de la
complémentation. Les prix des broutards vont rarement au-delà de 1050€ la pièce. Inutile
donc de vendre à plus de 340 kg pour des charolais et 320 kg pour des limousins. De
plus, l’état des mères risque de se détériorer.

FAUT-IL COMPLEMENTER LES BROUTARDS ?
La complémentation ne doit pas compenser une mauvaise gestion de l’herbe. Si les broutards
n’ont pas l’âge et le poids pour être sevré, une complémentation peut être bénéfique.
Les essais conduits aux Etablières (Vendée) montrent que les performances en
engraissement sont légèrement en faveur des broutards raisonnablement
complémentés (2 à 3 kg de concentrés sur le dernier mois pour 1400 g de
GMQ).
A l’inverse, ces essais montrent que les broutards ayant des croissances
élevées (1600 g) grâce à une forte complémentation (4-5 kg) avant sevrage,
ont ensuite des croissances d’engraissement moins bonnes. S’il y a forte
consommation de concentrés, il faut envisager de sevrer ou se poser la question
de la cohérence de son système fourrager.

PARASITISME
Lors du sevrage, réfléchissez à déparasiter vos animaux. Il faut réfléchir à l’utilité des traitements
en fonction des critères suivants :

La catégorie d’animaux : concernant les strongles, on estime que les vaches n’ont pas
besoin de traitement car elles ont acquis une immunité.

Les conditions de pâture : quantité d’herbe, type de pâturage, complémentation,… Suivant
la durée du cycle, un pâturage tournant peut permettre de limiter l’infestation.

Les conditions météorologiques : les conditions sèches et chaudes tuent les parasites.
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L’objectif est de faire acquérir une immunité aux
génisses. Un traitement à cette période permet
de limiter l’infestation mais ne doit pas mettre
l’animal « à blanc ». Ainsi, attention à certaines
molécules trop violentes.
Discutez en avec votre vétérinaire
conseil !

