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Sécheresse : quelques adaptations possibles

Réaliser un bilan fourrager et le réactualiser
En premier lieu et afin de déterminer l’impact des conditions clima-
tiques sur l’équilibre alimentaire de l’exploitation, il est essentiel de 
réaliser un bilan fourrager :
—  Estimer les besoins fourragers des différentes catégories  

(quantité x nombre de jours x nombre de têtes)
—  Estimer les stocks (ensilage, enrubannage, foin).
Une réactualisation tous les 15 jours ou tous les mois permet d’adap-
ter et de tenir compte des affouragements réalisés et des récoltes 
supplémentaires.

Gestion des bovins
En ce qui concerne les animaux, des pratiques de gestion de trou-
peaux sont importantes à mettre en œuvre : 
— sevrer le plus tôt possible : à partir de 6 mois pour libérer les 
vaches et réduire leurs besoins 
— faire des lots d’animaux au même stade physiologique et donc 
avec des besoins comparables,
— porter une attention particulière aux femelles de renouvellement qui 
ont des besoins plus élevés que les multipares,
— à l’inverse, faire la chasse aux improductives,
— les femelles valorisent correctement la paille alimentaire ; ne pas 
hésiter à substituer les fourrages de bonne valeur alimentaire et les 
réserver aux catégories les plus exigeantes,
— en engraissement, valoriser la paille et intégrer des céréales pour 
commencer à économiser le maïs. Par contre, on se rapproche d’une 
ration sèche : penser à contacter son technicien pour connaître les 
précautions à prendre. Une réflexion peut également avoir lieu avec le 
technicien d’OP pour déterminer s’il y a lieu de faire évoluer les carac-
téristiques des animaux à produire.
Enfin, quels que soient les animaux, il ne faut pas hésiter à faire des 
prélèvements afin de vérifier leur niveau parasitaire.  
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De nombreuses cultures ont souffert du manque d’eau de cet été après un printemps particulièrement pluvieux. Ces conditions ont déjà eu des impacts sur les 
céréales, avec des rendements très moyens, et les prairies. Les maïs, quant à eux, continuent à souffrir. Afin d’accompagner les agriculteurs face à ces conditions 
relativement atypiques, mais qui semblent se répéter, voici quelques stratégies à mettre en œuvre pour limiter les impacts sur les systèmes d’exploitation.

Principales tables pour calculer  
les stocks de fourrages

Matière sèche – % brut

Hauteur (m) 29 31 33 35 37 39 41

1,7 201 205 207 207 207 204 201

2,2 208 212 214 215 215 213 210

2,7 214 219 222 223 223 222 220

Tables de densiTé pour  
les ensilages de Maïs (kg Ms/M3)

silo couloir

Matière sèche – % brut

Hauteur (m) 27 30 32 34 36 38 40

1,6 181 188 191 193 194 194 193

2,1 187 195 199 201 203 203 202

2,6 193 202 206 209 211 212 212

silo taupinière

Tables de densiTé pour  
les ensilages d’Herbe (kg Ms/M3)

Matière sèche – % brut

Hauteur (m) 25 27 29 31 33 35 > 35

1,5 183 193 203 213 223 233 243

2 191 201 211 221 231 241 251

2,5 199 209 219 229 239 249 259

silo couloir

Matière sèche – % brut

Hauteur (m) 25 27 29 31 33 35 > 35

1,3 176 183 190 198 205 213 220

1,8 179 187 194 201 209 216 224

2,2 182 189 197 204 212 219 226

silo taupinière

Dans tous les cas de figure, quelques pratiques sont obligatoires.

Ajuster sa conduite du pâturage
Il est conseillé de ne pas surpâturer en conditions sèches, c’est-à-dire 
de ne pas descendre en dessous de 5 cm pour les bovins et 3-4 cm 
pour les ovins et de ne pas rester plus de 7 jours sur une même par-
celle. Cela permet de préserver les réserves des graminées et légu-
mineuses et de ne pas entamer leur potentiel de repousse rapide en 
cas de pluie.
Tant que les prairies n’ont pas repoussé à 10 cm, il est essentiel de 
continuer à parquer les animaux dans une parcelle sacrifiée dans la-
quelle on affouragera les animaux. 
Lorsque les animaux recommenceront à pâturer de l’herbe verte, il 
pourra être pertinent de maintenir un affouragement grossier pour 
assurer une transition alimentaire.
Pour la suite de la campagne, il est préconisé d’allonger le pâturage 
automnal le plus longtemps possible afin de limiter la consommation 
de fourrages en bâtiments. Il s’agit des mêmes règles de pâturage, à 
savoir au moins 5 paddocks par lot d’animaux, avec un maximum de 
7 jours par paddock. 
Pour les animaux à faibles besoins (génisses d’élevage, femelles 
taries…), un apport de fourrage grossier peut être donné en complé-
ment, ce qui permettra de satisfaire leur capacité d’ingestion. 

Réaliser des récoltes d’herbe supplémentaire 
à l’automne
Selon les stocks réalisés au printemps et si les conditions automnales 
sont favorables, il sera indispensable de valoriser au mieux les regains, 
soit en pâturage soit en fourrages pour les parcelles non équipées 
pour le pâturage.

implanter des cultures dérobées tout de suite
Avec une croissance rapide, les cultures dérobées peuvent permettre 
une production d’arrière-saison voire d’hiver pour le pâturage. Fin 
août, il est maintenant trop tard pour des semis de dérobées à objectif 
fauche, le cycle de production étant de 60 jours.
Pour du pâturage, les semis de colza sont largement possibles, en pur 
ou en association.
Attention, ces cultures s’ajoutant aux cultures principales, une fertilisa-
tion azotée à hauteur de 50 unités d’azote est nécessaire pour assurer 
un bon rendement.
Un guide des dérobées existe et détaille les itinéraires culturaux. 
Consultez-le sur www.herbe-fourrages-limousin.fr. 

en attendant la récolte du maïs
Même sur des parcelles avec des réserves hydriques correctes, le 
stress hydrique a perturbé la floraison et la fécondation, réduisant le 
nombre d’épis et leur remplissage. Visuellement, les plants paraissent 
verts et de bonne taille ; un peu plus petits sur d’autres parcelles…
Les effets seront donc sur le rendement et sur la valeur en amidon 
avec des impacts sans doute contrastés entre parcelles. Une analyse 
sera indispensable pour déterminer la teneur en amidon et ainsi déter-
miner les concentrés à apporter pour équilibrer les rations.
Une estimation du rendement sur pied dès à présent vous permettra 
d’anticiper et d’adapter les semis précédant les ensilages. 
Et comme chaque fois pour déterminer le taux de matière sèche de 
votre parcelle, estimez le nombre de feuilles sèches et l’état du grain 
avec les grilles Arvalis.

implanter des méteils ou des ray-grass  
à récolter au printemps prochain
Même si les récoltes ne pourront pas être consommées cet hiver, les 
ensilages et/ou enrubannages de méteils immatures et de prairies à 
base de ray-grass permettront de faire le lien.
Exemples : triticale/avoine/vesce/pois, RGI-trèfle incarnat…
En effet, dans les deux cas, les récoltes se font précocement et 
permettent de libérer les surfaces pour implanter une culture de 
printemps. Récoltés au plus tard mi-mai, cela constitue de très 
bons fourrages, riches en protéines car récoltés au stade optimal. 
Pour les méteils immatures, une fiche technique est disponible sur le 
site du Programme Herbe et Fourrages (www.herbe-fourrages-limou-
sin.fr).

Quelles sont les implantations 
possibles derrière une céréale ?

Paiement vert de la Pac Aide à la production 
de légumineuses fourragères 

et protéagineux
Surfaces d’intérêt écologique 

(SIE) Diversité des assolements

Contenu de la mesure Déterminez les obligations à respecter 
en fonction des types de surfaces

Surfaces cultivées en légumi-
neuses pures, en mélanges de 
légumineuses ou avec d’autres 
espèces (> 50 % de légumi-
neuses en nombre de graines).
Luzerne, trèfle, vesce, pois, 
lupin, féverole...

Couverts végétaux en mélange 
Ex. : sarrasin, phacélie, vesce 
ou avoine rude, vesce, pois, radis

oui
Pures ou en mélange d’espèces

1 ha = 0,3 ha SIE (dérobée)

non
Considéré comme 

culture dérobée

non
Culture dérobée

Couverts végétaux 
de légumineuses 
Ex. : féverole, trèfle 
ou pois, vesce, féverole

Prairie riche en légumineuses 
de très courte durée (6 mois) 
Ex. : RGI, trèfle incarnat

Légumineuses pures 
ou en mélange - 
code culture ML5 ou ML6
Ex. : luzerne 
ou luzerne, TV (20 kg - 5 kg)

oui
1 ha = 0,7 ha de SIE

(culture principale Pac 
de plantes fixant l’azote)

oui
considéré comme une culture

oui
100 % de légumineuses

Aide possible pour 3 ans maxi.
Conserver la facture 

des semences et les étiquettes.

Prairies riches en légumineuses
> 50 % de légumineuses 
(nombre de graines) - 
code culture MH5 ou MH6
Ex. au semis : 50 % RGH, 37 % 
TV, 8 % trèfle incarnat, 5 % trèfle 
blanc

non
la culture principale sur N + 1

oui
considéré comme une culture

oui
Aide possible pour 3 ans maxi.

Conserver la facture des 
semences et les étiquettes.

Ex. : 62 % de trèfles en nombre 
de graines.

Prairies multiespèces
< 50 % de légumineuses (nombre 
de graines) - code culture PTR
Ex. : 5 kg RGA, 8 kg dactyle,  
7 kg fétuque, 2 kg TB, 4 kg TV

non
la culture principale sur N + 1

non
considérée comme « surface  

herbacée de 5 ou moins »

non
moins de 50 % de légumineuses 

en nombre de graines
Ex. : 31 % de trèfles 

en nombre de graines

Protéagineux en purs 
ou en mélanges
Ex. féverole, pois 
ou lupin

oui
1 ha = 0,7 ha de SIE

(culture principale Pac 
de plantes fixant l’azote)

oui
considéré comme une culture

oui
100 % de protéagineux;
Conserver la facture des 

semences et les étiquettes.

Mélange céréales, protéagineux, 
objectif récolte grains
Ex. : 80 kg orge printemps, 
200 kg pois
ou 150 kg triticale, 20 kg pois, 
10 kg vesce

non
céréales non prises en compte

oui
considéré comme une culture

non
moins de 50 % de protéagineux 

en nombre de graines.
Ex. : 38 % et 8 % 
de protéagineux.

Mélange céréales, protéagineux 
fourrages récolté avant maïs 
(culture principale)
Ex. : 40 kg triticale, 10 kg avoine, 
33,5 kg vesce, 66,5 kg pois

non
céréales non prises en compte

non
considéré 

comme culture dérobée

non
culture dérobée

Dans le cadre du paiement vert, 
vous êtes susceptibles de devoir 
mettre en place des couverts afin 
de répondre aux exigences des 
Surfaces d’intérêt écologique. 
Réglementairement parlant, il 
faut que le couvert soit semé 
entre le 1er  juillet et le 1er octobre 
et avoir levé lors d’un éventuel 
contrôle. 
Le tableau ci-dessous précise 
les mélanges possibles pour faire 
d’un semis, deux coups !

du côté des ovins
En attendant les repousses d’herbe d’automne, il est nécessaire de 
bloquer les brebis sur des parcelles afin de ne pas compromettre les 
repousses. Du foin et éventuellement du concentré sont alors appor-
tés selon le stade physiologique. Il est conseillé par ailleurs de ne pas 
modifier les périodes de lutte.

des lactations en bergerie
Les fins de gestation et lactations ne pourront pas être réalisées à 
l’herbe cette année pour les agnelages d’août et septembre, voire oc-
tobre s’il ne pleut pas. Il est plus simple d’alimenter les brebis en fin de 
gestation (4 à 6 dernières semaines) et en lactation en bergerie que de 
leur apporter la totalité de la ration dehors : foin et concentré. Compter 
alors 65 kg de matière sèche de foin par brebis pour la fin de gestation 
et 180 kg de matière sèche de foin ou d’enrubannage pour la lactation.

Les gestantes au foin
Les brebis taries ou en milieu de gestation se satisfont de foin de 
qualité moyenne, à l’exception des brebis maigres pour la seconde 
catégorie. Elles sont alors triées et complémentées à raison de 300 g 
de céréales par brebis et par jour.
Du concentré doit également être apporté aux agnelles de renouvelle-
ment de l’année mises en lutte en fin d’année. Il faut alors compter 300 
à 500 g par agnelle et par jour, du même type que celui des agneaux 
finis en bergerie.

des béliers préparés aux luttes
Le niveau d’alimentation des mâles reproducteurs doit être augmenté 
deux mois avant la mise en lutte en ajoutant une cure de vitamines 
AD3E. Compte tenu de la sécheresse, le concentré est indispensable. 

Qu’en est-il  
des obligations sie  
(surfaces d’intérêt écologique) ?

Ph. T. G. 

Ph. N. P.

Ph. N. P.


