
La sécheresse qui sévit depuis avril, couplée avec des niveaux de températures inhabituelles pour
la saison, a entraîné un arrêt de la pousse de l’herbe. Si le bassin Nord-Picardie est pour l’heure
dans une situation globalement moins critique que d’autres régions françaises, grâce à des stocks
fourragers normaux en sortie d’hiver, aux bonnes conditions de mise à l’herbe et de fauche des
1ères coupes réalisées précocement ainsi qu’aux bonnes conditions de levée des maïs, tout va
bien entendu dépendre de la pluviométrie des prochaines semaines… 

Des inquiétudes se font jour quand aux conséquences de la sécheresse sur la constitution des
stocks fourragers. Le risque de manque de fourrages est déjà tangible chez les éleveurs laitiers et
allaitants dont l’alimentation des animaux, vaches, génisses et bœufs, repose en forte proportion
sur l’herbe, pâturée et stockée. Les stocks tout juste récoltés sont d’ors et déjà utilisés pour
pallier le manque de croissance de l’herbe et/ou il a fallu augmenter la surface en pâture par tête
au détriment des récoltes.

Pour pallier au risque de déficit fourrager, 3 pistes sont à envisager dès maintenant :

1- Ensiler des céréales immatures
2- Semer des couverts végétaux pour constituer des stocks
3- Introduire de la paille dans les rations des animaux 

1

R
É

S
E

A
U

X
D
’É

L
E

V
A

G
E

P
O

U
R

L
E

C
O

N
S

E
IL

E
T

L
A

P
R

O
S

P
E

C
T

IV
E

C
O

L
L

E
C

T
IO

N
 T

H
É

M
A

Nord-Picardie

SÉCHERESSE : QUELLES PISTES
POUR ANTICIPER UN RISQUE
DE DÉFICIT FOURRAGER ?



1 - ENSILER DES CÉRÉALES
IMMATURES 

Objectif : 35 % de matière
sèche au stade grain laiteux
pâteux !
Au préalable il faut s’assurer
qu’aucun traitement phytosanitaire
n’a été réalisé au cours des 3 à 4
semaines, voire plus, avant la récolte
(vérifier le Délai Avant Récolte
(DAR) indiqué sur les étiquettes).

Pour réussir un bon ensilage de
blé :
- Choisir des variétés peu sensibles

aux maladies,
- Eviter les blés barbus irritants pour

la bouche et le tube digestif des
animaux,

- Eviter les parcelles versées
(apport de terre dans le silo et
développement de spores
butyriques),

- Récolter au bon stade : grain
laiteux pâteux soit environ trois
semaines avant la moisson, 

- Viser une finesse de hachage de 2
à 3 cm et tasser énergiquement :
au-delà de 35 % de MS le hachage
sera plus difficile à réaliser, et
surtout le tassage risque d’être de
mauvaise qualité.

- Il est possible d’épandre du sel sur
le dessus du silo (2,5 à 3 kg/m2)
avant de bâcher pour améliorer la
conservation.2
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MS UFL/kg MS PDIN/kg MS PDIE/kg MS

Ensilage de maïs 35 % 0,91 42 67

Ensilage de blé 35 % 0,64 60 60

Ensilage d’orge 35 % 0,69 50 58

> Tableau 2 : Valeurs alimentaires
Source : INRA 2007

La valeur énergétique de l’ensilage de céréales (0,7 UFL) est
inférieure à celle de la valeur pondérée des 2 parties 
« grain + paille » récoltées séparément. Néanmoins, il se
peut que nos valeurs soient pessimistes notamment les
années de sécheresse où l’on constate plutôt une valeur de
0,8 UFL due à un rapport paille/grain plus favorable.

Sur la base d’un rendement en grain à 80 q/ha et un prix de
vente du blé à 200 €/tonne, le prix de l’UFL de l’ensilage de
blé s’élève à 230 €/UFL. Compte tenu de la tendance
haussière du prix des aliments, cette option peut donc
s’avérer intéressante pour compenser un déficit important
en fourrage qu’il sera difficile de compenser uniquement par
de la paille et des concentrés. 

Par ailleurs, il est aussi possible, et vivement recommandé,
d’implanter une culture fourragère dérobée après la récolte
du blé.

- Adapter la taille du silo à la vitesse d’avancement soit au
minimum 15 à 20 cm par jour.

Les rendements possibles sont de l’ordre de 8 à 11 tMS /ha.
Pour 2011, le rendement étant compromis en petites terres,
des rendements inférieurs sont envisageables. Le rendement
en ensilage au champ correspond à 170 % du rendement en
grains attendu auquel il faut déduire 15 % de pertes pour
évaluer le rendement en MS/ha. L’ensilage de céréales est
beaucoup moins riche en énergie que le maïs (tableau 2),
mais il est très appètent et bien ingéré par les animaux.

S’appuyer sur un état des lieux
des stocks disponibles pour
prendre les bonnes décisions
Si l’état de sécheresse se poursuit,
anticiper les décisions de manière à
faire les meilleurs choix sur les plans
économique et zootechnique
(performance et santé du troupeau)
nécessitera de s’appuyer sur un état
des lieux des stocks fourragers au
fur et à mesure de l’évolution de la
situation. Selon les modes
d’alimentation des animaux (part
respective de maïs ensilage et
d’herbe), des repères existent pour
calculer les besoins annuels du
troupeau (tableau 1). Il faut ajouter à
ces besoins correspondant à une
année moyenne, les stocks
supplémentaires utilisés pour

compenser le déficit d’herbe au pâturage. Dans un premier
temps, une comparaison entre le stock disponible cette
année et ceux des années précédentes permet d’estimer le
tonnage déficitaire à combler. S’il existe d’ors-et-déjà un
déficit important, il faut non seulement réfléchir aux pistes
pour reconstituer ces stocks mais aussi aux conduites de cet
hiver qui pourraient permettre de réduire les besoins en
stocks.

Type de troupeau Mode d’alimentation Besoin en stock
(tMS/UGB)

Lait (VL + génisses) 100 % herbe (herbagers, Bio) 2 à 2,4

Lait (VL + génisses) Herbe-maïs 
(pâturage >= 40 ares/VL) 2,8 à 3

Lait + bœufs (VL +
génisses + bœufs

Herbe-maïs 
(pâturage 30-35 ares/VL) 2,8 à 3

Lait (VL + génisses) Maïs (pâturage < 20 ares/VL) 3,8 à 4,2

Viande (VA + génisses) Herbe /herbe-maïs 1,6 à 1,8

> Tableau 1 : Besoins annuels des troupeaux en stocks de fourrages selon les
conduites alimentaires



Quelles espèces implanter ? 

- Une solution simple : semer 25 kg/ha de ray-grass d’Italie
(RGI),

- Deuxième solution : semer 30 Kg/ha d’un mélange de RGI
ou RGH ou RGA précoce (50 %) avec du trèfle
d’Alexandrie si possible repoussant (30 %) et du trèfle de
perse (20 %). Ce type de mélange existe mélangé chez
OH semence (semence Suisse) sous le Type OH 106. Le
ray-grass de ce mélange est un ray-grass western qui
pousse en 40 jours mais qui n’est récoltable que par voie
humide.

- Troisième solution : un mélange d’avoine brésilienne ou
autre diploïde (40 Kg/ha), de pois protéagineux ou
fourrager (35 Kg/ha) et de vesce (15 Kg/ha).

Semés entre début juin et mi juin, ces mélanges donneront
un couvert récoltable 50 à 60 jours plus tard. Pour y associer
de la valeur alimentaire mieux vaut prévoir des chantiers de
récoltes soit en ensilage soit en enrubannage.
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2 - SEMER DES COUVERTS
VÉGÉTAUX POUR
CONSTITUER DES
STOCKS

Les couverts végétaux s’ils sont bien
conduits peuvent produire des
stocks fourragers conséquents, si les
conditions climatiques s‘y prêtent
bien entendu. Cette année, les
terres seront probablement libérées
de bonne heure, on peut donc
envisager des semis « d’inter culture
fourragère ». Ces semis peuvent
être envisagés derrière une récolte
de méteils, une moisson
d’escourgeon, et pourquoi pas de
blé réalisé très tôt.



C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

R
és

ea
u 

d’
éE

le
va

ge
 B

ov
in

 L
ai

t 
N

or
d-

Pi
ca

rd
ie

 -
 C

ré
at

io
n 

: B
êt

a 
Pi

ct
or

is
 -

 R
éa

lis
at

io
n 

: V
al

ér
ie

 L
oc

ho
n 

(C
ha

m
br

e 
R

ég
io

na
le

 d
’A

gr
ic

ul
tu

re
 P

oi
to

u-
C

ha
re

nt
es

)

Ont participé à la
rédaction de ce

document :

Réseau d’élevage Bovin
lait de Nord-Picardie

Coordination et
méthodologie 
Emmanuel Beguin 
Service Actions Régionales
Nord-Ouest, 
Institut de l’Elevage
� 03 22 33 69 43
emmanuel.beguin
@inst-elevage.asso.fr

Rémy Hannequin
Chambre d’agriculture de la
Somme 
� 03 22 20 67 37
r.hannequin
@somme.chambagri.fr

Sébastien Juliac
Chambre d'Agriculture de
l’Aisne
� 03 23 22 50 62
sebastien.juliac@ma02.org

Christelle Recope
Chambre d'Agriculture de
l’Oise
� 03 44 11 45 12
christelle.recope@agri60.fr

Jean-Marie Lebrun
Chambre d'Agriculture du
Nord-Pas-de-Calais
� 03 21 60 57 70
jean-marie.lebrun
@agriculture-npdc.fr

Pour aller plus loin 
Dossier spécial sécheresse
sur le site de l’Institut de
l’Elevage
www.inst-elevage.asso.fr
- Etat des lieux national et

par régions.
- Préconisations pour

anticiper et réagir dans
vos élevages.
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La qualité de la paille est importante
lorsqu’elle est le seul fourrage grossier.
Elle doit être bien conservée au sec, puis
démêlée ou déroulée, et surtout
accessible en permanence à l’auge. Elle
est renouvelée au minimum tous les 2
jours. Il faut prévoir de l’ordre de 5-6 kg
de paille /jour pour une génisse de 1 à 2
ans et 6-7 kg /jour pour celles de 2 à 3
ans soit de l’ordre de 40 tonnes de paille
au total pour alimenter les élèves d’un
troupeau de 50 vaches.

Les essais de l’Institut de l’Elevage à
Derval montrent que la paille permet
des croissances satisfaisantes l’hiver avec
un bon développement des animaux qui
explique pour partie leur croissance
compensatrice au pâturage suivant. 

3 - INTRODUIRE DE LA
PAILLE DANS LA RATION
DES ANIMAUX 

La paille peut s’avérer un excellent
fourrage pour pallier un manque de
ressources fourragères les
mauvaises années. Elle peut être
largement utilisée dans
l’alimentation des génisses d’élevage
mais aussi des bovins viande à
besoins modérés, vaches allaitantes
et bœufs.

La distribution d’une ration sèche,
paille et concentrés, aux génisses,
simplifie le travail et reste
économique à condition d’être
vigilant sur les quantités et le type de
concentré distribué en privilégiant
dès l’âge de 3 mois des produits
simples : céréales, pulpes sèches,
tourteaux de colza ou soja (tableau 3).

Age 1 à 2 ans non pleine 1 à 2 ans pleine 2 à 3 ans pleine

Paille 5-6 5-6 6-7

Céréales/Pulpes sèches 2,5 4 3

T. soja 0,7 0,7 0,7

> Tableau 3 : Rations types à base de paille pour génisses laitières (kg/génisse/jour)

avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
"Développement agricole et rural"


