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Après un printemps déficitaire en eau, l’été et l’automne sont particulièrement secs et chauds. La disponibilité en herbe pâturable est nulle sur 
la quasi totalité des prairies. L’affouragement est donc obligatoire chez la plupart des éleveurs du département, diminuant d’autant les stocks 
constitués pour l’alimentation hivernale. Les bilans fourragers réalisés montrent que les récoltes d’ensilage d’herbe, d’enrubannage et de foin 
sont souvent moins importantes que la normale. Ces déficits pouvant aller jusqu’à -30 % quand l’absence de repousse de l’herbe n’a pas permis 
de faire des regains. Du côté des maïs, il y a beaucoup d’hétérogénéité entre les parcelles irriguées et non irriguées. La date de semis tardive 
pour certains d’entre eux a également pénalisé la pousse. Les prévisions météo d’ici 10 jours sont probablement synonymes d’absence d’herbe 
pâturable jusqu’à la rentrée des animaux. Il est urgent d’agir.

1 J’évalue ma situation
• Bilans fourragers : objectif quantité ! 

Cette étape va déterminer les actions à mettre en place. Le bilan fourrager consiste à comparer les stocks réalisés et à calculer les besoins des animaux 
par catégories sur la période d’affourragement hivernale et automnale cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessus vous donne les besoins par catégorie d’animaux. Ces valeurs peuvent être affinées sur un simple appel auprès de votre conseiller 
d’antenne Chambre Agriculture qui se déplacera gratuitement sur votre exploitation pour réaliser votre bilan fourrager personnalisé. Vous pouvez 
également faire vous-même le point sur votre situation à partir d’un outil téléchargeable sur notre site internet www.correze.chambre-agriculture.fr. 
Vu les aléas climatiques, la majorité des troupeaux est déjà complémentée. Il faut donc, suivant les secteurs, rajouter aux besoins inscrits dans le 
tableau les quantités distribuées quotidiennement. On peut par exemple, retenir 2 mois d’affouragement supplémentaires (mi-août à mi-octobre), ce qui 
représente 20 à 25% de besoin en plus ! 

• Analyse de fourrage : objectif qualité ! 
Afin de déterminer la qualité de votre fourrage, on organise deux journées dédiées à l’analyse, le 27 septembre à Tulle et le 18 novembre à Ussel, pour faire 
un point précis et personnalisé de votre situation et vous accompagner dans le rationnement pour l’hiver. 
Amenez vos échantillons, ils seront analysés instantanément par méthode infra-rouge. Pensez à prélever vos échantillons à la récolte  afin qu’ils soient 
représentatifs de votre produit. Vous les conserverez au congélateur en attendant la journée (identifiez-les et notez les caractéristiques techniques : 
composition botanique, date de récolte). Tarif : 15 € pour les adhérents Contrôle laitier, BC, GDS / 20 € pour les non adhérents - Analyses minérales Ca et 
P : 10€ adhérents GDS ; 20€ non adhérents. Des analyses chimiques (% MAT méteil immature) sont aussi disponibles : pensez à apporter un échantillon 
non-concassé.

2 Je passe à l’action

• Je me manifeste pour acheter du fourrage 
La profession organise des opérations groupées pour tous les agriculteurs du département : 05 55 21 55 80. 
- Pour un affouragement au pré, l’achat de foin s’impose comme la solution la plus simple. Attention toutefois au rapport qualité/prix, ne pas hésiter à 
demander une analyse pour être sûr des valeurs alimentaires du fourrage. 
- Le maïs enrubanné fait également partie des options possibles, à condition de le complémenter correctement avec un protéagineux produit sur la 
ferme, un tourteau ou un correcteur commercial. Toute mauvaise utilisation du maïs se soldera par de mauvaises performances (baisse de la productivité 
globale, de la production laitière,…) ainsi que des problèmes sanitaires sur les vaches elles-mêmes ainsi que sur leurs veaux (diarrhées, acidose,…). 
Attention donc aux fausses économies permises par l’impasse sur les  compléments. 
- Si la paille est utilisée pour l’alimentation des bovins viande, il faudra également la complémenter car c’est un fourrage encombrant, peu digestible et à 
faible valeur alimentaire. 
>> ATTENTION : les restrictions alimentaires doivent seulement être appliquées en dernier recours sur les vaches allaitantes gestantes sauf sur les deux 
mois précédant le vêlage. Dans tous les cas, ne pas restreindre les animaux sur le début de lactation afin de ne pas pénaliser la reproduction. 
Cette option est à bannir pour les troupeaux laitiers.

• Je réforme en priorité mes animaux improductifs/à problème 
Les vaches allaitantes vides ou dont le veau est mort précocement sont autant de bouches inutiles à nourrir. 
Dès que cela est possible ne pas hésiter à réaliser un diagnostic de gestation (fouille, échographie,…) afin 
de réformer les animaux improductifs. En production laitière, les vaches à cellules incurables peuvent 
également être réformées.

• J’envisage de sevrer et vendre mes broutards plus précoces 
Sevrer précocément vos broutards (5 à 6 mois) en les complémentant vous permettra de rationner vos 
vaches qui auront moins de besoin. En plus de l’économie en concentrés suite à la vente des broutards, 
cette solution permet également de diminuer les besoins alimentaires des vaches. Avant de procéder à 
cette opération, il conviendra d’échanger avec votre opérateur commercial afin de savoir si vos animaux 
correspondent bien aux attentes du marché malgré un poids plus faible. Pensez également à anticiper la 
vaccination de vos animaux.

• J’opte pour des substituts à la paille pour les litières 
L’utilisation de sous couches plus absorbantes ou plus drainantes est possible avant de pailler et permet de 
minimiser la quantité de paille à utiliser. Bois, miscanthus, balle de riz, dollit ou calcaire broyé... Plusieurs 
produits peuvent être utilisés en sous couche ou en substitut à la paille.

3 J’anticipe et je me projette pour demain
• Je reconstitue mes stocks en adaptant mon système fourrager pour l’avenir : 
Les questions de l’assolement et des variétés sont centrales pour parer ces aléas climatiques, 
de plus de plus fréquents.
- Sur-semis de prairie. Il permet de redynamiser la prairie sans détruire le couvert, il se 
pratique du mois d’août à la fin septembre. Si votre parcelle a 20% de sol nu, il est préférable 
de la sursemer.Le choix des espèces à sursemer est restreint à des espèces agressives 
comme les Ray-grass et le trèfle. Ne pas oublier le calcaire : la réussite est conditionnée à la 
pluviométrie.
- Méteils immatures pour reconstituer les stocks au printemps. Pour refaire des stocks de 
qualité et en quantité, les méteils sont une possibilité, à partir d’une parcelle saine (sans excès 
d’humidité au printemps). Exemple : 80 à 100 kg de céréales + 30 kg de pois fourragers + 15 kg 
de vesce.
- Prairie sous couvert de méteil immature : une solution qui sécurise. Ce mélange de céréale et 
protéagineux se sème comme une céréale en octobre. Cette technique permet de protéger les 
légumineuses et les graminées des aléas climatiques (semis à 1 passage, on roule, on sème 
prairie, on re-roule).
- Culture du maïs. Des prairies très dégradées peuvent être support de culture de maïs 
fourrage au printemps prochain : pensez à l’intégrer dès maintenant dans votre assolement. Les stress hydriques que nous rencontrons cette année 
obligent à réaliser les chantiers d’ensilage de maïs plus précocement. Surveillez l’évolution de vos parcelles car les conditions météorologiques 
accélèrent le dessèchement.

• Je garantis l’accès en eau pour l’abreuvement et l’irrigation
Réseau d’eau potable, cours d’eau existants ou encore retenues, il n’y a pas de solution unique, tout dépend du type de ressource disponible, du nombre 
de bêtes, de l’investissement acceptable, de la qualité souhaitée (risque accepté). Le changement climatique et les évènements exceptionnels devenant 
de plus en plus fréquents, il est important de réfléchir à son système d’abreuvement existant,  à sa robustesse par rapport aux sécheresses, au temps 
disponible (tonne à eau et entretien) mis également au coût acceptable  :

1 m3 du réseau d’eau potable  2 €

1 m3 distribué avec une tonne  6 € - Selon la Buvette, 15 couples mère-veau pour une parcelle à 5 km pendant 3 mois.

1 m3 consommé via un captage de source 2 € - Un aménagement de 2 000 € amorti sur 10 ans, pour 15 couples mère-veau pendant 3 mois.

1 m3 consommé en bâtiment via un captage 0,9 € - Un aménagement de 8 000 € amorti sur 10 ans, pour 80 mères pendant 4 mois.

1 m3 d’eau potable au pré 4 € (coût intégrant le raccordement et le compteur)

Boîte à outils «sécheresse»
Rendez-vous, contacts, fiches pratiques... Retrouvez l’actualité 
et des conseils techniques pour faire face à la sécheresse sur 
votre exploitation sur notre site internet : www. correze.chambre-
agriculture.fr

Contacts
Vos conseillers d’antenne se tiennent également à votre disposition pour toute 
précision  & conseils techniques : 
Jean-Robert Loge - 07 63 45 23 62 & Leslie Furleux - 07 63 45 23 37

Vous souhaitez commander du fourrage ? La FDSEA organise des commandes 
groupées pour tous : 05 55 21 55 80

Evaluation des besoins, commande de fourrage... 
N’oubliez pas de remplr l’enquête en ligne. Vos 

contributions, anonymes, nous serons précieuse 
pour avoir une estimation des dégâts causés par 

la sécheresse et vous accompagner au mieux. 
Le questionnaire est aussi en ligne sur www.
correze.chambre-agriculture.fr et sur notre 

page Facebook 

Sécheresse

Besoin en tonne de matière sèche par UGB pour un affouragement de 5 mois

Pour acheter, je réfléchis au coût par UF

Avant tout achat il est important de vérifier 
le coût de l’unité fourragère rendue cours de 
ferme :
1- Je vérifie la valeur UF/kg de matière sèche 
et le taux de matière sèche  
2- Je me renseigne sur le coût de la tonne de 
produit rendu cours de ferme 
3- Je calcule le prix à l’UF et je compare aux 
prix de référence ci-contre.  
L’ensilage de maïs reste le produit de 
référence en matière de rapport qualité prix 
par UF, avant tout achat il faut vérifier le 
coût rendu cours de ferme comparé au maïs 
ensilage.

POUR ALLER PLUS LOIN...

https://www.survio.
com/survey/d/
T8A5P7B3S6P9J9K7E
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FORMATIONS
LES RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
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Les formations sont organisées selon vos besoins. En cas d’absence d’inscription, certaines d’entre elles pourront être annulées. 
Pensez donc à vous inscrire à l’avance, en adressant un mail ou un appel à votre antenne de proximité !
Si vous avez des idées ou des besoins en matière de formation, n’hésitez pas à communiquer vos propositions à vos conseillers d’antenne 
ou directement au service formation : 05 55 21 54 60 - formation@correze.chambagri.fr

LES RENDEZ-VOUS...

... à ne pas 
manquer !

Abreuvement et la mise en 
défens des cours d'eau

 25, 26 et 27/09 
Demies-journées animées par 
Haute Corrèze Communauté et 

la CA19, à La Courtine, Neuvic et 
Feyt. Infos : Jean-Robert LOGE 

au 07 63 45 23 62

Journée de l’élevage
Samedi 28 septembre à Ussel
Thème : le bois dans tous ses 

états. N'oubliez pas d'inscrire vos 
animaux. Infos : 05 55 46 78 46

Après-midi technique 
«l’intérêt de la litière bois» 

Mardi 1er octobre 
Présentation par Mission Haies 
Auvergne et démonstration de 
matériel au Lycée Agricole de 
Neuvic. Infos & inscriptions:  

Leslie FRULEUX - 07 63 45 23 37

Visite du centre de tri et 
séchage de grain bio 

Mercredi 9 octobre 
à La Souterraine + installation 
tri/séchage sur exploitation. 

Inscription obligatoire, contactez 
Leslie FRULEUX au 07 63 45 23 37

Réunion n°2 Médecines 
complémentaires en 

élevage. 
Mardi 29 octobre 

Partager, communiquer et 
construire des outils permettant 
de développer dans nos élevage 

l'utilisation de médecines 
complémentaires à la médecine 

vétérinaire traditionnelle. 
Contact Leslie FRULEUX -  

07 63 45 23 37 
 

La chambre d'agriculture de Corrèze est sur facebook et l'antenne d'Ussel dispose d'un groupe pour faciliter 
les échanges entre techniciens et producteurs de Haute Corrèze. Vous y retrouverez les actus de l'Antenne. 
Alors n'hésitez pas à vous ajouter au groupe et à le partager à vos amis producteurs ! ANTENNE D'USSEL - 
HAUTE CORREZE"


