
 

 

 

  Cultur’Elevage   

Ressource : Kevin GRAVELLE – Tel : 03.26.64.90.14 
Info Fourrages est disponible sur www.marne.chambre-agriculture.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deuxièmes coupes de luzerne, elles, ont été réalisé ces 

dix derniers jours avec des rendements très décevant entre 

1 à 1,5 TMS/ha. Les récoltes étaient malgré tout à réaliser car 

il n’y avait plus rien à attendre en matière de rendement, le 

stade floraison ayant été atteint la semaine dernière. 

Mesures d’herbe 

Pâturages suivis 
Animaux 
pâturant 

Type de 
prairie 

Croissance de 
l’herbe 

(KgMS/Ha/jour) 

Vienne la Ville VL PN 39 

 

Les températures très élevées de la semaine dernière ont 

définitivement cassé toute dynamique de croissance de 

l’herbe quel que soit le type de prairie. 

Pâturage tournant : ne pas tout ouvrir 

Deux choix s’offrent à vous selon vos surfaces disponibles au 

pâturage. Si vous n’avez pas la possibilité de doubler les 

surfaces accessibles aux animaux, bloquez-les dans un 

paddock « parking » (donc sacrifié). Autrement, continuez à 

les faire tourner pour conserver un temps de repos significatif 

(40 jours minimum). Surtout ne pas ouvrir toutes les clôtures 

e votre pâturage tournant. 
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Les repères pour gérer les prairies 

Somme de 
températures 
cumulées depuis 
le 1er février 
(base 0°-18°) 

250 à 350°C 500°C 700 à 800°C 1000°C 1200°C 1400°C > à 1400°C 

Mise à l'herbe 
Fin déprimage 

Épi à 5cm  

Fauche précoce 
Épi à 10cm - 

Début épiaison 

Foin précoce 
Début floraison 

Foin moyen 
floraison 

Foin tardif 
médiocre Début 

grainage 
Grainage 

 

Fortes températures et orages 

Un point sur les Maïs 

Les observations dans la Marne et les modèles météo donnent 
des floraisons femelles qui devraient majoritairement débuter 
entre le 11 et le 16 Juillet pour les semis du 10 Avril. Ces maïs 
seront ensilés la première quinzaine de Septembre. Pour les 
parcelles ressemées plus tardivement suite aux différents 
aléas, les potentiels de rendements restent sans crainte 
majeur, mais il est encore trop tôt pour estimer les dates 
d’ensilage. Un point en Août permettra de juger s’il faut 
ensiler en plusieurs fois, ou ensiler ces retardataires dans le 
même chantier, en les gardant pour le dessus des silos. 
 
La grêle a fortement touché quelques secteurs les 20 et 21 
Juin. Les maïs ont souvent eu des feuilles déchiquetées, mais 
pas les tiges sont restées intactes. Les observations du 28 Juin 
montrent des maïs qui continuent à sortir des feuilles 
nouvelles et indemnes : si les blessures ne font trop de porte 
d’entrée aux champignons, les pertes de rendement seront 
limitées. 
 

 
 

Herbe et luzerne 

Les foins de pré arborent des rendements entre 3,5 à 4 

TMS/ha soit 15 à 20 % de moins que la « normale ». 
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Gérer le stress thermique chez les ruminants 

Le stress thermique est induit par des températures élevées 
mais peut être aggravé par une humidité importante ou des 
conditions de logement peu adaptées. Ci-dessous les niveaux 
de stress perçus par les bovins en fonction des températures et 
de l’humidité relative. 

 

Favoriser l'accès à une eau propre et abondante pour 
compenser les pertes par transpiration et respiration. Tous les 
animaux doivent avoir accès à de l’eau à volonté à tout 
moment de l’année mais encore plus puisque les besoins en 
eau doublent en cas de fortes chaleurs (Il peut être nécessaire 
de rajouter un abreuvoir).  
En ce qui concerne le placement de l’abreuvoir au pâturage : 
ne le placez pas dans un coin de parcelle, en particulier si la 
clôture est électrifiée car vous limiterez alors l’accès à une ou 2 
vaches à la fois. Les vaches dominées seront alors pénalisées. 
De même, Il faut éviter de placer les abreuvoirs dans des culs-
de-sac ou à proximité de l’entrée de la parcelle pour éviter le 
piétinement. Quand un abreuvoir dessert deux paddocks, il 
faut éviter d’installer un fil électrique à moins de 25 cm au-
dessus du niveau de l’eau. Le courant électrique risque de 
passer dans l’abreuvoir. 

Favoriser le refroidissement de la température corporelle : Au 
pâturage, il ne faudrait pas laisser vos animaux dans une 
parcelle sans ombre disponible.  

Dans les bâtiments, l’investissement dans des solutions de 
refroidissement peut être envisagé. Les deux solutions les 
plus courantes sont la ventilation mécanique et la 
brumisation. 

Ventilation mécanique : Différentes solutions existes à 
adapter selon les espèces et les types de bâtiments. Créer un 
flux d’air au niveau des animaux sera bénéfique uniquement 
dans un bâtiment non rayonnant et bien ventilé naturellement. 

Brumisation : attention, l’objectif n’est pas d’augmenter le 
taux d’humidité mais de favoriser l’évaporation le plus 
rapidement possible. L’apport d’humidité sur les zones de 
couchage ou dans les endroits clos est donc à proscrire.  

Alimentation des animaux à forts besoins (vaches laitières et 
bovins à l’engraissement) :  

Assurer une alimentation de qualité avec un fourrage frais et 
stable après ouverture pour les ensilages. Distribuer la ration 
deux fois par jour en  distribuant  plus le soir (60 % du total) 
et moins le matin (40 %). En cas de distribution, une seule fois 
par jour, distribuez plutôt le soir que le matin. Ajouter 3 à 5 
litres d’eau/animal pour les rations mélangées à plus de 40 % 
de MS, cela limitera également le tri à l’auge.  

Augmenter les apports en minéraux : disposez 1 bloc de sel 

pour 10 bovins ou 1 bloc pour 20 ovins ou caprins. Dans les 

rations mélangées des vaches laitières, il est conseillé d’ajouter 

50 grammes de sel en plus des blocs à disposition car elles ont 

des besoins élevés que le temps de léchage ne permet plus de 

combler. Les besoins en potassium et magnésium augmentent 

également, vérifier que la ration totale apporte 15 g/kg de 

matière sèche ingérée (MSI) de potassium et 3 g/kg MSI de 

magnésium. 

Eviter l’acidose : lors de forte chaleur, les animaux vont moins 

ruminer et réduire leur consommation de fourrages grossiers, 

pouvant provoquer de l’acidose ruminale. Pour contrer cela, 

distribuez 200 g/animal/jour de bicarbonate de sodium 

pendant la période de haut stress thermique.  
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