FICHE N° 35

SECHERESSE : GERER LES FOURRAGES
Fiche rédigée par Olivier LINCLAU (Animateur GAB 44) et à partir des fiches de Joseph POUSSET
Mai 2010 - Contact : 02- 40-79-34-52 ou conseiller.technique@gab44.org

Avec la chute des rendements de l’herbe pour des récoltes de foin ou
ensilage (-30% à -50 % par rapport à l’année dernière), vous êtes
nombreux à vous poser la question de la récolte en grain ou non du
mélange céréalier. Il n’y a pas de réponse « toute faite » mais une
réflexion s’impose en amont.
LOIRE ATLANTIQUE
GAB 44
02-40-79-46-57
gab-44@wanadoo.fr

Les questions à se poser
1 - Le nombre d’animaux (chargement) est-il élevé sur votre ferme (> 0,95-1
UGB / ha SAU) ? Le chargement de 1 UGB / ha prévaut pour la LoireAtlantique, au vu du stade actuel des mélanges céréaliers.

MAINE ET LOIRE
GABBAnjou
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CIVAM Bio 53
02-43-53-93-93
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SARTHE
GAB 72
02-43-28-00-22

2 - Quel est l’état de stocks sortie hiver qui s’est prolongé jusqu’en avril ?
3 - Quel niveau de production en lait envisagez-vous pour cette année ? Au
regard du contexte pédoclimatique, nous aurons peu de colza, de pois, de
féverole (au moins pour le grand ouest) ; ce qui signifie achat de soja bio ou de
concentré protéique (surtout en cas d'utilisation de paille ou de céréales
immatures) avec le risque d’un prix à la hausse pour ceux qui veulent de la
productivité ou la réalisation du quota ?
4 - Ne faut-il pas prévoir une diminution des animaux adultes ce mois-ci pour
certaines exploitations qui habituellement ont une ration « hivernale » en été ?
Et en automne pour les autres ?  Dans ce cadre, il est très important
d'anticiper vos sorties d'animaux, afin de ne pas déstabiliser la filière viande.
Merci de prendre contact avec EBio au 02 41 18 61 25.

gab72@maison-des-paysans.org

VENDEE
GAB 85
02-51-05-33-38
GAB85@wanadoo.fr

Coordination régionale
CAB Pays de la Loire
02-41-18-61-40

5 - Pouvez-vous détruire des prairies ne produisant pas assez (mauvaise
installation, dégradation prématurée…) afin de mettre une culture d’été (sorgho,
moha + trèfle, colza fourrager…) en espérant qu’il pleuve ?
6 – Paille : les éleveurs doivent prendre contact avec les céréaliers bio les plus
proches afin qu'ils ne broient pas les pailles, et qu'ils puissent les vendre.
Nous ne connaissons pas l’automne mais les échanges avec les éleveurs
montrent que la prairie produisant peu au printemps se rattrape en partie à
l’automne si les conditions climatiques sont présentes.

cab@biopaysdelaloire.fr

 Ceux qui vont ensiler leur mélange céréalier doivent le faire au stade laiteux
– pâteux pour une alimentation génisses, VL taries, troupeau viande.
Habituellement, cela se situe mi-juin (travaux de la ferme Expérimentale de
Thorigné d’Anjou) afin d’avoir un ensilage / enrubannage / foin qui se conserve
bien et ayant un bon équilibre sur les valeurs nutritives (UF / PDI). Pour cette
année, ce sera peut être quelques jours avant.
 Pour un ensilage de mélange céréalier destiné aux VL en production, il faut
le faire avant le stade laiteux - pâteux afin qu’il soit plus digestible et riche en
amidon tout en apportant de la fibre. Si ce n’est déjà fait, vous avez à priori
jusqu’au 3-5 juin maximum pour cette année, surtout si vous mettez une culture
d’été après !
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En savoir plus sur l'ensilage des céréales
Ensiler des céréales d’hiver immatures, notamment du blé, permet une récolte fourragère honorable avant
que la sécheresse estivale éventuelle s’installe. Le point délicat est le choix du moment de l’ensilage. Si on
souhaite par exemple obtenir un produit contenant 35 % de matière sèche on ne dispose que de quelques
jours pour intervenir. Il vaut mieux ensiler un peu trop tôt que trop tard car taux de matière sèche élevé
signifie souvent conservation plus difficile. Dans la moitié nord de la France le stade favorable dit « laiteuxpâteux », se manifeste généralement pendant la première quinzaine de juin mais seule une surveillance
attentive de la végétation permet de le cerner précisément dans chaque situation. Cet ensilage peut être
suivi par la mise en place d’un sorgho fourrager, plus résistant à la sécheresse que le maïs.

Conduire et rénover les prairies desséchées
Les prairies "rôties" d'où toute trace apparente de verdure a disparu, ne sont évidemment plus exploitables :
éviter, dans la mesure du possible, d'y mettre des animaux. Il n'y a pas grand chose à y faire, sinon attendre
le retour de la pluie. Les biodynamistes préconisent la pulvérisation de préparations spéciales à base
notamment de bouse de vache. Au premier signe de retour de l'humidité, un apport de compost mûr peut
être bienvenu pour aider la végétation à redémarrer. Une bonne pratique préventive est de faucher et
mulcher une coupe précoce au début du printemps chaque fois que cela est possible : ce n'est ni du temps,
ni de l'argent perdu, car le sol ainsi enrichi et vivifié a des chances de mieux résister lorsque la sécheresse
sera là. Ce qui était apparu comme une dépense, sera alors peut-être perçu comme un placement en
période d'abondance dont les intérêts sont utiles en période de disette. Lorsque la pluie revient, on est
toujours étonné de voir reverdir ce qui paraissait mort, plusieurs graminées comme le pâturin repoussent
vigoureusement, en quelques jours.
Pour plus d'informations sur la gestion des fourrages en année de sécheresse :
http://www.bio-normandie.org/?page_id=1282

Gestion collective de la crise
 Les GAB et CIVAM 53 vont recenser les demandes en fourrage
Vous pouvez faire remonter très rapidement vos besoins en remplissant le questionnaire ci-joint.
 Identifier les offres localement et en dehors du département et de la région en foin et paille bio,
afin de mettre en relation les offres avec les demandes pour que des commandes groupées puissent
être réalisées.
 Au niveau de la Bio régionale, la CAB va proposer des dérogations pour du foin C1 ou de prairie
naturelle. La dérogation est un ultime recours mais pas le moyen de gérer la crise. Une réflexion sur
l’adaptation du troupeau au stock de fourrage disponible paraît primordiale. Pour cela, la planification des
bêtes de manière collective est cruciale.
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