
Journée technique Pôle Elevage Ardennes le 31 janvier 2019 : 

 

Constituer des stocks fourragers de qualité et faire face aux aléas climatiques 

 

Dans à un contexte difficile, renforcé par les multiples aléas auxquels ils doivent faire face, les 

éleveurs bovins et ovins recherchent des leviers pour optimiser la rentabilité de leurs systèmes. 

L’alimentation du troupeau est un poste clé pour y parvenir. La maîtrise des coûts d’alimentation 

passe par la valorisation des fourrages produits sur l’exploitation, en particulier ceux issus des 

surfaces en herbe de l’exploitation. 

 

Même si la quantité de fourrages récoltés pour couvrir les besoins du troupeau ne doit pas être 

négligée, il est essentiel de privilégier leur qualité, de façon à optimiser les performances des 

animaux (croissance, lait produit, reproduction…) et à limiter les besoins en concentrés souvent 

onéreux.  

Pour disposer de fourrages de qualité (valeur alimentaire, appétence et qualité sanitaire), il ne faut 

rien négliger, notamment: 

 
 anticiper et prévoir en ajustant la fertilisation à la date et au mode de récolte prévus 

 favoriser une flore diversifiée dans les prairies (graminées/légumineuses) 

 jouer la complémentarité entre surfaces pâturées et récoltées 

 combiner différents modes de récoltes pour un stade optimal, en profitant des fenêtres 

météorologiques favorables 

 recourir à des techniques et des matériels adaptés au niveau de la chaine de récolte,  

 récolter dans de bonnes conditions, optimiser la vitesse de séchage et limiter les pertes 

quantitatives et qualitatives, 

 assurer de bonnes conditions de conservation 

 

Depuis plusieurs années, la répétition des évènements climatiques (sécheresses ou périodes 

humides) et la succession des années atypiques compliquent les récoltes et sont sources d’une 

irrégularité importante de la quantité et de la qualité des fourrages ; ce qui engendre souvent une 

baisse d’autonomie alimentaire et protéique. «  Il n’y a plus d’année normale ». Il convient donc de 

s’adapter  pour équilibrer les bilans fourragers et sécuriser le système. Cela nécessite de mixer 

différentes stratégies pour multiplier les ressources fourragères tout au long de l’année. Les éleveurs 

ont donc recours à de nombreux leviers, parmi lesquels : 

 

 l’optimisation de la gestion de l’herbe pâturée pour maximiser la fauche 

 le développement des fauches précoces pour améliorer la valeur des fourrages et assurer des 

repousses avant une potentielle sécheresse estivale 

 l’implantation de prairies temporaires avec des espèces et variétés plus adaptées 

 l’utilisation de cultures à doubles fins (maïs, méteil…) pour ajuster les surfaces récoltées aux 

spécificités de l’année 

 la valorisation alimentaire des dérobées 

 la constitution de stocks de report 

 l’ajustement du niveau d’intensification … 

 

Autant de pistes qui nécessitent parfois de nouvelles compétences et une capacité d’adaptation des 

éleveurs sur le plan tactique (adaptation aux particularités de l’année) et sur le plan stratégique 

(adaptation du système d’exploitation pour le rendre moins sensible aux aléas climatiques) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pour vous aider à réfléchir sur ces sujets et vous accompagner dans l’adaptation de vos systèmes 

d’exploitation, le Pôle Elevage Ardennes (Chambre d’Agriculture, Ardennes Conseil Elevage, 

Groupement de Défense Sanitaire et Ardennes génétique) vous propose de participer à la réunion 

technique : 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à cette journée technique (35 € par participant, repas compris), 

retournez le coupon réponse ci-dessous à Ardennes Conseil Elevage avant le 18 janvier 2019.   

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription 

Constituer des stocks fourragers de qualité 

        et faire face aux aléas climatiques 

     A renvoyer pour le 18 janvier 2019 

Ardennes Conseil Elevage 

17, rue du Château – Villers Semeuse - 08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

Tél : 03 24 57 08 61 - Fax : 03 24 58 11 97 

Nom, raison sociale :……………………………………………….  Commune :…………………………………………………………….. 

Nombre de personnes (repas compris) : …………………. x  35 €   = ………….€ 

 

Une analyse de fourrage 

AGRINIR gratuite, si vous 

apportez un échantillon le 

jour de la réunion 

 

 

Constituer des stocks fourragers de qualité et faire face aux aléas climatiques 

Jeudi 31 janvier 2019 

De 9h45 à 16h30 au CFA BTP de POIX TERRON 

Intervenant principal: Didier DELEAU, Ingénieur Régional Fourrages ARVALIS 

 


