
Les fortes chaleurs et le manque d’eau ont
stoppé la pousse de l’herbe. La majorité des
élevages ardennais va devoir affourager en
pâture.

 Sur les animaux à faible besoin,  donner de 
la paille et un aliment liquide à 16-18 % de 
MAT à raison de 5-7 % du poids de paille 
(12 à 15 kg d’aliments liquides pour une 
balle de 250 kg).

 Pour les animaux à plus fort besoin
(génisses pleines, génisses en vêlage 2 ans,
bœufs en année de finition, vaches
allaitantes…), il convient plutôt de
distribuer du foin à volonté avec 1 à 2 kg
de céréales quand c’est techniquement
possible.

 Pour les vaches laitières en système
pâturant, il faut bien sûr, poursuivre la
distribution d’une ration type « hiver »
pour maintenir les vaches en lactation.
• Envisager d’anticiper les tarissements
pour des animaux produisant peu (moins
de 10-12 L/jour),
• Envisager de vendre précocement les
réformes suffisamment en état.

L’affouragement en pâture va diminuer les
stocks prévus pour l’hiver, déjà impactés par
la baisse de rendement d’environ 30 % pour
les récoltes d’herbe et 40 % pour la paille. Il
est important de vous positionner sur des
hectares de maïs ensilage, des pulpes de
betteraves et l’achat de paille. Penser
également à garder plus de céréales quand
c’est possible.

La moisson est bien avancée, beaucoup
souhaitent implanter des dérobées
(avoine/vesce, méteil…). La météo ne prévoit
pas de pluie, seulement des averses
orageuses. Il est donc important de préparer
les terres et semer dans un délai le plus court
possible, avec dans la majorité des cas un
passage de rouleau pour bien refermer
le sol. Cela vaut pour tous les semis
en période estivale.

La brève technique

Pour en savoir plus, contacter :
- Vos Conseillers GDA
- Le Pôle Agronomie : 03-24-56-89-47
- Le Pôle Elevage : 03-24-33-71-26
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