La brève technique
Gérer la complémentation azotée au pâturage
Nous savons que le fourrage le moins cher est l’herbe pâturée. De plus, l’herbe jeune,
riche en azote soluble s’adapte parfaitement à la complémentation du maïs et permet de
réelles économies en correcteur azoté. Il faut donc chercher sa valorisation maximale
sur vos exploitations.

Optimiser le pâturage
La hauteur d’entrée dans le paddock doit être de 8 cm à
l’herbométre, hauteur à la cheville pour la botte.
Pour favoriser le pâturage, il est important de rationner l’ensilage de
maïs. En période de pleine pousse, il est préférable de distribuer la
ration à l’auge le soir pour favoriser le pâturage la journée.
Valoriser les excédents d’herbe
L’ensilage d’herbe est à développer pour bien gérer le pâturage, en récoltant les
excédents de printemps et apporter des protéines en hiver. Des dates de récoltes
précoces doivent être recherchées pour de meilleures valeurs alimentaires. La
conservation doit être soignée pour préserver la qualité des protéines.
Optimiser le coût alimentaire
La complémentation azotée est à
adapter en fonction de vos
objectifs de production et du
taux d’urée, sur une base de 5%
de tourteau de soja (ou 7% de
tourteau de colza) par kg brut de
maïs ensilage distribué.
L’économie peut également se
faire sur
le concentré
de
production. Dans des conditions
d’herbe pâturée à volonté et de
qualité, son efficacité est faible,
au mieux : 0,8L de lait/kg de
concentré.

PRODUCTION
(kg de lait)

SEUILS D’ALERTES DU TAUX
D’UREE (mg/l)

20

Moins de 150 ou plus de 250

25

Moins de 160 ou plus de 260

30

Moins de 170 ou plus de 270

35

Moins de 190 ou plus de 290

40

Moins de 210 ou plus de 310

RITZ Noémie

Pour plus de renseignements,
les techniciens d'Ardennes
Conseil Elevage sont à votre
disposition au 03 24 57 08 61

