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Spécial sécheresse 

Edito
Notre département doit faire face à une 
sécheresse sans précédent. L’absence de 
précipitations significatives depuis le début 
du mois de juillet couplée à des températures 

caniculaires s’est traduite par un arrêt de la pousse de l’herbe. Les 
éleveurs creusois ont dû affourager leurs animaux au champ depuis 
le début du mois d’août. La poursuite de cet épisode de sécheresse 
va contraindre les éleveurs creusois à alimenter leur cheptel 
jusqu’au printemps prochain à partir de leurs stocks fourragers et 
d’aliments du commerce.

De plus, les conditions climatiques de l’été et du début d’automne 
ont été préjudiciables à l’implantation de cultures dérobées et au 
nécessaire renouvellement des prairies.

Pour toutes ces raisons, la Chambre d’Agriculture qui s’est déjà 
fortement mobilisée sur le dossier de la sécheresse a décidé 
d’adresser à tous les éleveurs de notre département un dossier 
technique qui propose des premiers conseils concrets et qui ouvre 
des pistes de réflexion pour envisager une nécessaire évolution 
de nos systèmes de production en phase avec le changement 
climatique que nous observons.

Tous les conseillers de la Chambre d’Agriculture sont à votre 
disposition pour vous accompagner et vous aider à franchir cette 
étape difficile qui vient s’ajouter à une conjoncture économique 
très dégradée.

Pascal LEROUSSEAU
Président de la Chambre d’Agriculture de la Creuse
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Infos ... Spécial sécheresse 

Adapter l’alimentation du troupeau

Les stocks hivernaux ont déjà été bien entamés sur tout le département suite à 
la sècheresse. Afin d’estimer si les quantités de fourrages seront suffisantes pour 
passer l’hiver et anticiper d’éventuels achats de fourrages, la réalisation d’un bilan 

fourrager doit être envisagée. 
Si le bilan fourrager s’avère déficitaire, il faut trouver des aliments de substitution. L’intégration 
de paille dans les rations peut permettre d’économiser du foin. Il faut pour cela bien sûr en avoir 
à disposition, ce qui n’est pas évident dans le contexte actuel. Avec des fourrages difficiles à 
obtenir, on peut essayer de faire des économies de paille dans les litières pour qu’elle puisse venir 
renforcer les stocks de fourrage pour l’alimentation des animaux.
Pour assurer une alimentation équilibrée et faciliter les transitions alimentaires, il est préférable 
de ne pas apporter la paille en pur, mais de l’adjoindre à un autre fourrage sur l’ensemble de 
l’hiver. Cela peut se faire soit en rationnant le foin/ensilage/enrubannage distribué et en laissant 
de la paille mélassée à volonté, soit par l’utilisation d’une mélangeuse pour les éleveurs équipés.  
Il est aussi recommandé de garder le maïs ensilage pour le troupeau souche plutôt que pour 
l’engraissement ou la repousse car le prix du fourrage reste élevé en cas d’achat et il est de plus 
en plus difficile d’en trouver de bonne qualité. Pour la repousse et la finition, des rations sèches 
peuvent être privilégiées, les concentrés en sec étant plus faciles à trouver.

Exemples de rations pour des vaches en fin de gestation :
5 kg de foin / 5 kg de paille / 0.5 de mélasse / 2 kg de concentré
4 kg d’ensilage de maïs / 4 kg de paille / 4.7 kg de foin / 0.5 kg de mélasse / 1 kg de concentré
8 kg de paille / 3 kg de concentré / 1kg de mélasse

Pour des animaux en bon état, on peut se permettre d’économiser 0,5 à 1 kg de concentré.
Quand on parle de concentré ici on parle d’aliment complet ou de mélange de type 75 % de 
céréales pour 25 % de tourteau de colza.
Pour les vaches en lactation, on peut partir sur le même type de ration en ajoutant 1,5 à 2 kg 
de concentré. En cas de distribution importante de concentré dans les rations des vaches, il est 
mieux de fractionner les apports pour limiter les risques d’acidose.

Les catégories à privilégier
Malgré le manque de fourrages, certaines catégories d’animaux ne sont pas à négliger pour 
limiter les répercussions de la sècheresse sur les années à venir. Ces catégories nécessitent des 
fourrages de qualité ou doivent être complémentées par des aliments azotés : 
- les vaches en début lactation pour assurer la santé et la croissance du veau naissant.
- les primipares qui ont des besoins importants, afin qu’elles n’aient pas de difficultés pour leur 
démarrage de carrière.
- les génisses d’un an qui sont en croissance.
Pour les vaches qui vêlent en fin d’hiver (février-mars), des fourrages de qualité moindre suffiront 
à satisfaire leurs faibles besoins.
Afin d’ajuster au mieux l’alimentation de votre troupeau, il est aussi recommandé de faire 
analyser vos fourrages dont la valeur est incertaine suite aux conditions de récolte difficiles 
du printemps. Pour la réalisation de ces analyses ainsi que pour la réalisation d’un bilan 
fourrager et de rations sur votre exploitation, n’hésitez pas à contacter votre conseiller de 
la Chambre d’Agriculture au sein de vos GDA. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site 
internet un dossier technique : «Adapter l’alimentation de ses bovins au contexte 2018».

Natacha LAGOUTTE - Benoit GIRAUD

Infos ...

Campagne d’analyses de fourrages : planning des permanences

La Chambre d’Agriculture réïtère sa campagne d’analyses de fourrages dans les GDA. Ces analyses permettront 
aux éleveurs de connaître la valeur alimentaire de leurs fourrages récoltés en 2018 pour les valoriser au mieux.

GDA AHUN 5 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 5 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA
GDA GUERET 6 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA

GDA BOUSSAC 5 novembre 10h-12h bureau du GDA
14h-16h mairie de Genouillac 3 décembre 10h-12h bureau du GDA

14h-16h mairie de Genouillac
GDA CHAMBON/VOUEIZE 6 novembre 10h-12h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h bureau du GDA
GDA AUZANCES 6 novembre 10h-12h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h bureau du GDA
GDA AUBUSSON 6 novembre 10h-12h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h bureau du GDA
GDA La SOUTERRAINE 6 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 5 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA
GDA BOURGANEUF 6 novembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA 4 décembre 10h-12h et 14h-16h bureau du GDA

Hervé FEUGERE
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Implanter plus de céréales pour gagner en autonomie alimentaire 
et être moins dépendant en paille

L’implantation de céréales supplémentaires par 
rapport à votre assolement habituel permettra 
de limiter votre dépendance par rapport à 

la paille et d’améliorer votre autonomie alimentaire 
notamment sur la partie aliments concentrés. 
De plus l’implantation de céréales sur une prairie dégradée 
permettra d’assurer de meilleures conditions d’implantation 
d’une nouvelle prairie en fin d’été 2019.
Il est encore possible d’implanter sans trop de risque du 
blé ou du triticale jusqu’au 10 novembre sur les zones avec 
une altitude comprise entre 500 m et 600 m et jusqu’à fin 
novembre sur les secteurs avec une altitude plus faible. Vous 
devez juste augmenter les densités de semis par rapport 
aux dates habituelles et choisir des variétés  ½ hiver à  
½ alternatif (note d’alternative supérieure à 5).

Les prairies ont beaucoup souffert des 
températures caniculaires et du manque d’eau 
estival et automnal.  

Pour qu’elles assurent une pleine production en 2019 il est 
important de les remettre en forme et de mettre en place une 
conduite adaptée.
Un temps de repos minimum de 70 jours entre le dernier 
passage des animaux en hiver et la première exploitation en 
pâturage au printemps (cumul de 300°C base 1er février). 
En pratique cela signifie que les lots en plein air doivent 
impérativement être bloqués sur une surface réduite à partir 
de la première quinzaine de janvier. Cette pratique permet 
un départ en végétation normal pour démarrer tôt les cycles 
de pâturage. 

Une fertilisation soignée 
dès l’automne en phosphore 
et potasse (sans oublier 
les amendements calciques) 
favorisera la capacité de tallage 
et le développement des racines 
du couvert végétal. Ces deux 
éléments majeurs peuvent 
être apportés par un épandage 
de 20 tonnes de fumier/ ha 
ou par un engrais binaire. Les 
prairies pâturées peuvent être 
également fertilisées en procédant à un ébousage surtout 
sur les parcelles où les lots ont été affourragés pendant la 
sécheresse et au cours de l’hivernage en plein air.
Une fertilisation azotée précoce au printemps 2019 pour 
doper la production des prairies exploitées en fauche précoce. 
L’apport de 30 à 50 unités d’Azote s’avèrera nécessaire pour 
stimuler les rendements des prairies ensilées ou enrubannées, 
l’épandage au cumul de 200°C (base 1er janvier) est le plus 
efficace.

Hervé FEUGERE

Période de
semis 5-10 novembre 20-25 novembre

Blé tendre 320 - 350 380 - 400

Triticale 280 - 300 320 - 350

Ces densités de semis sont données pour des semences 
certifiées, elles sont à adapter selon la qualité de vos semences, 
l’état du sol au moment du semis et l’altitude. 

Parmi les variétés adaptées aux semis tardifs, on peut 
citer : 

• Pour les blés : Cezanne, cellule, Illico, Galopin,…

• Pour les triticales : Kws fido, Jokari, Bikini, Rgt Eleac, Triskell…

Attention également bien vérifier votre profondeur de semis ; 
2-3 cm maxi.

Philippe DUCOURTHIAL

Remise en forme des prairies pour 2019

Densité de semis en grain/m² : 
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Vers une évolution des systèmes

Les changements climatiques observés ces 
dernières années amènent à réfléchir sur l’évolution 
des systèmes sur le long terme pour mieux résister 

aux aléas. Ces évolutions doivent se mettre en place dès 
maintenant.
La gestion des stocks fourragers est un point important 
pour l’adaptation au changement climatique.
L’affourragement estival devient de plus en plus fréquent 
et les besoins en stock augmentent. 
Aujourd’hui il est préconisé d’avoir au minimum 6 mois 
de stock d’avance. La constitution de ce stock va se faire 
principalement au printemps, il faut donc privilégier les 
cultures qui permettent de faire des stocks importants 
à ce moment-là de l’année (méteils, ray grass, prairies 
nouvelles…) et fertiliser suffisamment tôt ces surfaces. 
La réalisation de fauches précoces permet de récolter 
de l’herbe de meilleure qualité tout en permettant une 
repousse avant l’arrêt de la pousse de l’herbe en été. 
Une meilleure gestion de l’herbe au printemps passe 
aussi par l’utilisation du pâturage tournant qui permet 
de limiter le gaspillage et de récolter le surplus d’herbe.

Le fait d’avoir des rotations et un assolement comprenant 
des cultures d’automne et de printemps, ainsi qu’une 
part importante de prairies nouvelles, permettent de 
sécuriser les systèmes car dès que les conditions vont 
être favorables à la pousse de la végétation, il y aura une 
culture pour en profiter.
Cela offre des possibilités de faire des dérobées quand 
l’année s’y prête. 
Les grosses chaleurs et le manque de fourrage de l’été 
posent également question sur les vêlages qui ont lieu 
durant cette période. Les vêlages du mois d’août ne sont 
peut-être pas adaptés à ces conditions.
La Chambre d’Agriculture de la Creuse participe 
actuellement au programme AP3C (Adaptations des 
Pratiques Culturales au Changement Climatiques) à 
l’échelle du Massif Central.
Ce programme a pour but, par l’analyse de données 
météorologiques, de mesurer les impacts du changement 
climatique en vue d’adapter les systèmes de production. 
Dans ce cadre, des essais variétaux ont été réalisés.
Pour avoir des informations sur AP3C et sur les essais réalisés, 
vous pouvez contacter Hervé Feugère, conseiller fourrages, 
05 55 61 50 06 ou les conseillers de votre GDA.

Natacha LAGOUTTE - Hervé FEUGERE - Benoit GIRAUD

Pour plus d’informations, contactez votre antenne Chambre d’Agriculture

Antenne AHUN - GUERET

Antenne CHAMBON SUR VOUEIZE - BOUSSAC

Antenne AUBUSSON - AUZANCES

Antenne LA SOUTERRAINE - BOURGANEUF

AHUN
Lycée Agricole
23150 AHUN
05 19 37 00 38

CHAMBON-SUR-VOUEIZE
Place Croix Verte 23170 
CHAMBON-SUR-VOUEIZE
05 19 37 00 37

AUBUSSON
28 Rue Châteaufavier
23200 AUBUSSON
05 19 37 00 35

LA SOUTERRAINE
Zone artisanale de la Prade
23300 LA SOUTERRAINE
05 19 37 00 33

GUERET
8 Avenue d’Auvergne
23011 GUERET CEDEX
05 55 61 50 21

BOUSSAC
Maison des Associations
23600 BOUSSAC
05 19 37 00 36

AUZANCES
11 Place de la Mairie
23700 AUZANCES
05 19 37 00 39

BOURGANEUF
4 Place de l’Hôtel de Ville
23400 BOURGANEUF
05 19 37 00 34

ca.ahun-gueret@creuse.chambagri.fr

ca.chambon-boussac@creuse.chambagri.fr

ca.aubusson-auzances@creuse.chambagri.fr

ca.lasouterraine-bourganeuf@creuse.chambagri.fr
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Plein air hivernal : moins de paille mais plus de fourrage distribué…

Optimiser l’utilisation de la paille litière

L’utilisation de la paille en bâtiment représente un poste de dépenses important. Avec l’augmentation du 
prix de la paille, il est important  d’optimiser la quantité utilisée. 

revue à la hausse pour 2 causes : le gaspillage et la lutte 
contre le froid.
Cette consommation supplémentaire peut atteindre 
30 % comparée à une distribution en bâtiment.
Pour limiter le gaspillage, c’est la distribution quotidienne 
au sol du foin qui est la plus efficace en prenant soin de 
varier tous les jours les zones d’apport du fourrage.
Le recours à une dérouleuse est efficace et d’un coût 
réduit. Il est préférable de distribuer par « tas » individuel  
(espacés de 10 à 15 m) plutôt que de dérouler en continu 
sur la longueur.
Cette méthode permet de limiter la compétition entre 
animaux et d’assurer une consommation homogène pour 
chaque bovin. 

Hervé FEUGERE

Des pratiques peuvent être rapidement 
mises en place pour limiter les 
consommations de paille, à savoir :
• Bloquer les animaux aux cornadis durant l’alimentation 
(environ 2 heures) avant de les « relâcher » sur l’aire paillée.
• Pailler plutôt le soir permet de conserver une litière plus 
propre.
• Optimiser le paillage : Apporter 2 à 2.5 kg de paille/m2  
après le curage de la stabulation et réaliser ensuite un apport 
quotidien de 1 à 1.2 kg de paille /m2.
• Surveiller la température des litières et effectuer un curage 
lorsqu’elle atteint 36 à 40°C.

Des substituts à la paille permettent de 
limiter les consommations de paille :
• Les plaquettes bois : seules ou mélangées à de la paille 
selon la disponibilité.
Travailler avec un produit bien sec, en sous couche de 10 cm 
sur l’aire paillée ; et 30 cm autour des abreuvoirs et derrière 
les stalles bétons.

Pour savoir à quel moment réapprovisionner, l’idéal est de 
se fier à l’état de propreté des animaux plutôt qu’à l’aspect 
de la litière.
• La Dollit : c’est un sable dolomitique (carbonate de 
calcium et de magnésium).
A utiliser en sous couche de 8 à 12 cm puis paillage à la 
demande. D’après nos essais, cette solution permet 
d’économiser en moyenne  27 % de paille.

Renaud SELLES

La pratique du plein air touche beaucoup d’exploitations en 
Creuse, avec parfois un seul lot de bovins concerné ou bien 
l’ensemble du troupeau. Lorsque les animaux ne rentrent 
pas en bâtiment, l’économie de paille est incontestable, 
par contre la consommation de fourrages distribués est 
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Troupeau laitier
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Note aux eleveurs bio

Troupeau Ovin

En cas de conditions climatiques exceptionnelles, 
l’INAO peut accorder une dérogation pour l’achat de 
fourrages non biologiques (foin, herbe enrubannée, 

herbe ensilée, paille). Le formulaire de demande, récupérable 
sur le site de l’INAO ou auprès de vos conseillères bio à la 
Chambre d’Agriculture, est à adresser à votre organisme de 
contrôle. 
Si vous devez acheter des fourrages pour cet hiver et 
que vous ne trouvez pas de fourrages biologiques ou C2, 
nous vous conseillons de ne pas trop tarder pour faire la 
demande de dérogation car le délai entre le dépôt de la 
demande et l’émission d’un avis favorable/défavorable 
de l’INAO peut être d’un mois. Par ailleurs, si vous avez 

Compte tenu de la mobilisation des stocks depuis 
cet été et face au déficit de fourrages pour la 
période hivernale, il convient de ne conserver 
que les brebis productives et surtout de ne 
pas pénaliser les résultats de reproduction du 
printemps prochain.
Dans un premier temps, il s’agit de trier les brebis, de 
les écographier et de réformer les brebis improductives.
Il est important de ne pas changer les périodes de 
reproduction et donc d’assurer une complémentation  
adaptée des brebis pendant la lutte.
Les agnelles représentent l’avenir du troupeau. En ces 
périodes difficiles, il ne faut pas négliger leurs besoins  
pour ne pas pénaliser leur carrière. 
Pour les brebis qui vont mettre bas en fin d’année, il 
s’agit de vérifier leur état en milieu de gestation et de 
commencer à les complémenter rapidement.

Information complémentaire dans  La lettre 
technique du Ciirpo « Spéciale Sécheresse » 
disponible fin octobre sur le site :
http://idele.fr/presse/publication/idelesolr/
recommends/la-lettre-technique-des-eleveurs-
ovins-n-31.html

Face à un déficit fourrager du point de vue 
quantitatif : pour économiser des stocks, il est 
nécessaire d’ajuster les effectifs au plus près. Les vaches 
improductives, les vaches à cellules qui pénalisent le 
prix du lait, les vaches vides doivent être réformées au 
plus tôt. 
Cette année, la qualité des stocks récoltés peut aussi 
être très variable. En particulier la valeur des maïs 
est très hétérogène d’un secteur, d’une exploitation 
et même d’une parcelle à l’autre. Faire une (ou 
plusieurs) analyses de fourrage très rapidement pour 
ajuster la complémentation est encore plus nécessaire 
cette année : la 1ère journée d’analyses proposée 
par la Chambre d’Agriculture de la Creuse a lieu le 
7 novembre, ne la laissez pas passer !

Avec des ensilages de maïs pauvres en grain, plus ou 
moins desséchés à la récolte, il faudra relever le niveau 
énergétique de la ration en augmentant la quantité de 
céréales. Lorsqu’on atteint des quantités de concentrés 
importantes, plusieurs règles s’imposent : étaler sur 
la journée, diversifier les sources (blé, maïs grain…), 
veiller à la rumination. Les techniciens du contrôle laitier 
sont là pour vous aider à caler les rations d’hiver, faites 
appel à eux !

Martine DURAND

l’autorisation d’acheter des fourrages non biologiques, 
distribuez-les en priorité aux animaux qui ne sont pas 
en production : mâles reproducteurs, vaches taries, 
renouvellement… Et enfin, nous vous rappelons que le 
Règlement autorise 1% de mélasse conventionnelle dans 
la ration alimentaire en cas d’indisponibilité de mélasse 
bio (calcul chaque année en pourcentage de matière 
sèche des aliments).

Noëllie LEBEAU

Danielle SENNEPIN

Spécial sécheresse 
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