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terrain et du BSV 

Adapter le volume de lait produit  
 

Pour répondre à la demande de baisse de production de certaines 
laiteries, quelques solutions techniques peuvent être mises en 
œuvre. 
> Concernant les vaches en lactation, la piste à privilégier est de déconcentrer la ration 
en maintenant les équilibres. Une baisse uniquement de la protéine par exemple, aurait 
un impact sur la digestibilité de la ration, de plus, les animaux puiseraient dans leurs 
muscles, provoquant un amaigrissement. Cette stratégie aurait également des 
répercussions négatives sur la reproduction.  
Une baisse de la concentration globale de la ration est donc plus intéressante, en 
diminuant la part d’énergie et de protéine d’une part et en introduisant d’autre part 
de la fibre sous forme de foin ou paille en fonction des disponibilités. Dans le cas des 
rations semi complète, vous pouvez diminuer la complémentation individuelle, 
notamment pour les animaux en fin de lactation. 
> Un tarissement plus précoce est également un levier qui peut être actionné. Cette 
option peut s’envisager sereinement uniquement en gérant une alimentation maigre 
pendant cette période de transition et en maintenant une alimentation spécifique 
préparation vêlage 4 semaines avant vêlage. L’alimentation maigre pendant cette phase 
permet d’éviter l’engraissement des vaches et ainsi limiter les risques d’acétonémie en 
début de lactation. Pour ce faire, une ration à envisager se compose de fibre : paille, 
foin, d’ensilage de maïs (en petite quantité), de céréales, de correcteur azoté/tourteau, 
de minéraux et par une introduction d’urée. Pour les vaches taries au pâturage, de la 
paille sera à mettre en libre-service. 
> La demande de diminution du lait au tank est également l’occasion d’augmenter la 
quantité de lait donnée aux veaux pour booster leur croissance. L’objectif est 
d’atteindre 8 litres (en deux repas) dès la première semaine du veau. Pour les élevages 
qui fonctionnent à la poudre de lait (sans DAL), les veaux peuvent recevoir 50 % de lait 
en poudre et 50 % de lait du tank. Dans ce cadre, il faudra privilégier une poudre plus 
élevée en protéine pour diminuer la teneur en matière grasse du lait. 
> Les réformes peuvent être un axe supplémentaire, en réformant des vaches plus 
précocement mais pour autant sans décapitaliser pour garder une perspective de 
production après le passage de cette période. 
  
 
 

A retrouver sur le notre site internet 
https://vosges.chambre-agriculture.fr 

 
 
 
 



Blé d’hiver : 
 
Azote : Les seconds apports sont à réaliser au stade épi 1 cm. Si des précipitations 
se confirment, les apports peuvent être réalisés sur la période de pluie pour assurer 
une meilleure valorisation. Mais les conditions restent sèches, reporter les apports 
surtout que les blés sont généralement encore peu développés.  

Colza : stade bouton dégagé à début 

floraison 
 
Des effets de gel marqués : les pieds les plus 
petits, semblent les plus impactés. L’impact est 
encore difficile à estimer sur les boutons floraux en 
cours de développement.  
 
Méligèthes : avec les gelées les méligethes sont  
peu actives, surveiller l’activité avec la remontée 
des températures. 

Attigneville  30/03/20 

Désherbage mécanique  :  
 

Les conditions sèches peuvent rester intéressantes pour intervenir en désherbage 
mécanique mais après les périodes de gel et sur des végétations poussantes et 
vigoureuses.  
 

Actuellement, les températures bases limitent 
fortement la croissance des cultures. 

Orge d’hiver : 
 
Maladies : Sur variétés sensibles comme  Etincel, Pixel ,surveiller le développement 
de la Rhynchosporiose à partir de 1 nœud (courant semaine prochaine pour des 
parcelles bien développées), mais dans l’ensemble, les conditions sèches sont 
défavorables au développement des maladies 
30/03/20, observation de premières tâches sur des F3.  

Vos contacts  suivis cultures :  
 

Véronique Laudinot - 06 33 43 68 90    -      Benoît Brouant - 06 75 87 97 08  

Noémie Choffel – 06 87 82 59 44          -      Thomas Lacroix  06 75 87 29 06 

Doriane Selb  06 86 25 50 47 

La Chambre d’Agriculture des Vosges est agréée par le Ministère de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 

Maïs :  
Préparer les terres, mais attendre le réchauffement des sols avant de semer (la 
température reste indicative car à 5 cm la température varie beaucoup au cours d’une 
journée, sur un sol « ouvert » avec une bonne porosité, la température du sol à 5 cm 
se rapproche de celle de l’air) 



BIO, Semis des cultures de printemps,  
     il est temps ! 
 
Retarder les semis de printemps permet de profiter de sols réchauffés et d’un 
démarrage des cultures plus rapide. 
De plus, le potentiel de rendement est fortement conditionné à la qualité du semis et 
la réussite passe par une bonne vigueur au démarrage. 
Un semis dans de bonnes conditions permettra de ne pas amputer le potentiel dès le 
départ et d’offrir une couverture du sol rapide. 
 
Ce sont donc le ressuyage et la température du sol qui doivent guider le 
démarrage des semis. 
 

Semis des cultures en pures :  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semis des cultures en association :  

         
 

Si utilisation de semences prélevées, 
réaliser un tri poussé des semences et 
vérifier leur faculté germinative.  
Calculez les PMG. 

Nb grains/m²  x PMG 
Kg/ha =  

100 



la pousse de l’herbe a ralenti: 24 
kg MS/ha/j en moyenne contre 
38 la semaine précédente.  
On retrouve le même décrochement 
de la croissance de l'herbe que celui 
observé l'an passé, avec une à deux 
semaines d'écart.  
A l’inverse des dernières              
semaines , les niveaux de pousse 
semblent plutôt homogènes. 
 
 La croissance n'excède pas 25 
kg MS/ha/jour sur 75 % des           
prairies. Cette production de    
biomasse limitent la couverture des 
besoins journaliers (au plus 50% 
pour un chargement à 30-35 
ares/UGB!). Pour un quart des sites, 
la pousse ne dépasse pas 13 kg 
MS/ha/jour. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Une pousse de l’herbe de 20 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           
permis de couvrir 61 % des besoins fourrager (15,7 kg 
MS/jour/UGB) pour des pâtures avec un chargement de 30 
ares/UGB.  

La pousse de l’herbe    
en Lorraine 
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Evolution de la croissance de l'herbe en Lorraine

2018-2019

2020

20 ares/UGB 30 ares/UGB 35 ares/UGB 40 ares/UGB

3 4% 6% 7% 8%

13 17% 25% 29% 33%

20 25% 38% 45% 51%

25 32% 48% 56% 64%

117 149% 224% 261% 298%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha

La baisse des températures a-t-elle jeté un froid? 

Conseils de la semaine 
 

  Veillez à maintenir les chargements 
préconisés, 

 

  Attention aux dépôts sédimentaires post-
inondations, 

 

  La  qualité des fourrages n’est pas gelée 
malgré le coup de froid 

Vos contacts  suivis prairies  -  Nutrition :  
 

Damien Godfroy  06 75 87 57 89    -      Melany Stainmesse 06 27 79 52 34  

Benoit Sidel  06 03 05 72 53           -      Remi Vial  06 49 49 32 55 



Vos contacts  suivis prairies  -  Nutrition :  
 

Damien Godfroy  06 75 87 57 89    -      Melany Stainmesse 06 27 79 52 34  

Benoit Sidel  06 03 05 72 53           -      Remi Vial  06 49 49 32 55 

Les températures plus froides des jours précédents 
ont fortement ralenti la croissance de l’herbe. 
Ces conditions devraient se maintenir jusqu'au 
week-end prochain (retour de températures 
printanières:5-17°C). 
 

Pour les éleveurs qui avaient déjà lâché dans des 
parcelles où l’herbe était haute, cela permet de 
rattraper le retard lié à la croissance hivernale 
des prairies. Pour ceux qui s’apprêtent à lâcher 
(portance encore limitée ou manque d’herbe), le 
redoux annoncé en fin de semaine devrait 
lancer rapidement la pousse.  
Bref, quelque soit votre situation, veillez à bien                    
respecter les chargements conseillés la 
semaine dernière avant que l’on arrive au pic de 
pousse de l’herbe. 
 

Focus sur quelques situations particulières: 
 

Dans les fonds de vallées, les prairies             
peuvent être couvertes d’un dépôt de vase et 
de limons amené par les inondations.  
Cette «couche» minérale, qui couvre totalement les 
plantes, a séché rapidement (vent et soleil) et  
nécessiterait des pluies battantes pour être lavée. 

Dès que possible, et tant que l’herbe ne                 
dépasse pas le bas du mollet, passez le 
broyeur dans ces parcelles. Cela permettra aux 
jeunes pousses d’avoir un accès direct à la lumière, 
et évitera les problèmes de butyriques lors des  
prochaines fauches.  
Pour rappel, en 2016, des prairies avait connu ce 
type de perturbation. Elles n’avaient pas pu être 
broyées (faute de portance) et n’avaient pas été  
récoltées au printemps.  
 

Quel effet du gel printanier sur la qualité de 
l’herbe?  
A priori, les gelées actuelles ne               
présentent pas de problèmes par rapport à la 
qualité de l’herbe, qu'elle soit prévue pour la 
fauche ou la pâture. Par temps froid et ensoleillé, la                
photosynthèse continue de fonctionner. Sur pied, la 
plante a plutôt tendance à accumuler davantage de 
sucres solubles, et a moins les consommer à cause 
du froid. Ainsi, une plante fauchée par temps froid 
et  ensoleillé présente sur le plan chimique, une 
meilleure aptitude à l'ensilage du fait d'une teneur 
en sucres solubles généralement plus importante. 
 

Commentaire :  

Commentaire météo  
 

Après une semaine printanière, le vent 
du Nord a freiné la pousse de l’herbe. 
Une opportunité à saisir quand un retard 
se présentait. 
 

Le vent et le soleil des derniers jours 
ont permis le ressuyage des dernières 
parcelles de fond de vallée. En 
revanche, la chute des températures a 
engendré des gelées             
généralisées, avec parfois des neiges en 
montagne. 

 

Image de la semaine 2/2 

 

Vaches laitières au pâturage dans les Vosges,           
le plateau repas semble appétissant 

 

Image de la semaine 1/2 

 

Petit souvenir des inondations du mois dernier…             
Une couche minérale à ne pas négliger pour la suite  

300-350 °C                             
Mise à 
l’herbe

500- 550 °C           
Fin 

déprimage -
épis 5 cm

700-800°C     
Fauche 
précoce 
Début 

épiaison

1 000°C               
Foin 

précoce -
début 

floraison

1 200°C               
Foin moyen 
– floraison

1 400 °C                
Foin tardif -

début 
gainage

Des repères pour la conduite des prairies

Adrien ESTEVEZ Pierre-Elie WAGLER 


