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Vous accompagner pour faire germer vos idées 

 

N°5 du 8 avril 2020 
Réalisé à partir des observations 

terrain et du BSV 

CALAMITES  
  
Le caractère de calamité agricole a été reconnu pour une partie du département des 
Vosges pour les fourrages. 52 communes localisées dans la zone montagne sud-est ont 
fait l’objet d’un ajournement. Une décision définitive sur le classement de ces communes 
sera rendue le 15 avril prochain. Raison pour laquelle, nous vous encourageons à 
télédéclarer dans tous les cas. Pour les petits fruits et l’apiculture, les déclarations sont à 
faire sous format papier. 
  
Attention, la déclaration des pertes se fera uniquement par télédéclaration. Le site 
internet dédié « Télécalam » ne sera ouvert que du 23 mars au 24 avril 2020.  
  
Tout exploitant, à jour de ses cotisations d'assurances professionnelles peut prétendre à 
une indemnisation "calamité" si le calcul de ses pertes de récolte entre dans les 
critères que retiendra l'Administration. Ne pouvant présumer, à ce jour du résultat final 
d'éligibilité, nous vous conseillons vivement de déposer une demande 
d’indemnisation. 
  
Pour réaliser la télédéclaration il vous faut les pièces  suivantes : 
- N° SIRET 
- Assolement PAC 2019  
- Vos effectifs animaux au 01/07/2019 (reçu par courrier), pour les ovins effectifs au 
01/01/2019 si vous ne disposez pas de l’effectif au 01/07/2019 
- Le montant des indemnités perçues sur le maïs fourrage si vous aviez souscrit une 
assurance récolte 
- Votre numéro de contrat d’assurance et coordonnées de votre interlocuteur (y compris 
pour l’assurance incendies, tempêtes sur bâtiments d’exploitation) 
- Votre adresse mail, ainsi que l’accès à celle-ci pour réaliser la télédéclaration. 
  
Si vous rencontrez un problème lors de la déclaration, n’hésitez pas à faire appel à la 
Chambre d’Agriculture pour vous accompagner. 
  
Vous pouvez contacter : 
 Emilie Rouquié   06.88.01.95.45 Mélany Stainmesse   06.27.79.52.34 
  
 

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



Blé d’hiver : 
 

Peu d’avancées dans les stades (épis 1 à 2 cm), avec peu 
de pression maladies observée. Si des précipitations sont 
annoncées, solder les 2nd apports d’azote. 

Colza : situations très 

contrastées !!! 
 
Des effets de gel marqués. Des 
parcelles de colzas peu développés 
sont fortement compromises, alors que 
sur d’autres avec la floraison 
démarrée, les capacités du colza 
devraient pouvoir compenser. 
 
Méligèthes : avec le début de la 
floraison, les méligethes vont intervenir 
en polinisateur sur les fleurs ouvertes. 
Mais sur les parcelles impactées par le 
gel, la floraison va démarrer plus 
lentement, il faut surveiller que les 
boutons floraux ne soient pas dévorés. 

Attigneville  06/04/20 

Orge d’hiver : 
 

Maladies : Sur variétés sensibles comme  Etincel, Pixel, 
surveiller le développement de la Rhynchosporiose et 
Helminthosporiose à partir de 1 nœud. Ci contre nécroses 
de Rhynchosporiose, observées sur une variété moins 
sensible que Etincel : KWS tonic, le 06/04/20 à Vroville, 
stade 1er nœud. Dans cette situation, le T1 peut être 
réalisé.  

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. 

Semis de printemps   
 

Les conditions de semis sont favorables pour les semis 
de tournesol, mais attendre pour les maïs. 
 
Les conditions sèches sont défavorables à la 
réalisation des désherbages de post semis. Si les 
conditions sèches se prolongent, modifier si possibles 
les programmes pour des interventions post-levée. 

Deyvillers  06/04/20 



Production de lait 

au dernier 

contrôle 

Pourcentage de 

nouvelles 

infections 

15-20 kg 12 % 

20-25 kg 12.5 % 

25-30 kg 13.5 % 

> 30 kg 14.8 % 

La semaine dernière nous avons évoqué 
plusieurs leviers pour répondre à la 
demande de réduction de la production 
laitière, il est intéressant de détailler 
davantage la piste du tarissement 
long. 

Les nouvelles infections sont 
plus importantes lorsque la 
production laitière est plus 
élevée lors du tarissement, 
l’hygiène à y accorder à donc 
un rôle non négligeable à 
jouer. Ces infections 
supplémentaires sont malgré 
tout à relativiser car 
l’augmentation est peu 
marquée.  
 

Enquête Idele et CNIEL portant sur 24 826 
élevage et 2 914 934 tarissements 

Vos contacts  suivis Nutrition :  
 

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

NUTRITION 

 
L’objectif est de tarir précocement sans que les vaches ne prennent trop d’état, 
que ce soit du gras externe ou du gras viscéral. Pour atteindre cet objectif il faut 
mettre en place des rations maigres qui permettent de maintenir les papilles 
du rumen sans prise de masse graisseuse. Pour les animaux en pâture, la quantité 
d’herbe doit être limitée avec des niveaux de chargement important. De la paille 
doit également être mise à disposition avec une complémentation adaptée en 
protéine et minéraux. 
 
Le tarissement est provoqué par une augmentation de pression dans la mamelle, il 
est donc contre-productif de mettre en place une période de diète. Ainsi, la ration 
de transition doit être mise en place directement après le tarissement et les 
animaux doivent être séparés de l’ambiance de traite. Il est possible de tarir des 
vaches qui produisent encore beaucoup de lait (25-30 kg), le protocole est 
identique aux tarissements habituels avec toujours une attention particulière à 
l’hygiène. Injecter le traitement intra mammaire après désinfection des trayons, 
puis l’obturateur. Ensuite, désinfecter l’extérieur des trayons avec un produit de 
trempage (n’hésitez pas à faire le point avec votre vétérinaire pour le protocole et 
les produits adaptés à votre situation). Pendant cette période compliquée pour la 
mamelle, le logement doit toujours être impeccable. 
 
La préparation vêlage, bien qu’ayant toujours son intérêt, sera d’autant plus 
importante après une longue période de tarissement. Il est ainsi indispensable de 
mettre en place une ration préparation bien acidifiée au moins 4 semaines 
avant vêlage pour éviter les risques d’acétonémie. 
 



La pousse de l’herbe    
en Lorraine 

Mercredi 08 avril 2020, n°5 

Malgré un beau soleil et de 
la douceur en journée, le 
vent de Nord et les gelées 
sont restés de rigueur la 
semaine passée. Ces 
conditions ont impacté la 
croissance de l’herbe avec 
une  pousse au ralenti 
comme la semaine 
précédente : 18 kg 
MS/ha/j (22 kg MS/ha/j 
la semaine dernière). 
  
Les niveaux de pousse sont 
plutôt homogènes sur la 
Lorraine. La croissance 
n’excède pas 29 kg 
MS/ha/j sur 75 % des 
prairies. Le maximum de 
pousse est mesuré dans la 
vallée de l’Ornain (61 kg 
MS/ha/j).  
  
 
 
 

Une pousse de l’herbe de 25 kg MS/j/ha, la semaine passée, a           
permis de couvrir 48 % des besoins fourrager (15,7 kg MS/jour/UGB) 
pour des pâtures avec un chargement de 30 ares/UGB.  

RAS sous le soleil vosgien 
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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%

6 8% 11% 13% 15%

25 32% 48% 56% 64%

29 37% 55% 65% 74%

61 78% 117% 136% 155%

Couverture des besoins* par l’herbe selon le 

chargement
Pousse kg 

MS/j/Ha

Conseil de la semaine :  
 

•Continuez la mise à l’herbe 
•Maintenez les chargements : le pic de pousse 
arrive 



Vos contacts  suivis prairies  -  Nutrition :  
 

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

Rien de nouveau sous le soleil pour cette 
semaine ! Terminez tranquillement la 
mise au parc de tous vos animaux sur les 
10 prochains jours en respectant les 
chargements de printemps préconisés. 
 
Respectez bien la transition 
alimentaire, c’est important ! Ce conseil 
vaut également pour les allaitantes où cette 
phase est parfois négligée. Une botte de 
foin dans un râtelier pour la transition et 
c’est joué ! 
 
Ne craignez pas le manque d’herbe. 
Bien qu’il y ait eu un coup de frein à cause 
des gelées nocturnes et du manque de 
pluie (5 mm sur les 3 dernières semaines), 
cette fin de semaine sera déterminante 
sur la pousse, surtout si des pluies 
tombent ce week-end. Le pic de croissance 
peut par la suite arriver très vite.  
 
 
 
 

Les agriculteurs pratiquant le pâturage 
tournant arrivent, pour certains, à leur 2ème 
tour, ce qui leur a permis de faire un 
premier tour pour échelonner les paddocks 
et d’attaquer le pic de la pousse 
sereinement.  
 
 
Certaines parcelles de fauche sont assez 
développées avec une avancée des stades 
observés. Dans ces situations, il faudra 
prévoir d’avancer les premières coupes par 
rapport aux autres années. Pour les plus 
précoces, notamment les prairies 
temporaires, les chantiers se feront 
sûrement dès la 2ème quinzaine d’avril. 
 

Commentaire :  

Commentaire météo  
 
Le maintien d’un temps 
ensoleillé, de températures plus 
douces les nuits et de 
potentielles pluies ce week-end 
devraient favoriser la pousse de 
l’herbe. La réponse sera dans 
vos prés ou ici la semaine 
prochaine. 

Adrien ESTEVEZ 
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Des repères pour la conduite des prairies

Rappel : 30 et 40 ares/UGB en fonction du niveau de fertilisation azotée soit au minimum : 
 

17 brebis/ha 
2,5 VA+veau/ha 2,5 VL/ha 

 
Si le parc des VL n’est pas suffisant, il faudra compléter le pâturage par 1 kg de MS pour 2 
ares manquants.   


