
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
La minute météo : une illustration du réchauffement 
climatique ? 

 

Bien que le cumul annuel de pluie reste ces 3 dernières années parmi les plus élevés du pays, pour 
la 2ème année consécutive, le printemps se caractérise par un déficit de pluviométrie, marqué depuis 
février. 

Le ratio précipitation / évapotranspiration potentielle (P/ETP) permet d’évaluer la situation hydrique 
ET son impact sur la pousse. Historiquement observées au plus tôt à partir de juin, les valeurs 
signalant un effet sur la végétation sont apparues ces dernières années bien plus précocement : dès 
février (pour 2019 et 2021), voire janvier 

Cela entraîne une « précocisation » de la végétation avec la possibilité de valoriser l’herbe plus tôt, 
mais impactant directement les volumes disponibles  

Illustration de repères phénologiques à quelques kilomètres de notre département 
 (ex. ORTHEZ (avec 2020, année bissextile ...) : 

Somme des températures  
(cumul au 1er février, base 0 - 18)  

moyenne 
2010 - 2019 2020 2021 

250°Cj mise à l'herbe 04-mars 24-févr 24-févr 
750°Cj fauches précoces 20-avr 10-avr 14-avr 
1000°Cj fauches intermédiaires 10-mai 28-avr 05-mai 
1200°Cj fauches tardives 25-mai 11-mai 20-mai 

 
 
Des adaptations des pratiques possibles :  
 

• mise à l’herbe plus précoce (sous condition de portance) ;  
• mise en place d’un pâturage efficient (pour limiter les gaspillages et valoriser au mieux l’herbe 

disponible) ;  
• mise à profit de toutes les fenêtres de récolte possibles, quitte à réaliser des stocks par voie 

humide ou séchage en grange, …. ;  
• implantation de cultures dérobées hivernales (méteils pour récolte immature) ou estivales, 

pour pallier le déficit herbager  

 
 

Retrouvez l’article complet  
sur Le Sillon.fr 

L’innovation alimentaire 
au service de l’élevage    
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Teff grass et sorgho fourrager : des éleveurs testent 

 
 
Le teff (ou teff grass) : nouvelle arrivée sur le 
marché des fourragères estivales 

 
 graminée originaire d’Ethiopie à cycle très 

court après semis (1ère utilisation possible dès 
45j puis tous les mois)   
 

 productive et d’usage polyvalent : pâture ou 
stock.  

 
       Résultats d’essais menés en Nouvelle Aquitaine :  
 
  

 Facilité de séchage au regard de toutes ces espèces estivales 
 Rendement assez constant,  
 Bonne valorisation des précipitations estivales  
 Bonnes valeurs alimentaires (mais qui évoluent vite, au vu de son cycle de 

végétation) 
 

 
 Pas de réussite des associations avec des trèfles annuels sur les plateformes 

d’essai, expériences et technicité à reconduire. 

 
  

 Principale difficulté d’utilisation : la taille des graines, minuscules. Le semis est 
donc à réaliser impérativement sur sol préparé finement (semis direct à proscrire, 
d’autant plus qu’elle est peu agressive avec rappui soigné. Des semences 
enrobées sont disponibles, pour faciliter le semis. 

 
 
 
 

Les sorghos fourragers multicoupes :  
 

 Cycle court de végétation (2 mois après semis)  
 Utilisation fourragère polyvalente (pâture, 

affouragement, ensilage, enrubannage, foin),  
 Bon potentiel de rendement et de repousse 

(jusqu'à 8 à 12 TMS / Ha, selon le nombre 
d'utilisations) 

 Bonne appétence avec une valeur alimentaire 
équivalente à celle d'une fétuque élevée à fin 
épiaison / début floraison ; une variété PPS qui, 
parce qu'elle n'épiera pas, "passera" moins vite et/ou un type BMR (effet bénéfique 
sur la valeur énergétique) permettront de la maximiser 

 
 
 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 
 2 grands types : les Sudan Grass et les Hybrides  
 Solution à envisager si besoin de stock ou/et de pâture estivale   
 Utilisation pour refaire les prairies à l’automne dans un souci de lutte contre le 

salissement de prairies qui seraient souffreteuses (cf. succession d’épisodes à 
contraintes fortes depuis l’été dernier) 

 
 

 Exigence du respect, pour chaque cycle, d’une hauteur minimum de végétation 
avant pâture (respectivement #40-50 et #50-60 cm).  

 Pâture avant le stade épiaison car début de la chute de la valeur alimentaire 
comme toutes les graminées  

 Surveillance des conditions à l’implantation: sol suffisamment réchauffé, avec 
humidité résiduelle nécessaire à une bonne levée. 

 
 

 

Le retour en grâce de la betterave fourragère ?  
 

 
Peu à peu abandonnée du fait de choix d’orientation de la PAC, des quotas laitiers ou pour 
simplifier le travail, la betterave fourragère monogerme connait un regain d’intérêt pour 
alimenter les bovins.  
 
Des atouts pour l’engraissement ou la production laitière nombreux : 
 
 Productivité pouvant atteindre 20 t MS/ha et peu 

sensible à la sécheresse et aux fortes chaleurs. 
Elle sécurise le système fourrager.  
 

 Récoltée mécaniquement, elle peut être pâturée 
(racine et feuilles) en fin d’été pour faire face à 
un déficit fourrager. 
 

 Valeurs fourragères de 1,12 à 1,15 UFL/Kg MS 
pour un encombrement minimum qui 
permettent de réduire l’achat de concentrés et 
améliorent l’autonomie alimentaire des élevages. Les coûts alimentaires sont réduits 
de 15€/1000 L (BCEL Ouest, 2016) 
 

 Amélioration de la composition du lait car naturellement riche en sucre et en fibres 
digestibles (de 1 à 1,5g de TP et de 1 à 3g de TB). Le produit lait est amélioré de 8,5 
à 13 €/1000 L durant la période de consommation de la betterave. 

 
 

 
Le programme régional AccélaiR (ACtion pour le Climat et l’Economie Laitière 
Régionale) porté par l’interprofession laitière dont les objectifs sont 
l’amélioration de l’autonomie alimentaire, l’atténuation et l’adaptation des 
exploitations laitières au changement climatique, nous permettra de suivre 
notamment la mise en place de cette culture dans des exploitations des 
Landes et des Pyrénées Atlantiques afin de réactualiser des références 
locales qui manquent aujourd’hui et qui freinent son développement. 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 
Des clôtures virtuelles ça vous dit ?  
 

En délimitant la zone de pâturage sur un logiciel et en équipant les vaches de colliers GPS, cette 
technologie permet de s'affranchir de clôture. En effet, sur le même principe qu'un collier 
électrique connu pour les chiens, le collier envoie un signal sonore dès que l'animal s'approche 
trop près de la limite et un signal électrique s'il la franchit. 

Le système norvégien de clôture virtuelle Nofence a été testé en 2020 pendant 2 mois sur des 
génisses charolaises du troupeau de la Digiferme d'Arvalis en Lorraine. Après une période 
d’apprentissage de 3 semaines avec retrait progressif de la clôture physique les experts sont 
formels : « avec la clôture virtuelle, le comportement est propre à chaque animal. Si certains ne 
modifient pas du tout leur attitude, d'autres cherchent toujours à franchir la limite et reviennent 
une fois qu'ils l'ont passée. » 

 

En 2021, l’Institut de l’Elevage (Idele) souhaite 
étendre l’expérience à 25 élevages 
majoritairement allaitants dans différents 
contextes (plaine vs montagne, intensif vs 
extensif, jeunes animaux vs adultes, zones 
couvertes par le réseau vs non couvertes, etc.,) en 
pâturage tournant.  

 

 

Objectif : Mesurer l'impact global sur l'activité du 
troupeau (performances, temps de repos contre temps 
d'ingestion, capacité des animaux à faire le lien entre le 
son et la limite, etc.).  La performance économique sera 
également mesurée car le cout est de  300 € par collier 
avec la batterie avec un abonnement de 30 à 60 
centimes/collier/jour. » 
 
Durée du test année 1 : 5-6 mois 
 
Vous êtes intéressés ? contactez Didier LAHITTE  

didier.lahitte@landes.chambagri.fr  
 
 
 
 
 

 
                                               

    

 Contacts et renseignements : 
Chambre d’agriculture- Pôle Élevage – tél 05 58 85 45 25  

Votre Conseiller laitier – Votre Technicien Bovin Croissance 
 


