
Equipe Fourrages CA63 – Sept. 2020 

Adapter son système fourrager au changement 

climatique avec le Rami Fourrager 

Exemple système Bovin Lait Herbe+Céréale+Maïs 

AUGEROLLES (63) / Janvier 2019 

I Système de départ (Cas-type BL46) : 

 65 VL Montbéliardes à 7400 kg lait 

+ 20 génisses, vêlage groupé automne à 29 mois 

101 ha SAU dont 

 16 ha céréales 

 15 ha maïs ensilage 

 26 ha pâture 

 13 ha ensilage + regain + pâture 

 13 ha ensilage + pâture 

 18 ha foin+pâture 

Chargement 1.07 UGB/ha SFP 

 

II Autonomie fourragère du système initial : 

En année moyenne : 

o Besoin total en stocks = 321 t de MS (soit 3.53 tMS/UGB) 

o Production totale en stocks = 358 t MS 

 BILAN ANNUEL EN STOCK = + 37 t MS 

 

En année avec ETE SEC : 

o Besoin total en stocks = 370 t de MS (dont 49 t MS distribuées pour 

l’affouragement en période sèche) 

o Production totale en stocks = 287 t MS 

 BILAN ANNUEL EN STOCK = - 83 t MS, soit un déficit de 22 % 

par rapport aux besoins du troupeau 

III Propositions d’adaptation du système (retenues par les éleveurs) 

o Pas de modifications sur le cheptel. 

o Réduction de -4 ha de la surface en céréales, soit une diminution du 

chargement de -0.05 UGB/ha SFP. 

o Introduction de + 4 ha de maïs très précoce, semé et récolté plus tôt 

suivi d’un ray-grass dérobé pouvant être pâturé à l’automne. 

o Introduction de 4 ha de maïs très précoce semé en culture dérobée 

après orge d’hiver (sur la surface en céréale). 

o Introduction de 6 ha de Dactyle + luzerne sur les surfaces ensilées. 

o Maintien de la surface pâturée. 

IV Conséquences sur l’Autonomie fourragère du système : 

En année moyenne : 

Le Bilan annuel en stock passerait à + 101 tMS, soit un stock de sécurité de 29%) 

En année avec ETE SEC : 

Le Bilan annuel en stock resterait tout juste équilibré à + 1 tMS. 

Remarques : Ce type d’adaptation reste très dépendant de la possibilité de 

cultiver du maïs et des conditions d’implantation des cultures dérobées en été 

ou automne. De même la quantité de céréales et de paille produites diminuent. 


