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FOINS / REGAINS 2016
Cet hiver il va falloir composer avec des foins de faibles valeurs et peu appé tents sauf sur les
hauteurs. Les 2es coupes offrent des valeurs correctes, maigre consolation.

A retenir :
⇒
Prè s d’un mois de retard par rapport aux dates de fauche de 2015
⇒
La cellulose brute (CB) est donc trè s pré sente (35.1%) ce qui rend ces foins 2016 trè s
peu digestibles (55.6% de dMO). Aucune premiè re coupe en dessous de 30% de CB
⇒
Les matiè res azoté es totales (MAT) sont elles aussi en forte baisse : 7.1% contre 9.4%
en 2015
⇒
La moyenne des UFL parvient tout de mê me à rester au dessus de 0.6 point (0.62) et
les PDIN accusent un retard de prè s de 19g par rapport aux PDIE
⇒
Globalement le choix des complé ments à utiliser sera crucial car la qualité et les quantité s ingé ré es ne seront pas au rendez-vous

LE POINT PAR REGION NATURELLE :

La plaine est la plus touché e avec des foins peu digestes, faibles en é nergie (en dessous des
0.60 UFL/kg MS) et en azote (moins de 6% de MAT). De plus les quantité s de regain sont
faibles à nulles.
⇒
L’utilisation de cé ré ales trè s rapidement fermentescibles (triticale, orge voire un peu
de blé ) est recommandé e ainsi que de tourteaux « nobles » (soja, colza) aCin que le rumen soit efCicace et la cellulose dé gradé e au mieux.
⇒
Des complé ments dé shydraté s ne seront que peu efCicaces sur ces rations. La luzerne
peut ê tre utilisé e si il n’y a pas de regain de disponible et en fonction de l’objectif de
production

Sur la Petite Montagne et les plateaux, on arrive à conserver des valeurs au-dessus de
0.60 UFL et 7% MAT sauf pour les fourrages faits au mois de juillet qui s’apparentent à
ceux de la Plaine.
Sur la zone Salins-Nozeroy les valeurs ne sont pas plus é levé es mais l’appé tence semblent meilleure.
⇒
Cé ré ales et tourteaux seront aussi de rigueur.
⇒
Sur des rations avec une part de regain correcte et des foins faits en juin, on pourra
accepter des co-produits dans les complé ments mais en gardant une base soluble.

Avec des pé riodes de fauche qui ont coı̈ncidé es avec un bon stade de l’herbe, le Haut-Jura
tire son é pingle du jeu en obtenant mê me des valeurs meilleures qu’en 2015.
⇒
Une grande part de cé ré ales ne sera pas né cessaire dans les aliments acheté s cet hiver surtout si la part de regain est supé rieure à 40% de la ration
⇒
Aprè s avoir couvert correctement les besoins en azote soluble pendant la transition,
on pourra peut-ê tre pré voir de diminuer la part de tourteau dans le courant de l’hiver selon les performances.

RESUMONS NOUS...
⇒

Les niveaux de production de cet hiver risquent d’être faibles par rapport aux
campagnes précédentes sauf à plus de 800m d’altitude

⇒

Avant de choisir une stratégie de complémentation, le point doit être fait sur
les objectifs de livraison et la capacité du troupeau à répondre à un besoin de
production (stade de lactation, vaches improductives, sur-effectif, qualité du
lait,…)

⇒

La limitation de la chute du niveau de production et de l’augmentation du coût
d’alimentation passera par un choix de matières premières ef'icaces et par
une transition anticipée quand cela est possible au niveau des stocks

Pour toute interrogation, n’hésitez pas à solliciter votre technicien !

