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Cette année plus de 170 échantillons de fourrages ont été analysés par les services 

élevage des chambres d’agriculture de la zone Bassin Sud (départements 09, 32 et 65). 

Avec des foins souvent de faible valeur, notamment en protéines, il faudra adapter la 

complémentation des animaux pour éviter de dégrader les performances de reproduction 

ou de croissance. 

Les fourrages récoltés en 2018 sont globalement de qualité très médiocre pour les foins de 1° 

coupe, avec des teneurs en protéines particulièrement faibles, comme on pouvait s’y attendre en 

raison des conditions climatiques très difficiles du printemps, qui ont fortement retardé les récoltes. 

On retrouve des valeurs moyennes des foins de prairie permanente proches de celles observées en 

2016, année marquée également par un printemps pluvieux, et même plus faibles pour la teneur 

en protéines. 

De plus les foins qui ont chauffé excessivement (plus de 40°C), 

pressés à une teneur en humidité trop élevée, peuvent avoir une 

digestibilité des protéines réduite de 10 à 30%, qui n’est pas 

prise en compte par une analyse « classique ». Les valeurs PDI 

calculées par le laboratoire pour ces foins seront surestimées. Cela 

peut notamment être le cas pour les foins qui ont été tentés lors 

des rares créneaux sans pluie qu’il y a eu avant le 15 juin. 

 Adapter la complémentation 

L’incidence de ces différences de qualité n’est pas négligeable : pour 

une ration à base de foin de prairie  et d’enrubanné de ray-grass 

(10 kg) destinée à des vaches allaitantes en lactation,  il faudra par 

rapport à 2017 0.5 kg d’orge et 0.5 kg de correcteur azoté (à 

36% de protéines) en plus avec les fourrages « moyens » de 

2018 pour couvrir les apports énergétiques et azotés recommandés. 

 

 

Foins de prairie permanente du Gers (1° coupe) : valeurs moyennes depuis 2015 

 Nb MS 
MAT 

% 
UFL 

PDIN 

g 

PDIE 

g 
UEB DEF 

UFL /UEB 
PDI 

/UFL 

2015 34 88 9,0 0.67 59 76 1.19 0.56 86 

2016 19 89 6,6 0.65 42 66 1.27 0.52 68 

2017 16 88 7,8 0.66 51 71 1.21 0.54 86 

2018 20 88 6,2 0.65 40 66 1.27 0.51 62 
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Valeur alimentaire des fourrages récoltés en 2018 

Des foins pauvres en protéines  
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Valeurs moyennes des principaux fourrages analysés (au kilo de matière sèche) 

RGI = Ray-Grass Italien 

Foins de prairies permanentes, temporaires et RGI : moyennes Gers. Autres = moyennes Bassin Sud 

Les densités énergétique (DEF) et azotée (PDI/UF) peuvent être comparées aux besoins des 

différentes catégories d’animaux (tableau ci-dessous) pour savoir s’ils pourront être couverts par 

le fourrage seul (distribué à volonté), où s’il faudra complémenter par un autre fourrage plus riche 

ou un aliment concentré. 

Nb = nombre d’échantillons analysés 

MS : teneur en matière sèche 

MAT = Matières Azotées Totales (« protéines ») 

NDF = teneurs en parois (cellulose, hémicellulose, 
lignine), partie fibreuse du fourrage. Elle est 
d’autant plus élevée que la récolte est tardive 
(épiaison ou floraison, forte proportion de tiges…) 

UFL = valeur énergétique, liée notamment à la 
digestibilité 

PDI = valeur azotée (Protéines Digestibles dans 
l’Intestin) 

 

UE = valeur d’encombrement (UEL pour animaux en 
lactation, UEB pour bovins en croissance, UEM pour 
les ovins viande). Plus la valeur UE est élevée, plus 
faible est la quantité de fourrage qui peut être 
consommée par l’animal. La valeur UE a tendance à 

augmenter avec la teneur en parois (NDF). Pour les 
ensilages et enrubannages elle est plus élevée 
(consommation plus faible) pour les faibles teneurs 
en matière sèche (fourrage humide). 

DEF = UFL / UEB : densité énergétique du fourrage 

PDI /UFL = densité azotée 

 

Une forte variabilité 
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 Valeur alimentaire et besoins des animaux 

Repères de besoins pour différentes catégories d’animaux d’un troupeau bovin allaitant. 

 
(1) – Blondes d’Aquitaine, poids vif adulte de 750 kg, en 

bon état corporel (note 2.5 à 3). 

(2) - milieu de gestation : 3 à 6 mois du vêlage, en bon état 
corporel (note 3) 

 

Par rapport à ces repères, la densité énergétique de la 

ration peut être réduite si les animaux sont en très 

bon état, ou à l’inverse augmentée si on veut leur en 

faire reprendre. 

 

 

 

 Foins de prairie permanente du Gers (1° coupe) de 2015 à 2018 

Une part importante des foins de 2015 et 2017 pouvaient suffire seuls à couvrir les besoins de 

vaches taries à plus de 2 mois du vêlage. En 2018 environ 1 sur 2 n’est pas assez riche en énergie 

et aucun en protéines. 

 

1 point correspond à 1 échantillon 

de fourrage analysé 

Les barres correspondent à la valeur 

moyenne de l’année 

 

 Les différentes catégories de fourrages 2018 : variabilité et besoins des bovins 

PP = prairie permanente ; PT = prairie temporaire ; C1 = 1° coupe ; C2 = 2° coupe ; gest. = gestante 


