
Le planning fourrager
Un outil de gestion de son système fourrager !

Qu’est ce que c’est ?

C’est un calendrier sur lequel on note toutes les opérations

menées sur les prairies au cours de l’année

Avoir une vision globale de ma gestion des prairies afin de corriger et/ou anticiper mes interventions : D’un
coup d’œil, je vois quand ont été faites les dernières fauches. Je peux prévoir la disponibilité du matériel,
son entretien et les achats de film plastique et de conservateur pour la prochaine coupe. Ainsi, quand le
stade de récolte est optimal, je suis prêt et je suis à même de réagir aux imprévus.

Avoir une trace écrite, afin que mon conseiller m’apporte un conseil adapté à ma gestion : Au bout de 6 à 12
mois de notation, on a les informations suffisantes pour évaluer le potentiel de rendement d’une parcelle,
faire un conseil précis de fertilisation et ajuster la gestion (intervalle de fauche, chargement, temps de
pâture …).

Optimiser ma production d’herbe et mieux gérer mon système fourrager : le planning permet d’organiser la
rotation des parcelles sur une exploitation, les réserves de fourrage à prévoir, en fonction des saisons, afin
d'obtenir un bilan fourrager et une gestion des stocks adaptée aux objectifs de l’exploitation.

o Avoir une trace de ce qui a été fait

o Prévoir et organiser mes interventions

o Anticiper les stocks de fourrage au cours de l’année

o Mieux connaitre le potentiel de mes prairies et l’évolution de la production au cours de l’année

o Avoir un conseil précis et adapté

- Définir une fertilisation adaptée aux besoins de chaque parcelle

- Adapter la rotation des pâtures, le chargement, le temps de retour, le temps de

présence au potentiel de la prairie

- Réajuster les intervalles de fauche en fonction du potentiel des prairies et/ou des

besoins de l’exploitation

- Identifier les périodes de manque en fourrage et anticiper sur l’année les besoins de

stocks fourragers

La finalité :

Concrètement, que va-t-il me permettre ?

Un planning pour quoi faire ?
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- Les interventions réalisées sur les prairies :
o Pâtures (date d’entrée et de sortie, nombre d’animaux, lot … )
o Récoltes (date, nombre de boules, poids moyen et qualité … )
o Fertilisation (date, type de produit et quantité épandue par parcelle … )

- La production de fourrage sur le mois
- Les stocks de fourrage en fin de mois (BRE, foin, autre …)
- Les effectifs d’animaux
- La complémentation à l’auge des animaux sur le mois
- La production de lait mensuelle

et toute autre information utile a sa gestion,

LEGENDE :
Animaux : 
VL : Vache Laitière
VT : Vache Tarie
G : Génisse

Interventions parcellaires : 
RP : renouvellement de 
parcelle
Sm : semis
D : desherbage
F : Fauche 
P : Pâturage
Fr : Fauche refus

Fertilisation :
X/y/z :  engrais composé (kg/par)
ammo : ammonitrate (kg/par)
Li : Lisier (m3/par)
Fu : Fumier (t/par)
Co : Compost (t/parc)
DV : Déchet Vert (m3/par)

Fourrages :
BRE : Balle Ronde Enrubannée
F : foin
Pi : Paille importée
Pc : Paille de canne
Bg : BagasseQualité fourrage :

B : Bon
M : Moyen
PB : Mauvais

Pâture du 15 au 28 février sur 
« Newholand » : 6 vaches taries 
le matin, 9 génisses l’après-midi

Fauche et récolte le 12 et 13 
mars de 28 BRE de 600 kg et de 

bonne qualité

Fertilisation le 4 janvier de la 
parcelle « Class » avec 425 kg 

de 33/11/06  (soit 245 kg /ha )

Nombre de balles rondes 
récoltées durant le mois

Nombre total de balles 
rondes et de bottes de paille 

et de foin présent sur 
l’exploitation à la fin du mois.

Pâture du 5 au 13 janvier de 
40 vaches laitières sur 

« Valtra »

LAYMARD Eddy : 06 92 65 51 74 - DUTREUIL Fabien : 06 92 67 10 18
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Qu’est ce que je note?


