
 
 

Formation Optimiser sa ration hivernale grâce aux Prairies à Flore Variée 
 

Fiche de collecte des données de la ration 
hivernale 

 
A renvoyer impérativement avant le 15/09/19 à  
Nathalie CASTEL - Chambre d'agriculture du Tarn 

96 rue des agriculteurs – BP 89 - 81003 ALBI CEDEX 
 

Nom, Prénom : ………………………………………………….………   Nom de l’exploitation : ……………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………          Tel portable : ……………………………………………………. 

 

Données troupeau 

Race :…………………………………………  Nombre de vaches : …………………   

Nombre de génisses conservées par an pour renouvellement :………………………… 

Type de veaux produits : broutards  veaux sous la mère légers (-6mois)   

  Veaux sous la mère lourds (8-10 mois)  

Lieu hivernage : stabulation libre  étable entravée :  

Poids moyen de vaches de réforme (en kg/carcasse) :………………………………………… 

Vêlages groupés :  oui  sur quelle période :........................................................ 

     non                                                              

Ration habituellement utilisée sur la période hivernale 

Ration de base du troupeau des vaches 

Type de fourrage 
 

Cycle Espèces 
dominantes et 
proportions 

Stade de récolte Conditions de 
récolte (favorables 
/ défavorables) 

Quantité(*) 
distribuée 
(brut / animal) 

Ex : Foin 1er  RGH 70%  TV 30% Avant épiaison Favorable 6 kg 

 Ensilage de maïs/ sorgho 
 Ensilage d’herbe 
 Enrubanné 
 Foin en bottes 
 Foin séchage grange 

   Avant épiaison 
 Epiaison  
 Floraison 
 Après floraison 

 Favorable 
 Défavorable 

 

 Ensilage de maïs/ sorgho 
 Ensilage d’herbe 
 Enrubanné 
 Foin en bottes 
 Foin séchage grange 
 

   Avant épiaison 
 Epiaison  
 Floraison 
 Après floraison 

 Favorable 
 Défavorable 

 

Type de fourrage Cycle Espèces Stade de récolte Conditions de Quantité(*) 



 
 

 dominantes et 
proportions 

récolte (favorables 
/ défavorables) 

distribuée 
(brut / animal) 

 Ensilage de maïs/ sorgho 
 Ensilage d’herbe 
 Enrubanné 
 Foin en bottes 
 Foin séchage grange 

   Avant épiaison 
 Epiaison  
 Floraison 
 Après floraison 

 Favorable 
 Défavorable 

 

 Ensilage de maïs/ sorgho 
 Ensilage d’herbe 
 Enrubanné 
 Foin en bottes 
 Foin séchage grange 

   Avant épiaison 
 Epiaison  
 Floraison 
 Après floraison 

 Favorable 
 Défavorable 

 

 Précisez si l’un des fourrages est distribué à volonté 

Céréales (autoconsommées et achetées) 

Céréales simples ou mélange Espèce(s) et proportion(s) Quantité distribuée / animal 

Ex : Mélange  Triticale 30% Orge 40% Pois fourrager 30% 3 kg 

 
 

  

   

 
 

  

 

Aliments du commerce et  correcteurs azotés  

Nom de l’aliment Taux de MAT Quantité distribuée / animal Coût en €/ T 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Minéraux 

Nom de l’aliment Dosage Ca et P Quantité distribuée / animal Coût en €/ T 

 
 

   

 
 

   

 

Si vous disposez d’analyses de fourrages, merci de les joindre à ce document. 

Une campagne d’analyse vous est aussi proposée si besoin 

(bulletin d’inscription joint -  Retour impératif avant le 20/07/19). 


