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Brin d herbe
Conseils de saison sur la gestion de l’herbe, des fourrages, du pâturage ...

ENSILAGE D’HERBE : Bien s’y préparer !
Les ensilages de certains méteils d’automne, dérobées et prairies temporaires commencent. Pour
les prairies permanentes productives, les ensilages pourraient avoir lieu d’ici une semaine vu
l’explosion de la pousse de l’herbe de ces derniers jours.
Faucher tôt :
La qualité du fourrage vert
est le premier facteur
déterminant la qualité de
l’ensilage. Faucher tôt, c’est
s’assurer une valeur
protéique et énergique
élevée. Si l’objectif est
d’avoir un fourrage de bonne
qualité, il faut faucher environ
1 semaine AVANT le stade
début épiaison.
Faucher l’après-midi :
Les plantes fabriquent des
sucres et les stockent
lorsqu’il fait jour. Le taux
de sucres solubles est
donc plus important l’après
-midi que le matin.

Bien tasser :
Tasser par couches
régulières sur l’ensemble
du silo. Eviter de tasser
par couches de plus de 20
cm. Pour pouvoir tasser
jusqu’au mur, il faut
maintenir une forme
concave (plus haut sur les
côté qu’au centre du silo).
A la fin du chantier, la
forme doit s’inverser pour
favoriser les écoulements.

Faucher haut :
Hauteur minimale de coupe = 6-7 cm. Plus bas, on dégrade la
capacité de repousse de la prairie et on diminue la valeur
fourragère de la récolte.
Le passage d’une hauteur de fauche de
7 à 3 cm dégrade la valeur UFL de 0,9 à 0,77 sur le fourrage
vert ! On ramène aussi plus de terre dans l’ensilage en fauchant
trop bas. Un repère facile, une bonne hauteur de coupe
correspond à la largeur d’une main.

Les clés d’une
récolte de
qualité
Fermer le silo
hermétiquement et
rapidement :
Il faut utiliser
impérativement des bâches
neuves ou bien nettoyées.
La durée de confection du
silo ne doit pas dépasser
1,5 jours.

Préfaner :
Le préfanage permet également de diminuer
le taux de terre dans l’ensilage. La terre sèche
n’adhère plus sur l’herbe.
Il permet surtout d’augmenter le taux de
matière sèche et d’améliorer la
conservation de l’ensilage, notamment pour
des fauches précoces.
Objectif : Viser 25-30% de MS pour les
graminées et 35-40% pour les légumineuses
et associations.

ASTUCE
TEST DE TENEUR EN MS SUR LES ANDAINS

FOCUS SUR LES CONSERVATEURS
Quand les utiliser ?
Tout dépend des caractéristiques du
fourrage vert. L’usage de conservateur
se justifie avec des plantes peu
chargées en sucres solubles ou à
pouvoir tampon élevé (luzerne,
dactyle…). Ils se justifient aussi sur
des espèces facile à ensiler pour des
taux de matière sèche inférieurs à

Quel type de conservateur ?
Pour une PT base RGA ou prairie naturelle précoce
avec une MS <35% :
Dans ce cas, le fourrage est déjà riche en sucre. On cherche
donc à améliorer l’efficacité des bactéries liées à
l’acidification. Des conservateurs bactériens sont donc
conseillés.
Pour une PT base luzerne ou riche en
légumineuses :
La situation est l’inverse de la précédente. Le fourrage n’est
pas assez sucré. Inutile donc de rajouter des bactéries
puisque celles naturellement présentes n’ont déjà pas assez
de sucre pour fonctionner normalement. On envisagera donc dans ce cas des conservateurs sucrés ou
des enzymes qui dégraderont des sucres complexes en sucres simples fermentescibles.

ATTENTION !
Un conservateur bien choisi, bien utilisé permettra de mieux conserver
la valeur nutritive du fourrage vert,
mais ne l’améliorera jamais !!!
Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la pousse de l’herbe régional avec les conseils du moment en
résumé :
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-laproductivite-des-prairies/
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