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

FAUCHE PRECOCE : Des « protéines maison » au menu !
Le temps clément de ces derniers jours couplé au stade début épiaison ont permis la réalisation de
bon nombre de parcelles en fauches précoces dans d'excellentes conditions.
Si tel est votre cas, voici les bénéfices que vous pouvez en tirer et pour les indécis, il est
toujours temps de vous décider et de vous lancer !

QUEL IMPACT ECONOMIQUE DE LA FAUCHE PRECOCE SUR NOS
SYSTEMES DE PRODUCTION ?
EN SYSTÈME ALLAITANT :

EN SYSTÈME LAITIER :
Réduire la part d'ensilage de maïs plante
entière dans la ration constitue l'un des principaux
leviers pour consommer moins de tourteaux et
valoriser davantage les fourrages riches en protéines
cultivés sur l'exploitation.
La complémentarité Maïs-herbe permet de
remonter le niveau PDI de la ration et donc de
diminuer l’apport de concentré.
Apporter de l’ensilage d’herbe dans la ration est
intéressant économiquement si sa qualité permet
de réduire l’apport de correcteur azoté sans rajouter
de concentré de production pour pallier la moindre
valeur énergétique.
L’économie sera de l’ordre de 3 €/ 1000 l par rapport
à une ration tout maïs en ne dépassant 25 %
d’ensilage d’herbe dans la ration.

REUSSIR SON ENRUBANNAGE
FAUCHE
 Pour gagner du temps de séchage, faner rapidement après pour étaler le fourrage au maximum, et
faciliter les pertes d’eau par respiration. Le conditionnement permet de gagner quelques points de MS
et un peu de temps.
 Faucher à 6-7 cm de hauteur pour faciliter la circulation de l’air sous le fourrage et ne pas remonter
de terre (en luzerne 8 à 10 cm). Tout fanage de fourrage doivent être réalisé à vitesse lente maximum
450 tr/min.
PRESSAGE—ENRUBANNAGE
 Préparer des andains larges, homogènes et zigzaguer si besoin pour faire une botte la plus régulière
possible. Le rotocut apporte un plus pour la distribution mais nécessite plus de puissance. Soigner le
liage. Préférer un liage filet qui colle mieux à la botte.
 Faire un enrubannage dans les 24 heures qui suivent la réalisation de la botte, avant d’éventuelles
déformations ou échauffements. Ne pas enrubanner sous la pluie sinon le film n’adhèrera pas
correctement.
 Faire son stockage immédiatement et ne plus déplacer les bottes dans les 3 semaines suivantes.
Stocker les bottes sur leur côté plat où il y a le plus d’épaisseur de film.
LE FILM
 Préférer des bobines de 75 cm (gain de temps). Recouvrir les passages de 50 % avec au minimum
4 à 6 passages (luzerne) et 8 couches en balles carrées.
Le film de 75 cm doit s’étirer à 60 cm (- 20 %).

Alors ???? Convaincu pour
la fauche précoce ???
Allez-y, foncez...

Retrouvez toutes les semaines le bulletin de la pousse de l’herbe régional :
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/
ameliorer-la-productivite-des-prairies/
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