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

REDUIRE SES COUTS ALIMENTAIRES EN TRIANT SES 
FOURRAGE SUR LE CRITERE QUALITE 
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IDENTIFIER ET ORGANISER SES STOCKS DE FOURRAGES 

Les fourrages stockés présentent des qualités diverses en fonction de la date de récolte et la nature 

de la prairie (forte proportion ou non de légumineuses). 

Pour réduire la quantité de concentrés distribués, il est judicieux d’attribuer à chaque catégorie 

d’animaux le fourrage qui correspond le mieux à ses besoins ! 

Afin de ne pas perdre la traçabilité dans les fourrages récoltés et stockés, il est important de bien 
identifier ses fourrages !    

Quelques astuces pour bien s’y retrouver :  
 

=> Les bottes d’enrubanné : Elles peuvent être identifiées en 

notant le nom de la parcelle à la bombe de peinture. 

=>  Le foin avec un liage filet : le même mode de marquage peut 

être utilisé 

=> Le foin avec liage ficelle : une fiche cartonnée peut être 

insérée sous une ficelle. Des ficelles de couleurs peuvent 

également être utilisées. 

 

Un plan du stockage peut être éventuellement dessiné. 

Un fourrage de qualité est un 

fourrage qui satisfait au mieux 

les besoins des animaux. 

Dans un même troupeau, les 

besoins sont différents d’une 

catégorie à l’autre, les 

fourrages distribués ne doivent 

donc pas présenter les mêmes 

caractéristiques. 

Tout l ’enjeu d’un bon 

rationnement est de le faire 

correspondre au mieux avec 

les valeurs des fourrages. 

La réussite du rationnement se 

m e s u r e  g r â c e  a u x 

performances obtenues et à un 

coût alimentaire réduit.   

REPARTIR LA QUALITE DES FOURRAGES PAR ORDRE DE PRIORITE 

Stade de récolte Attribution du fourrage 

Début épiaison  
 

Entre 600 - 800 °C 
Cette année le 5 mai 

« Fourrage de qualité, faible quantité » 
=> Animaux aux besoins élevés (VL, VA en 

lactation, Génisses de 1 an, brebis allaitantes) 

Entre épiaison et floraison  

 
Récolté entre 800 et 1 000 °C 
Cette année le 20 mai au 5 juin 

« Compromis en qualité et quantité » 
=> Bovins en production avec une légère 
complémentation / brebis en préparation à la mise 
bas.  

Floraison  
 
Récolté à 1 200 °C 
Cette année le 15 juin 

« Qualité faible mais quantité élevée » 
=> Génisses de 2 ans en vêlage à 36 mois  ou 
animaux à l’entretien ou animaux en production 
avec forte complémentation / agneaux 

engraissement - brebis à l’entretien. 



EN SYSTÈME ALLAITANT 

Les jeunes animaux ont une capacité d’ingestion faible par 

rapport à leurs besoins de croissance. 

=> Ils nécessitent donc une alimentation à forte densité 

énergétique. 

 

Pour les jeunes, les prairies permanentes récoltées à un 

stade précoce, entre 800 et 900 ° C j cumulés, répondent à 

leurs besoins. 

Par rapport à ces objectifs, un bon foin (0,72 UFL, 1,2 UEB donc densité énergétique = 0,6 UFL/UEB) 

ne permet donc pas à lui seul d’assurer la croissance d’une génisse de 300kg. Il faudra alors 

complémenter la ration. Un ensilage ou enrubannage récolté début à mi- épiaison (0,85 UFL, 1,09 

UEB) avec une densité énergétique proche des 0,75 permet, lui, de réduire l’apport de concentrés. 

Pour aller plus loin : RAISONNER LA VALEUR DES FOURRAGES EN 
FONCTION DE LEUR VALEUR ALIMENTAIRE 

=> Pour les vaches vêlant en fin d’hiver : 

Besoins plus faibles => Prairies permanentes 

récoltées entre 1 100 et 1 400 °C jours. 

 

=> Pour les vaches vêlant en début d’hiver : 

Besoins intermédiaires => prairies permanentes 

récoltées entre 900 et 1 200 ° C jours. 

 

=> Pour les primipares : 

Besoins élevés => prairies permanentes récoltées 

entre 800 et 1 000 °C jours.  

EN SYSTÈME LAITIER 

Fin du stade végétatif / début montaison des graminées : 

Fourrage récolté vers le 5 mai à 600 °C jours 

=>Vaches avec stratégie de production élevée. 

Fourrage très digestible avec une très haute valeur alimentaire. 

UFL située aux alentours de 0,9. 

 

Avant le début épiaison des graminées : 

Fourrage récolté vers le 15 mai à 750 ° jours 

=>Vaches avec stratégie de production « confort ». 

Fourrage plus fibreux qui permet de bien compléter une ration à base de maïs et 

maintenir de bonnes performances laitières entre 8 500 à 9 000 l. 

UFL compris entre 0,8 et 0,9. 
 

Epiaison des graminées :  

Stratégie « stocks ».  

=> Ce fourrage est adapté aux génisses ou aux vaches laitières avec une 

productivité attendue aux alentours des 6 500 l. 

UFL compris entre 0,7 et 0,8. 
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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-la-
productivite-des-prairies/ 

Classe 1 :  

Ensilage d’herbe 

 
 

Classe 2 :  

Ensilage d’herbe – Enrubanné – Foin début juin - Regain 

 
 

Classe 3 :  

Foin tardif 20 juin 

EN SYSTÈME OVIN 

=> Pour les agneaux à l’engraissement : un fourrage appétant (foin ou paille) pour les faire 

ruminer et limiter les risques d’acidose. 

 

=> Pour les brebis allaitantes : réserver en priorité le meilleur fourrage pour les brebis élevant 

des doubles (enrubanné de luzerne, foin précoce,…)  

 

=> Pour les brebis en préparation à la mise-bas (un mois à un mois et demi avant la date 

d’agnelage prévue) : faible capacité d’ingestion et besoin en augmentation, il faut donc privilégier 

des fourrages de bonne qualité. 

 

=> Pour les brebis à l’entretien (taries ou en milieu de gestation) : les besoins sont peu élevés, 

les fourrages de moindre qualité peuvent convenir. 

UNE APPROCHE DE VOTRE BILAN FOURRAGER 
 

Avec une consommation moyenne de 1,8 kg MS / brebis / jour (2,2 kg MS/brebis/j pour 

des brebis en lactation et 1,5 kg MS/brebis/j en entretien), les besoins sont de 320 kg 

MS / brebis en système bergerie (pour 180 jours d’hivernage) et 220 kg MS / brebis en 

système herbager (pour 120 jours d’hivernage). 

http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-productivite-des-prairies/
http://www.meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/productions-agricoles/productions-vegetales/ameliorer-la-productivite-des-prairies/

