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

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE 

=> INTERET DE LA FAUCHE PRECOCE  

=> REUSSIR SON ENSILAGE 

Avec le retour de températures plus clémentes,  cette semaine  est marquée par un pic de 

production de l’herbe qui, en moyenne pour notre région, s’établit à 93 kg de MS par hectare et 

par jour, de quoi nourrir près de 6 UGB sans aucun complément ! L’annonce de pluies 

significatives au cours de la semaine devrait permettre de maintenir ce niveau de production. 

 

Les 500 à 550°C sont largement atteints et parfois dépassés sur l’ensemble de la région. Au vu 

des croissances d’herbe actuelles, il est donc temps d’arrêter le déprimage des parcelles 

destinées à la fauche tardive et de démarrer pour l‘ensemble des lots  le circuit de pâturage en 

adoptant un chargement relativement élevé de l’ordre de 25 à 35 ares/UGB, ceci afin d’éviter 

« de se faire déborder ». En effet, dans un certain nombre de prairies, les espèces les plus 

précoces (vulpin, houlque…) sont déjà montées à épis et vont conduire très rapidement à des 

refus. 

 

Au vu de l’avancée des stades (Ray Grass qui épient), l’ensilage ou l’enrubannage de prairies 

temporaires voire de prairies permanentes précoces  devront être programmés pour les 

prochains beaux jours afin de récolter un fourrage d’excellente qualité mais également de 

disposer de repousses feuillues à pâturer courant juin avant les premiers risques de sécheresse. 

Pour rappel, en fonction du niveau de chargement, il est indispensable de consacrer de 20 à 50% 

de la surface récoltée en fauche précoce dans un système. 
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Intérêts de la fauche 

Pour les éleveurs à la recherche d’autonomie, la récolte d’enrubannés ou d’ensilages d’herbe doit 

permettre des économies de correcteur azoté et de concentré de production sur la ration hivernale.  
Pourtant cette pratique n’est pas toujours mise en œuvre par peur de perdre en rendement, mais 

aussi par peur de récolté un fourrage trop riche. Quels intérêt présente alors la fauche précoce ? 
Quel impact sur le rendement ? Comment le valoriser ? 

Récolter un fourrage de qualité  

L’herbe au bon stade est un aliment riche,  

complet et équilibré dont la valeur dépasse 

souvent celle d’un aliment du commerce !  

Stade 10 cm : 0.96 UFL 17 % de MAT/kg de MS 

Stade floraison : 0.66 UFL - 9% de MAT/kg de MS 

Faire le plein de protéines pour l’hiver grâce à la 

fauche précoce  

Redonner de la lumière au trèfle 

Si les légumineuses sont présentes, la 
fauche précoce va permettre de leurs 

redonner de l’accès à la lumière. Les 
regains seront d’autant plus riches en 
légumineuses et donc meilleurs en 

protéines. 

Bénéficier de meilleures repousses après 

la fauche 
La période est encore poussante grâce à la 

pluviométrie printanière et aux rosées 
matinales. La fauche précoce augmente les 
chances de disposer de repousses à donner 

aux bovins au mois de juin et permet aussi de 
réaliser un éventuel 2ème apport d'azote.     

Augmente la sécurité  

du système fourrager :  
Avec un chargement sur 

herbe supérieur à 1.2 UGB, 
la fauche précoce devient un 
élément incontournable de 

l’autonomie du système.  

Améliore les performances au pâturage :  

Avec ce type d’exploitation fauche précoce 
suivie du pâturage, c’est une herbe jeune qui 

est proposée aux animaux. 
Une amélioration de 200 à 300 g de GMQ est 
fréquemment observée avec ce mode de 

gestion. 

Quelle influence de la fauche précoce sur le rendement ? 
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L’année dernière, cette stratégie a porté ses fruits car 
les exploitations qui ont su exploiter l’herbe à partir du 

21 avril ont pu bénéficier des repousses et faire une 
deuxième coupe d’un bon niveau mi juin. 
 

Nous observons également dans le suivi de la pousse 
de l’herbe que jusqu’ à fin juin 75 à 80 % du rende-
ment annuel de la prairie est réalisé. 

Il faut alors savoir saisir ce créneau grâce à la 
fauche précoce ! 
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Source Réseaux élevage BV 

Si le rendement en premier cycle d’exploitation 
est plus faible avec la fauche précoce, la 

productivité est compensée sur la 2ème 
exploitation sans oublier que le fourrage sera de 
bien meilleure qualité ! 

 
 



Un pari toujours gagnant économiquement ! 

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 azoté 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 

pas 25 % d’ensilage d’herbe dans la ration. 

 

EN SYSTÈME LAITIER 

 

EN SYSTÈME ALLAITANT  

- 350 € 

(11 €/botte) 

- 1880 € 

- 1920 € 

(estimées, liées à 

l’amélioration du résultat) 



REUSSIR SON ENSILAGE 

Les premiers ensilages de ray-grass ont débuté et sur les autres temporaires 

ou permanentes productives, ils devraient s’organiser très prochainement dès 

le retour d’un temps clément. Voici quelques points à ne pas oublier pour avoir 

un ensilage de bonne qualité. 

Recolter un fourrage de bonne qualité 

La qualité d’un ensilage dépend en premier lieu de la qualité du fourrage vert récolté. Cela parait 

évident, mais implique plusieurs points pour maximiser la qualité protéique de l’ensilage : 

Faucher précocement : Le stade des graminées est le principal facteur expliquant la qualité 

des premières coupes. 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 AVANT le stade début épiaison 

(25% des épis sortis). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Faucher haut : Hauteur minimale de coupe = 6-7 cm = largeur d’un smartphone. 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. 

 
Faucher l’après midi : Les plantes fabriquent des sucres et les stockent lorsqu’il fait jour. Le 

taux de sucres solubles dans l’ensilage sera donc plus important avec une fauche l’après midi 
plutôt que le matin. 
 

Préfaner : Le préfanage permet 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. On a ainsi 

moins d’écoulement des jus au silo. Les sucres sont donc conservés dans le fourrage, ce qui 

améliore sa conservation. Viser 25-30% de MS pour des graminées et plutôt 35-40% pour des 

légumineuses ou associations. 

Bien tasser et fermer rapidement le silo  

Perte de MAT dans le fourrage avec l’augmentation des sommes de température (données 

CDA 88—1994-20174) 
 



VOS CONSEILLERS 

Amélie BOULANGER / 06.82.82.84.92. 

 

J.Marc ZSITKO / 06.07.83.68.65. 

Julien LORENT / 06.72.75.71.69. 

 

Florian BOYER / 06.07.83.68.79. 

Lionel CHARPENTIER / 06.82.69.83.40. 

 

Laurent KELLER / 06.82.69.83.41. 

 

Sophie RATTIER / 06.72.75.57.90. 

L’emploi des conservateurs tend à se généraliser pour pallier au risque butyrique et 

pour améliorer la valeur des ensilages. Mais est-ce toujours justifié ? Pour bien 
comprendre, il faut se remettre en tête le principe de l’ensilage :  

 
Première phase : La respiration cellulaire 
A la mise au silo (pH 6,5-7) la plante est encore vivante et la respiration cellulaire active. La 

respiration va brûler les sucres qui seront nécessaires par la suite. Il est donc indispensable de 
réduire la respiration au maximum. Pour cela, il faut remplir rapidement le silo, le tasser 

et le fermer hermétiquement. La respiration s’arrêtera quand l’oxygène présent dans le silo 
aura été consommé. Les enzymes présentes dans les plantes vont commencer à dégrader les 
protéines complexes en acides aminés simples. Ces dégradations induisent une baisse de la 

valeur azotée du fourrage. 
 

Deuxième phase : la fermentation 

Les bactéries lactiques sont naturellement présentes sur le fourrage. Elles vont transformer le 

glucose en acide lactique, avec plus ou moins d’efficacité selon les souches. La finesse de 

hachage va jouer sur la disponibilité du glucose d’où l’importance d’un hachage fin. Au début 

de la fermentation, il y a entre 100 et 10 000 bactéries lactiques par gramme de fourrage. 

Dans de bonnes conditions (absence d’oxygène et sucres disponibles), leur nombre augmente 

à 1 000 000 000 par gramme en 2 jours seulement. A partir de pH = 4, l’activité bactérienne 

et fongique (spore butyrique) s’arrête. La dégradation des protéines par les enzymes s’arrête 

au même moment. Le fourrage est conservé. 

Les conservateurs peuvent agir de trois manières : 

 Les conservateurs acides : on obtient directement une baisse de pH en rajoutant de 
l’acide dans l’ensilage. 

 L’ajout de sucres pour compenser un manque de sucre soluble dans la plante. Cette 
technique est peu répandue. 

 Les conservateurs bactériens : dans ce cas, on augmente le nombre de « bonnes » 

bactéries responsables de la fermentation lactique et donc de la baisse de pH. Ils 
coûtent souvent beaucoup moins cher que les conservateurs acides. 

 

=> Pour des prairies temporaires à base de ray-grass ou des permanentes précoces 

avec une MS <35%, les taux de sucres des plantes permettent généralement de se 
passer de conservateur. C’est principalement le tassement et l’étanchéité du silo qui 

permettra une fermentation rapide et une limite de la dégradation des valeurs alimentaire. 
L’ajout de bactérie sera alors négligeable par rapport au développement des bactéries 
lactiques naturelles. 

=> Pour l’ensilage de dactyle, luzerne et des plantes pauvres en sucres solubles, il 
devient intéressant d’ajouter des conservateurs sucrés ou des enzymes pour accélérer 

le début de la fermentation. 
Dans tous les cas, avec ou sans conservateurs, un mauvais fourrage vert donnera un 

mauvais ensilage. D’où l’importance de la date et des conditions de fauche. 

Faut-il utiliser des conservateurs ? 


