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

POINT TECHNIQUE ABORDE CETTE SEMAINE 

=> Astuce pour évaluer la Matière Sèche de l’herbe 

=> Tassement du silo d’ensilage 

=> Faut-il sortir la faucheuse ? Quelle stratégie 

adopter ? 

=> Conservateur naturel à base de KEFIR en bio 
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Le retour du froid a mis un coup de frein à la croissance de l’herbe. Si l’on espérait un pic de 

productivité de l’herbe, celle-ci s’est seulement maintenue cette semaine : 99 kg MS/jour/hectare 
contre 93 kg MS la semaine passée. La météo chahutée (alternance de pluies et éclaircies) des 

prochains jours n’annonce pas de créneau stable pour la réalisation des ensilages… Prenons donc 
notre mal en patience pour faire de la qualité ! Si effectivement les 650° à 700° C jours 
correspondent au stade de réalisation des ensilages ou fauches précoces, il n’y a pas urgence à 

réaliser des chantiers dans de mauvaises conditions. Sur prairies permanentes, notez que le 
rendement n’est encore pas tout à fait au rendez-vous en terre plus tardive.  

Pour les espèces les plus précoces comme le Ray gras, un certain nombre de chantiers a tout de 
même été réalisé à ce jour.  
Au niveau des pâturages tournants, c’est le moment de faire le point sur vos jours d’avance. Ils 

vous permettront de savoir si il faut débrayer ou non certaines parcelles.  

BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE 

Commentaires de la semaine :  



ASTUCE POUR EVALUER LA MS DE L’HERBE 

Avec le temps incertain annoncé, il ne sera pas forcément facile de déterminer le bon moment pour 
ensiler afin de viser une Matière sèche idéale… 

 
Rappel : Viser 25-30% de MS pour une prairie de graminées et 35-40% pour une prairie 
de légumineuses ou les associations.  

TEST DE TENEUR EN MS SUR LES ANDAINS 
 

 

Avec un silo trop humide (< 25% de MS), il y aura trop de perte de jus entrainant une partie des 
éléments nutritifs de votre fourrage.  

Avec un silo trop sec (> 40%), c’est plus rare : le tassement se fera moins bien et l’ensilage 
risque d’être moins bien conservé. 
 

1) UNE REGLE D’OR : Bien tasser le silo ! 

 

- 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 côtés qu’au centre). 

A la fin du chantier, la forme doit s’inverser pour 

favoriser les écoulements 

 

Cela permet d’éviter un mauvais 
tassement sur les bords 

La forme ci-contre sera celle à obtenir à 
la fin du tassement 

INFOS SILO D’ENSILAGE 

2) Ajouter un conservateur 
n’aura aucun intérêt si le 

t a s s e m e n t  e s t  f a i b l e                  
(< 190 kgMS/m3) avec un stade 
de récolte trop tardif par exemple.  

 
3) Si vous ensilez du RGI ou du 
méteil très précoce en même 

temps que votre luzerne, hachez le 
finement et mettez le au-dessus 
dans le silo.  



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. 

Faut-il sortir la faucheuse maintenant ?  

Quelle stratégie adopter ? 

=> Stratégie de production élevée par vache : 
C’est la valeur nutritive qui guide la date de fauche, les 0.9 UFL sont un objectif => concession sur le 

rendement. 

La teneur en cellulose de ce fourrage sera plus faible => fourrage riche en énergie avec une digestibilité 

élevée. 

 

 On atteint en ce moment le pic de production de l’herbe qui est en moyenne de 95 kg de 

MS/jour. Les pluies significatives au cours de la semaine vont permettre de maintenir ce 

niveau de production. 

L’ensilage ou l’enrubannage de prairies temporaires voire de prairies permanentes précoces 

devront être prévus dès le retour du beau temps. 

 

=> Stratégie de confort : 
Situation idéale pour maintenir des vaches laitières en forme et une productivité tout de même d’un bon 

niveau de production (8 000 kg). Ce fourrage convient également aux vaches allaitantes en vêlage d’hiver 

ou des animaux à l’engraissement. Ici, on vise un fourrage récolté à 800° C. 

 
=> Stratégie de faire du stock : 
Un objectif => Garantir son bilan fourrager et faire des stocks. Ce fourrage est plutôt destiné aux génisses 

ou aux vaches allaitantes en vêlage de printemps. Ici, on vise une récolte à 9 00 °C . 

 

 Pour les deux dernières stratégies, il va falloir attendre ... 

Un conservateur sucré à se faire  

Certains agriculteurs bio utilisent du kéfir de lait ou de fruit en guise de conservateur sucré 

pour les prairies riches en légumineuses. ou 5 ha environ).  
 

RECETTE : 

 
Mettez 5 g de kéfir dans 1 l d’eau pendant 3 jours à 20°C puis le 

transférer dans un volume de 100 l d’eau avec 4 kg de sucre (Bio pour 
les bio bien sûr) 
Appliquez ce mélange sur la couche superficielle du silo.  

 
=> Préparation pour 70 tonnes brutes (ou 5 ha environ).  

 
 
 


