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

POINTS TECHNIQUES ABORDES CETTE SEMAINE

=> RECOLTE DES METEILS
=> RECOLTE DES LUZERNES

BULLETIN DE LA POUSSE DE L’HERBE

Commentaires de la semaine :
Fauches : Le temps clément annoncé pour la semaine prochaine va faire repartir les premières parcelles fauchées. Les
quelques jours de beau temps vont permettre à celles qui étaient en attente d'être exploitées en ensilage ou
enrubannage.
Certaines d'entre elles sont versées à cause des fortes pluies. En plus de la difficulté à faucher et de la perte de
rendement que cela peut représenter (tiges cassées), la qualité peut également être impactée. En effet, les zones
versées peuvent aussi ramener d’avantage de terre dans le fourrage. Si ces parcelles touchées sont destinées à
l'ensilage, les règles de récoltes sont essentielles : faucher haut (6-7 cm), hacher fin et dans ce cas précis utiliser un
conservateur afin d’éviter un trop grand développement de butyriques et faire baisser le pH rapidement pour éviter la
multiplication des spores.
Pour des Ray Grass à plus de 35% de MS ou des prairies à base de graminées versées, utilisez :
Des conservateurs acides : Baisse directe du pH en ajoutant de l’acide dans l’ensilage.
Des conservateurs bactériens : Augmentation des « bonnes » bactéries responsables de la fermentation lactique et
donc baisse du pH. Beaucoup moins cher que des conservateurs acides.
L’utilisation de conservateurs à base de sucres ou d’enzymes sont plutôt à réserver pour des ensilages de luzernes et
dactyles ainsi que pour des prairies permanentes tardives.
Notez tout de même que si vous arrivez aux taux de MS optimaux (25-30% pour des graminées et 35-40%
pour des légumineuses ou association) avec une récolte en bonnes conditions (bon tassement, fermeture
hermétique du silo), il est tout à fait possible de se passer de conservateur sans risque.
Pâtures : La croissance de l'herbe a ralenti cette semaine avec en moyenne 85 kg de MS/ha/j de production ; elle reste
importante. Rappelons qu'en ce moment il faut toujours charger à 25-30 ares/UGB.

RECOLTE DES METEILS « FOURRAGE »
Les mélanges de céréales à paille et légumineuses (méteils), peuvent être récoltés en ensilage ou
en enrubannage. Leur composition de départ et leur stade de récolte sont déterminés en fonction
des animaux qui seront destinataires de ce fourrage (forts besoins ou besoins faibles à modérés) :
1=> Animaux à forts besoins : OBJECTIF > 0,9 UF !
Le mélange d’automne implanté sera plutôt à dominance de légumineuses pour la protéines et
sera récolté à un stade précoce à savoir avant floraison de la légumineuse.
Un mélange avec des céréales majoritaires est également possible. Dans ce cas, le stade
repère sera pour la céréale entre dernier nœud et épiaison.
DANS CE CAS, SAISISSEZ LE CRENEAU DE LA SEMAINE PROCHAINE
POUR RECOLTER VOS METEILS !
2=> Animaux à besoins faibles à modérés : Le mélange d’automne implanté sera en général à
dominance de céréales pour aller chercher du volume et de la fibre. La récolte se fera entre
début épiaison et le stade laiteux-pâteux de la céréale / à l’apparition des fleurs sur les
pois ou les vesces. Ici, n’attendez pas plus de 0,8 UF !
Retours d’éleveurs : A ce stade plus tardif, l’éclatement des grains est parfois
techniquement compliqué. Les grains peuvent attirer les souris qui perforent les bâches et
dégradent la conservation des balles en enrubanné. Ca n’est donc pas toujours simple.
Notez qu’en avancée de stade pour les céréales, le seigle
sera plus précoce que le triticale qui sera lui-même plus
précoce que l’avoine, le plus tardif.

Source AFPF : « Guide technique des mélanges fourragers à base de céréales à paille et légumineuses »
Téléchargeable sur leur site internet https://afpf-asso.fr/guide-technique-meteils

Comment les récolter ? en résumé...
Comme vous le voyez dans le tableau ci-dessus, selon le stade et le type de récolte, il faut atteindre,
en un minimum de temps, la teneur en matière sèche requise par rapport au mode de conservation
choisi.
=> Pour une conservation en ensilage, visez 35 % de MS. Attention donc à ne pas dépasser
24h entre la fauche et l’ensilage. Sur des récoltes plus tardives, la teneur en MS est plus élevée. Si
les taux de MS sont à l’objectif souhaité, que le tas est correctement tassé avec un front d’attaque
bien dimensionné, il n’y a pas d’intérêt à ajouter des conservateurs !
=> Pour de l’enrubannage, bien que ce soit possible dès 35-40%, visez plutôt 50 % de MS pour
tenir compte du risque d’incorporation de terre et limiter le développement des butyriques. Prévoyez
6 à 8 couches de film plastique.

RECOLTE DE LA LUZERNE
Stade de récolte
Pour optimiser la qualité et laisser à la plante le temps de se refaire des réserves, il
faut faucher la luzerne dans les 15 jours après début bourgeonnement. Cela
correspond à l’apparition de premiers liserés violets (4 tiges sur 20 où l’on peut sentir
les boutons floraux).

POUR ASSURER SA PERENNITE





Faucher à 8 cm : plus bas vous aller récolter plus de tiges et faire
baisser la valeur de votre fourrage avec le risque de remonter de la terre
en plus.
Laisser 40-45 jours entre les coupes
Laisser fleurir 1 coupe dans l’année : souvent la 3ème d’été la moins
productive (sur 20 tiges, 10 avec un liseré bleu)
Laisser 1 mois et demi entre la dernière coupe et les premières
gelées avec une hauteur de coupe à 10 cm avant l’hiver.

Modes de récolte possibles

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.

