Des pratiques innovantes pour alourdir et engraisser
FOURRAGES DE QUALITE :

Enrubannage, des indicateurs pour le réussir et le valoriser
La maitrise des coûts de l’alimentation hivernale passe par la distribution d’un fourrage de qualité. Dans le
cas de rations d’engraissement ces fourrages seront à privilégier.
Dès la fauche d’un fourrage, on ne fait que perdre de la matière et de la valeur alimentaire. Ces
phénomènes seront variables selon les pratiques.
Si un fourrage récolté dans de bonnes conditions est souvent le critère retenu pour juger de sa qualité ceci
n’est pas suffisant. La période de fauche est prépondérante pour garantir de bonnes valeurs.
Avoir les bons indicateurs pour déclencher vos interventions est indispensable à la réussite de vos
fourrages.

Les sommes de températures pour piloter ses récoltes

L'évolution du stade des graminées est liée à la température
Méthode : chaque jour, on fait la somme des températures minimum et maximum obtenues sur 24h
(fournies par Météo France ou votre thermomètre) et on la divise par deux pour en obtenir la moyenne. Si
le résultat est positif, il est retenu ; s’il est négatif, on retient 0. Quand cette moyenne dépasse 18°, alors
on retient 18° considérant qu’au-delà il n'y a plus d'effet positif sur la flore. Pour l'apport d'azote, le calcul
est fait depuis le 1er janvier. Pour le reste de la saison, on calcule à partir du 1er février.

De fortes variations interannuelles
Tout l’intérêt de ce pilotage est de pouvoir anticiper les variations interannuelles qui peuvent, pour une
même station, atteindre plus de 20 jours pour un même cumul de températures.
Dates obtention des 1200° à Jalogny et Centre Nivernais entre
le 1er juin et le 20 juin selon les années 2012 à 2015
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Stades physiologiques et sommes de températures
L'évolution du stade des graminées est liée
à la température.

Du tallage jusqu’au grainage le stade de la
plante va évoluer suivant les températures
journalières.
Plus la plante s’approche du stade grainage
plus sa valeur alimentaire va baisser car elle
fabriquera plus de tiges que de feuilles.

L’énergie et les protéines des fourrages sont
fortement corrélées au stade physiologique de la
plante. Plus la plante vieillie, plus sa valeur baisse et
plus elle est encombrante. ( tables INRA)
Un bon fourrage permet de réduire le concentré à
apporter dans la ration. Ces fourrages précoces sont
particulièrement bien valorisés en rations
d’engraissement.

∑Tpt°

Concentration énergétique de la ration (DE= ufv/ueb)

Plages d’interventions fauches précoces
La réalisation de fauches précoces est conditionnée aux fenêtres climatiques favorables. Pour réaliser un
enrubannage précoce, en conditions météo pas toujours favorables, 2 voire 3 jours de séchage sont
nécessaires. Il est donc indispensable d’être très réactif et opportuniste avec des tailles de chantiers en
adéquation.

Un taux de MS de 45 à 65 %
Un minimum de 45 % de Matière Sèche permet de bloquer le développement des butyriques.
Préférer un optimum de 55 % si risque de présence de terre, fanage agressif, coupe basse (<6cm),
taupes….
20°c, 50% Hr, vent 1m/s

En conditions satisfaisantes, le gain de matière
sèche est rapide jusqu'à l’obtention des 55 %
de MS, ensuite le séchage prend bien plus de
temps et n’apporte pas de qualité
supplémentaire…

Nombre de jours de séchage après la fauche
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Faucher plus tôt et maintenir son rendement
Comment maintenir son rendement en fauchant plus tôt ?
A fertilisation égale, une fauche avancée de 2
semaines, soit 200°, va faire perdre environ 1 tonne
de matière sèche par ha.
Vous pouvez compenser ce déficit, en tout ou parti,
par un apport de fertilisant azoté supplémentaire.
Prévoir +30 unités par semaine gagnée.
Ex. : j’ai pour pratique d’enrubanner à 1000°,
j’envisage de faire une récolte de meilleure qualité à
800° je dois avancer ma récolte de 2 semaines.
J’apporte 60 unités d’azote à mon apport habituel. Il
est difficile de compenser plus de 1,2 tonnes de
MS/ha.

Pratiques de réalisation

MS en %

Fauche
Pour gagner du temps de séchage, fauchez le matin
après la rosée et fanez 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.
Fauchez 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 doit être réalisé à vitesse
lente maximum 450 tr/ mn.

Pressage - enrubannage
Préparez des andains larges, homogènes et zigzaguez si besoin pour faire une botte la plus régulière
possible. Le rotocup apporte un plus pour la distribution mais nécessite plus de puissance (pressage à 200
kg/m3).
Soignez le liage. Préférez 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 surface plane, où il y a plus de couches de film. film.
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 bottes
carrées.
Le film de 75 cm doit s’étirer à 60 cm (-20%).
Utiliser des films NFT 190.
Des pratiques innovantes pour alourdir et engraisser – Ferme Expérimentale de Jalogny – Institut de l’Elevage

Avril 2016

Pratiques de réalisation
Distribution
Attention le poids des bottes est très variable (de 300 à 700 kg) et pose souvent des problèmes de
manipulation.
La qualité varie fortement d’une parcelle à l’autre, identifiez les bottes, réalisez des analyses.
Une botte doit être consommée en 2 jours l’été et 3 à 4 jours l’hiver pour éviter la reprise de développement
de moisissures.
Un fourrage mal rationné, ce sont des problèmes sanitaires assurés.

Coût
film +
enrubannage
entreprise
7€ / botte

Place dans le système fourrager
La réalisation de fauches précoces à un double
intérêt outre le fait de réaliser des fourrages de
meilleure qualité, cette fauche précoce garantit
une repousse de qualité avant l’été très bien
valorisée pas de jeunes animaux à forte
croissance.
Le positionnement géographique est aussi à
raisonner en fonction de la valorisation du
second cycle.

Les lettres d’information sur l’herbe en Bourgogne
Ces documents s’adressent à tous les éleveurs Bourguignons, toutes productions confondues, soucieux de
valoriser au mieux l'herbe de leurs prairies par la fauche ou la pâture.
Ce sont plus de 5000 éleveurs de la région qui reçoivent la lettre d’information de leur département. Ainsi
chaque année plus de 120 lettres d’informations sont rédigées. En Saône-et-Loire, 2300 éleveurs et 150
techniciens de différentes organisations agricoles sont actuellement destinataires de l’Herb’ Hebdo 71.
Depuis 2 ans, la Saône-et-Loire édite un Herb’ Hebdo spécial caprins.
Contenu :
Des informations météo et des données relatives à la pousse de
l'herbe, mesurées à l’herbomètre sur des fermes réseaux, vous
informent de l'évolution qualitative et quantitative de vos prairies.
Des références, s'appuyant sur le ''calendrier fourrager'‘, établies à
partir de réseaux d’éleveurs sentinelles locaux.
Des référentiels et fruits de la recherche (INRA, Idele, ARVALIS…)
tenant compte des sommes des températures cumulées sur une
période donnée, permettant d'anticiper les dates d'interventions en
fonction des particularités climatiques de l'année et de la région.
Des conseils adaptés aux différents stades du calendrier fourrager :
gestion du pâturage, gestion du fourrage, fertilisation, choix des
engrais, identification de la flore….
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