Enrubannage 800°-900°
Sur prairie permanente ou
temporaire de longue durée

Quel stade de récolte ?
• 800° à 900° : plage début épiaison à épiaison des principales
graminées pour la prairie entre 200 et 400 m d’altitude .
(Flore : houlque, ray-grass, flouve, fétuque, dactyle…)
• De 10 % à 50 % d’épis sortis des gaines
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Quelle date de récolte ?
• D’une zone naturelle à l’autre d’un département, les 800° à 900° ne
sont pas atteints aux mêmes dates. Selon les altitudes, jusqu’à 15
jours de différence en Saône-et-Loire et plus de 20 jours dans la
Nièvre.
•

Plage d’obtention des 800°-900° de la zone la plus précoce à la plus tardive sur 3 années.

Exemple : En Saône-et-Loire, la plage des 800° à 900° s’étend :
• En 2013 entre le 16 mai et le 6 juin
20 à 25 jours d’écart entre les 2
• En 2014 entre le 25 avril et le 14 mai
années

D’où l’intérêt de se fier à l’évolution des sommes de
températures pour récolter et non pas à une date.
Votre Chambre d’Agriculture vous accompagne pour anticiper
ces dates par l’envoi des bulletins « herbe ».
Pour les recevoir contactez la.

Fiche 1

Début épiaison à épiaison

D’une année à l’autre , jusqu’à 20 à 30 jours d’écart constatable entre
2 années (Cf. tableau ci-dessous).

Enrubannage 800°-900°
Sur prairie permanente ou temporaire de longue durée

Fenêtre de récolte, pas si facile !
Au stade début épiaison–épiaison, les sommes de températures
évoluent vite, et les conditions de récolte ne sont pas toujours
favorables.
Par exemple :
Sur les 5 dernières années, pour les stations du tableau ci-contre,
seulement 2 années (2011- 2015 ) permettaient des enrubannages au
stade début épiaison-épiaison.

soyez réactif !
S’adapter…
• Si votre récolte est plus tardive 1000°–1100° adaptez vos rations
(cf. fiches : finition avec enrubannage floraison)
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Quelles valeurs alimentaires ?
• En une semaine c’est 5 à 10 g de PDI de perdus et 0,05 UFV.

• Attention aux fortes variabilités de valeurs de ce type de récolte.

Données moyennes à partir des tables INRA

+ de protéine
Par rapport à une
récolte à 1200° une
récolte à 900° permet
de gagner l’équivalent
de 250 à 300 kg de
tourteau par hectare

900°

1000°

1200°

Avis d’expert : sécuriser la ration.

Fiche 1

C’est un fourrage particulièrement riche en azote soluble et à très faible encombrement donc très ingérable. Si la ration ne
contient pas suffisamment de fibres pour faire fonctionner correctement le rumen, le transit sera trop rapide et ne permettra
pas une bonne assimilation des nutriments.
Les déjections seront peu structurées, les animaux et litières seront sales. Si un apport azoté alimentaire s’avérait nécessaire il
devra apporter de l’azote lentement assimilable (éviter : pois, fèverole, lupin, tournesol, préférer : colza, soja).
Ce fourrage ne pourra en aucun cas être donné à volonté à des animaux d’élevage. Le mode de distribution devra être raisonné
préalablement.
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enruban
nage

Enrubannage 1000°-1100°
Sur prairie permanente ou
temporaire de longue durée

Quel stade de récolte ?
• 1000° à 1100° : plage fin épiaison début floraison des principales
graminées pour la prairie entre 200 et 400 m d’altitude .
(Flore : houlque, ray-grass, flouve, fétuque, dactyle…)

• Ce stade est atteint dès que des épis sur la flore principale ont leurs
étamines sorties.
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Quelle date de récolte ?
• D’une zone naturelle à l’autre d’un département, les 1000° à 1100° ne
sont pas atteints aux mêmes dates. Selon les altitudes, jusqu’à 10
jours de différence en Saône-et-Loire et jusqu’à 20 jours dans la
Nièvre.
•

D’une année à l’autre, jusqu’à 25 à 30 jours d’écart constatable entre
2 années (cf. tableau ci-dessous).

Plage d’obtention des 1000°-1100° de la zone la plus précoce à la plus tardive sur 3 années.

Exemple : En Saône-et-Loire, la plage des 1000° à 1100° s’étend :
• En 2013 entre le 03 juin et le 26 juin
27 jours d’écart entre les 2 années
• En 2014 entre le 9 mai et le 31 mai

D’où l’intérêt de se fier à l’évolution des sommes de
températures pour récolter et non pas à une date.
Votre Chambre d’Agriculture vous accompagne pour anticiper
ces dates par l’envoi des bulletins « herbe ».
Pour les recevoir contactez la.

Fiche 2

Fin épiaison début floraison

Enrubannage 1000°-1100°
Sur prairie permanente ou temporaire de longue durée

Fenêtre de récolte, plus d’opportunité !
Le stade fin épiaison-début floraison se situe sur la fin mai-début juin en
Saône-et-Loire. Cette période est en général plus favorable au séchage des
récoltes à tel point qu’il peut être préférable de faire du foin certaines années.
Par exemple :
Sur les 5 dernières années, pour les stations du tableau ci-contre, quasiment
toutes les années permettaient des enrubannages au stade fin épiaison-tout
début floraison.

restez réactif !
S’adapter…
• Si votre récolte est plus précoce 800°–900°, adaptez vos rations
(cf. fiches : finition avec enrubannage épiaison)

Quelles valeurs alimentaires ?
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• En une semaine c’est 5 g de PDI de perdus et 0,05 UFV.
• Mais c’est surtout une ingestibilité réduite de 17 % par rapport à
une récolte à 800°.

Données moyennes à partir des tables INRA

- de protéine
Par rapport à une
récolte à 900°, une
récolte à 1100° fait
perdre l’équivalent de
250 kg de tourteau
par hectare

900°

1000°

1200°

Avis d’expert : 2 mécanismes réduisent l’ingestion de fourrage

Fiche 2

Il ne faut pas seulement regarder les valeurs énergétiques et azotées du fourrage mais également la place qu’il prendra dans la
panse. Plus un fourrage évolue vers les 1200°-1400°, plus il sera encombrant et moins bien il sera ingéré. Il y a donc double
peine, on perd en valeur mais également en ingestion.
• L’ajout de fibres « mécaniques », un « mal » nécessaire pour avoir une bonne rumination, déconcentrera la ration.
• Le différentiel énergétique sera couvert par l’apport de concentré, ce qui déclenchera de la substitution réduisant encore
l’ingestion de fourrage. C’est pourquoi, dans la mesure du possible, il est préférable de réaliser de la fauche à 800°-900°.

