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 Données météo :  

Prairies précoces : flore à dominante dactyle, fétuque élevée, ray-grass italien, ray-grass hybride, ray-

grass anglais précoce à ½ précoce… 

Prairies tardives : prairies naturelles à base d’agrostis, fléole, chiendent rampant… prairies semées à 

base de ray-grass anglais tardif, fléole 
 

 Prévisions :  

Passages pluvieux prévus vendredi, lundi et mardi prochains, avec une remontée des 
températures en fin de semaine prochaine. 
 

 Conseils du moment :  

 Avec les cumuls de pluie importants tombés ces dernières semaines,  la portance des 

sols peut être limite, notamment pour les bovins, en fonction des zones et des types 

de sols. Un indicateur pour l’apprécier : donner un coup de talon. Avec un enfoncement 

de 5 cm, envisagez des solutions pour limiter le piétinement : réduire le temps de 

séjour par parc, bloquer les animaux sur une parcelle sacrifiable (à refaire), ou ne 

sortir que quelques heures les vaches qui rentrent tous les soirs en bâtiment pour la 

tétée ou la traite. Des travaux de l’INRA ont montré qu’au bout de 2-3 jours elles 

s’adaptent pour ingérer la même quantité d’herbe en moins de temps. 

BULLETIN FOURRAGER N° 1 

Eviter de dégrader les pâtures et prévoir les fauches 

BULLETIN FOURRAGES 
 

19 mai 2021 – n°7 

La fraicheur accentue le retard par rapport à 2020 

Prévisions Météo France au 19/05 pour Auch 
 

3 mm en soirée 8 mm 
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 Une solution pour faciliter la consommation d’une herbe trop haute ou trop 

avancée, ou des refus : faucher la parcelle avant d’y mettre les animaux après 

quelques heures de séchage (technique du « topping »). Faucher de préférence 

l’après-midi (herbe plus riche en sucres). A éviter s’il y a un risque de pluie. 

 Guettez la prochaine fenêtre météo pour réaliser vos ensilages ou enrubannages, un 

créneau de 3-4 jours sans pluie semble possible la semaine prochaine. Avec des sols 

qui risquent d’être encore humide, il sera intéressant de faucher plus haut (8 à 10 

cm) : cela favorisera le séchage (l’air pourra circuler sous l’herbe fauchée), limitera 

l’incorporation de terre et permettra une repousse plus rapide.  

 Avec les pluies et la hausse des températures prévue la semaine prochaine, les 

conditions sont idéales pour les semis de fourrages d’été (sorghos ou millet 

fourragers…), dès que les sols seront ressuyés. Ils peuvent être semés après une récolte 

de méteil fourrage ou de ray-grass. Autre possibilité : après la fauche ou pâture 

d’une prairie dégradée à refaire : cela permettra d’avoir une meilleure production 

estivale, et fera une coupure avant un resemis à l’automne. Ce couvert protégera le sol 

contre le dessèchement et les fortes températures cet été, et les racines puissantes de 

ces espèces amélioreront sa structure. 

Pour plus de précisions sur les espèces et les conditions de semis  sur notre site 

internet, Productions & techniques > Elevage > Fourrages > Autres fourrages. 

 

 

 Conseils pour réussir l’enrubannage d’herbe 

 Viser 50 à 60 % de MS de manière homogène dans la balle 

Le pressage à 50-60 % MS constitue 

une sécurité vis-à-vis des risques 

sanitaires (impératif pour les petits 

ruminants), et de la qualité protéique 

du fourrage. Une teneur en MS 

minimale de 40 % en tout point de la 

balle doit être recherchée. Cette 

homogénéisation est obtenue grâce à 

l’action d’un fanage. Sur fourrages 

fragiles (légumineuses), intervenir 

sur un fourrage encore humide ou 

réhumidifié par la rosée, en réduisant le régime de la prise de force pour préserver les 

feuilles. 

 

en tordant une poignée du jus 
s’écoule  

25-(30) 

%MS 

en tordant une poignée les mains 
sont mouillées (quelques gouttes) 

30-(35) 

%MS 

Même une forte torsion laisse les 
mains sèches 

40% MS 

et plus 

Le fourrage est souple mais 
devient mat comme foin 

50% MS 

La parcelle de gauche, avec l’assiette d’une 

faucheuse, a été fauchée trop bas (3 cm) ce qui 

va limiter fortement la capacité de repousse et 

favoriser l’installation d’adventices 

Repères pour apprécier la teneur en matière sèche 

https://gers.chambre-agriculture.fr/productions-techniques/elevage/fourrages/
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Pour un séchage rapide : 

o fauche après la rosée pour ne pas piéger d’eau dans le fourrage. 

o fauche pas trop rase : 7-8 cm, pour isoler le fourrage de l’humidité du sol et 

faciliter la circulation d’air en-dessous. Le redémarrage de la prairie sera aussi plus 

rapide : il reste des feuilles vertes capables de réaliser la photosynthèse. Cela 

permet aussi un gain de valeur alimentaire, mais réduit le rendement d’environ 

15% par rapport à une fauche à 4 cm (voir encart en bas de page). 

o fourrage étalé sur surface maximale : réaliser un fanage au plus vite après 

la fauche, surtout si la faucheuse laisse un andain étroit (moins de 80% de la 

largeur fauchée). 

 Obtenir une balle régulière, dense mais légère 

Tout d’abord, la confection d’un andain large alimentera régulièrement la chambre 

de pressage et permettra de réaliser des bottes uniformes, limitant le risque de poches 

d’air. Une balle dense permet de réduire la quantité d’air emprisonné dans la balle, ce 

qui facilite la bonne conservation. C’est particulièrement important pour les 

enrubannages très secs, destinés à « sauver » un foin qui risque d’être mouillé. Pour 

un même diamètre, une teneur en MS supérieure permettra d’obtenir des balles plus 

légères : dans un essai réalisé par Arvalis sur luzerne pure, la densité des balles 

pressées à 31% de MS était de 147 kg MS/m3 (environ 750 kg pour des balles de 130 

x 120 cm). Avec un pressage à 54% de MS, la densité était de 196 kg MS /m3 (574 

kg pour la même taille de balle). Les presses à chambre variable permettent un gain 

de densité en exerçant une pression sur le fourrage, contrairement aux presses à 

chambre fixe. Le dispositif de hachage (rotocut) permet aussi un petit gain de densité, 

et peut améliorer légèrement la conservation, surtout si l’humidité est élevée. Par 

contre il augmente un peu les pertes de feuilles sur luzerne. 

 Liage par filet ou ficelle ? 

Le liage par filet offre une surface de balle plus « lisse » que le liage par ficelle, en 

rabattant notamment les tiges et brins de fourrages rigides récalcitrants parallèlement 

à la surface de la balle, ce qui limite le risque de perçage du film. 

 Combien de temps entre le pressage et l’enrubannage ? 

Moins de 24 heures (36 h grand maximum), pour prévenir l’échauffement du fourrage, 

donc la baisse de sa valeur alimentaire. Et plutôt 12 h par grandes chaleurs. 

 Combien de couches de plastique ? 

Le nombre de couches à appliquer est dépendant du type de fourrage (rigidité, 

agressivité vis-à-vis du film) et de la durée de conservation prévue. 

- 4 couches : graminées jeunes et durée de conservation inférieure à 6 mois. La pose 

du film, la tenue et la manipulation des balles doivent être irréprochables. 

- 6 couches : graminées avec conservation pour plus de 6 mois, ou luzerne jeune et 

conservation pour moins de 6 mois. 

- 8 couches : luzerne pour conservation de plus de 6 mois. 

 

Résultats d’essais : effet de la hauteur de coupe sur la qualité du fourrage 

Prairie temporaire (35% de légumineuses) fauchée et 

ensilée le lendemain. Valeurs mesurées sur le fourrage 

vert avant ensilage. Essai suisse (U. Wyss, 2011).  

*une teneur en matières minérales plus élevée traduit 

une plus forte contamination par la terre. 

 

 

Autres résultats (Chambre d’Agriculture de la Loire, 2020) : comparaison entre une coupe 

à 5 cm et à 9 cm  + 1,5 point de MAT et +0,5 point de digestibilité avec la coupe haute, 

pour 14% de rendement en moins 

 7-8 cm 3-4 cm 

Matière sèche 24% 22% 

Matière minérales* 14% 15% 

Protéines (MAT) 21,5% 20,5% 

Sucres solubles 7,5% 7,1% 

Valeur UFL 0,91 0,87 


