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En fonction des secteurs et de la portance des sols, l’état d’avancement des récoltes d’herbe est très 

différent d’une exploitation à l’autre. 

Si l’on exclut les zones inondées (Chiers, Aisne, Meuse par endroit) la qualité des fourrages à 

récolter même si elle baisse régulièrement, reste acceptable. 

Les sols étant gorgés d’eau dès que les températures montent l’évaporation est forte, crée des 

nuages et des orages… cette situation instable risque probablement de durer encore. La récolte 

nécessitera sans doute d’effectuer enrubannage ou ensilage plutôt que du foin ?!. 

 

 

 Quelles conséquences sur les rations hivernales ? 
 

Ensilage d’herbe réalisé avant le 20 mai 
Ces fourrages, souvent réussis (MS>25 %, conservation bonne…) présentent des valeurs 

alimentaires élevées : 0.90 à 0.95 UFL 75 à 90 g de PDI ces ensilages associés à du maïs 

ensilage, ou seul donneront des performances animales très intéressantes avec la possibilité de 

limiter fortement les quantités de concentrés (azotés et énergétiques). 

 

 

Ensilage d’herbe réalisé entre le 20-25 mai et le 15 juin 
 

La qualité de réalisation est souvent bonne (peu de surface mouillée par de grosses averses), 

par contre le stade de récolte commençait à être très avancé. 

Les valeurs alimentaires vont aller de 0.75 à 0.85 UFL et 60 à 75 g de PDI. 

Des analyses pourront être réalisées pour caler les rations à venir. 

 

Néanmoins quand la qualité de conservation est bonne, la consommation sera correcte et avec 

des céréales et un correcteur azoté leur utilisation ne posera pas de problème de performances 

technico-économiques. 

 

 

Enrubannage ou foin réalisés ou réalisables entre le 15-20 juin et la mi-juillet 
 

Les valeurs attendues pour ces foins risquent fort de s’établir autour de 0.60 à 0.85 UFL et 55-

60 g PDI. 

Si leur « odeur » est bonne, ils seront bien consommés par des animaux et « suffisants » pour 

ceux à faibles besoins (génisses et bœufs de + 2 ans) vache allaitantes en vêlage fin d’hiver-

printemps prochain. 

Pour des animaux à plus forts besoins, (VL, VA suitées, génisses vêlage 2 ans). La 

complémentation devra être soutenue, à la fois en énergie (céréales) et correcteur azoté. 

 

Si la météo le permet, ces situations vont nécessiter une bonne maîtrise du pâturage d’été et 

d’automne pour maximiser les capacités de fauche de regain pour contrebalancer la valeur 

moyenne des premières coupes. 
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Qualité des fourrages pour l’hiver 

2016-2017 : une situation très 

contrastée ! 
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Par ailleurs, tous les leviers devront être utilisés pour obtenir des fourrages complémentaires de 

qualité : 

 

 Dérobées d’été après céréales, à semer le plus tôt possible et accompagner d’une petite 

fumure (30 u d’N et/ou lisier/fumier) 

 Réserver des pulpes de betteraves pour densifier la ration en énergie. Viser 25-30 % 

dans les rations tout herbe (20-25 kg brut). 

 Autres sous-produit tel que fibre de maïs, drèches de brasserie, drèches de blé…et 

mash humide commercialisé par vos fournisseurs. 

 L’ensilage de blé ou autres céréales restent possibles si la protection fongicide date de 

plus d’un mois. Dans ce cas, on sera surtout dans le cadre d’une compensation de 

volume de fourrage plutôt que d’amélioration de la qualité de la ration des animaux (la 

valeur des ensilages immature baisse fortement quand les tiges ne sont plus totalement 

vertes…) 

 

Dans tous les cas un bilan fourrager devra être réalisé en fin d’été pour anticiper les 

quantités de maïs à ensiler et les éventuels achats de coproduits. La situation la moins 

bonne concernera les fourrages « mal » réalisés qui auront pris la pluie et restés au 

sol plus de 4-5 jours. 

Dans ce cas-là la valeur est mauvaise, la consommation faible et les deux cumulés 

posent problème. 
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 Stratégie de gestion des parcelles d’herbe inondées 

 

Les surfaces de récolte ont versé, ont été inondées et sont restées plusieurs 
jours sous l’eau 
 

Dans le cas où de la terre ou du sable s’est déposé sur plus de 5 cm de hauteur, ou si l’herbe 

est en partie pourrie, le fourrage récolté sera peu appètent, et de faible valeur alimentaire pour 

les animaux. Mais vous avez intérêt à exporter cette herbe de la parcelle, pour avoir un regain 

de qualité ou une repousse rapide pour la pâture. 

 

Trois solutions s’offrent à vous : 

 

Stratégie Avantage Inconvénient 

Faucher et presser pour 

exporter l’herbe. La 

présence de terre et/ou de 

pourriture donnera un 

fourrage abîmé et à fort 

risque butyrique et/ou de 

listeria. Ce fourrage ne 

peut pas être conservé 

pour les animaux : le 

mettre en fumier. 

Permet une repousse 

rapide pour pâturer ou 

faire un regain de qualité.  

Coûteux. 

Broyer et laisser l’herbe se 

décomposer. 

Peu coûteux Risque de gêner la 

repousse car trop de 

volume. 

Attendre de pouvoir faire 

du foin pour nettoyer la 

parcelle. 

Peu coûteux. Permet 

d’avoir du fourrage. 

Risque de ne pas avoir de 

repousses propres avant 

les chaleurs. 

Foin qui ne pourra être 

utilisé qu’en complément 

d’affouragement l’été. 

 

Les prairies pâturées ont été fortement piétinées et beaucoup de refus restent 
 

Le constat est le suivant : 

 

 Présence importante de refus et d’herbe couchée. Afin de redynamiser les repousses, il 

est important de les faucher ou de les broyer (en fonction du volume d’herbe sur pied).  

 

 Zones de sol nu, sans végétation suite aux piétinements des animaux 

 

Faut-il sursemer ? La réussite d’un sur-semis étant très aléatoire, vous pouvez attendre la fin 

août pour voir l’évolution de la prairie avant d’intervenir car la flore des prairies naturelles a 

souvent la capacité de recoloniser les sols nus. 

 

 

 

 

L’Equipe Technique de la Chambre d’Agriculture des Ardennes  
est à votre service pour tout accompagnement concernant 

votre gestion fourragère 
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