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EDITO
Avoir un système fourrager qui apporte autonomie, sécurité et robustesse fait partie des priorités
pour les éleveurs. Suivant les systèmes d’élevage, le milieu de l’exploitation, les contraintes
structurelles et les moyens de production à disposition, les choix retenus pour atteindre ces objectifs
constituent une véritable stratégie fourragère. Dans cette lettre, celle développée porte sur les
espèces de courte durée (1 à 3 ans) exploitées pour la voie stock, dont la récolte réalisée entre fin
avril et début mai se fait sous forme d’ensilage ou d’enrubannage. A la veille d’implanter vos futures
prairies, vous trouverez dans ce document quelques éléments de réflexion.
Jean-Paul GIRAULT (36) - Stéphane TURBEAUX (41) – François DE CHENERILLES (37)
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La place de la fauche précoce sur une
exploitation se raisonne en fonction de
plusieurs aspects :
Les rations des animaux : la part d’ensilage ou
d’enrubannage qu’on souhaite ou qu’on peut mettre
dans la ration conditionne le nombre d’hectares de
fauche précoce. Certains cahiers des charges d’AOP
fromagères en caprins limitent le recours à ce type
de fourrage. En système caprin et ovin,
l’enrubannage bien préfané est mieux valorisé que
l’ensilage.
Les besoins des animaux : ces fourrages
précoces de qualité conviennent plutôt à des
animaux ayant des besoins élevés (femelles en
lactation ou animaux à l’engraissement).
Le contexte pédoclimatique : en zone séchante,
faucher tôt en saison permet de récolter du
fourrage avant la baisse de la production
fourragère.
La portance des sols : l’année 2013 a rappelé
toute l’importance de placer les cultures destinées à
la fauche précoce sur des parcelles saines ou
drainées. En effet, des stades de récolte trop
avancés avec une forte dégradation de la valeur
alimentaire ont été observés à cause de l’absence
de portance des sols qui a empêché la fauche au
stade optimal.
Le mode de distribution des fourrages :
l’enrubannage
ou
l’ensilage
nécessite
un
équipement minimum pour la reprise et la
distribution du fourrage. Par ailleurs, ce sont des
fourrages humides ; une fois entamés, il y a une
reprise de la fermentation. Il faut prévoir en été,
d’avancer chaque jours de 20 cm le front d’attaque
d’un silo et de consommer une botte d’enrubannage
sous 2 jours.
Le mode de récolte : pour des exploitations de fin
avril/début mai, l’ensilage ou l’enrubannage sont les
deux modes de récolte les plus adaptés. Même si ce

sont des conservations humides, il faut un minimum
de préfanage (viser 30% de MS en ensilage et 50%
en enrubannage, voire 60-70% chez les caprins et
les ovins). D’un point de vue coût de récolte, la
technique de l’ensilage devient plus intéressante
que l’enrubannage lorsque les volumes de produit à
récolter sont importants. Le point de basculement
se situe autour de 5 tonnes de matière sèche par
hectare.

Les objectifs de la fauche précoce de fin
avril à début mai :
Produire un volume important dans un
minimum de temps : C’est l’image de la voiture
de course : ça va vite et ça consomme beaucoup.
C’est aussi très performant. Il s’agit de produire une
à deux coupes d’ensilage ou d’enrubannage avec
100 à 120 unités d’azote pour un rendement de 8 à
10 tonnes de MS/ha en deux coupes avant l’été.
Produire des fourrages de qualité : à cette
époque, les Ray-grass sont encore au stade
montaison, ce qui garantit une bonne qualité
énergétique et azotée.
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Libérer le terrain assez tôt au printemps
pour deux raisons :
Pour laisser la place à une prairie qui a été
implantée sous un couvert. Il s’agit là des
implantations de prairies avec un Mélange Céréales
Protéagineux qui sera récolté Immature (MCPI).
Cette stratégie permet d’avoir une prairie installée
pour une exploitation dès l’été.
Pour permettre
l’implantation d’une
culture derrière la
coupe
précoce.
Suivant les dates
d’exploitation,
la
nouvelle espèce mise
en place peut être
par exemple : un
maïs,
un
sorgho
ensilage
ou
fourrager, un millet
perlé, ou encore un
moha, associé ou
non avec un trèfle
d’alexandrie.

En effet, en Indre-et-Loire, les premiers RGI ont
épié vers le 8 avril en 2011 et vers le 13 mai en
2013.
Pour les récoltes précoces de MCPI, nos
observations de terrain chez des agriculteurs
montrent qu’il est possible de récolter fin montaison
de la céréale, c’est-à-dire de fin avril avec du seigle,
à mi-mai avec du triticale. Le rendement est de
l’ordre de 4 à 6 tonnes de MS/ha (voire plus) avec
de bonnes valeurs alimentaires.

Comment choisir ?
Les semenciers proposent de nombreux produits à
destination de fauche précoce. Voici quelques points
clés pour vous aider à choisir vos produits :

Mélange triticale-avoine-vesce

Diploïde ou tétraploïde : les variétés diploïdes ont
une teneur en matière sèche plus élevée, des
graines plus petites ainsi que des tiges et feuilles
moins larges. Elles sont mieux adaptées à la fauche
car plus faciles à faner. Les variétés tétraploïdes
sont par contre plus appétentes, et conviennent
donc mieux pour le pâturage. Etant donné leurs
graines plus grosses, elles doivent être semées à
une dose plus forte (20 kg/ha pour variété diploïde
et 25 kg/ha pour variété tétraploïde).

Comment faire ?
Les implantations de RGI/RGH sont à faire à partir
de la mi-août sur des parcelles propres. En fonction
du précédent, il ne faut pas hésiter à réaliser un
faux semis. Il existe sur le marché des mélanges
tout prêts avec des RGI et des Trèfles incarnat, de
perse, d’alexandrie, squarrosum. Toutefois, nos
observations depuis 3 ans montrent que les trèfles
sont peu présents à la récolte. En effet, les RGI
couvrent vite le sol et concurrencent fortement les
trèfles vis-à-vis de la lumière. Ceci est d’autant plus
vrai qu’il y a beaucoup d’azote disponible dans le sol
(minéralisation d’automne et d’éventuels reliquats
post-récolte) et que l’automne est doux. Pour éviter
cette situation, vous pouvez semer du RGI pur ou
prévoir une exploitation dès l’automne pour
« donner » de la lumière au trèfle. Cette seconde
solution est très aléatoire, car elle dépend des
conditions climatiques que vous ne maîtrisez pas.
Elle a pu être appliquée en 2011, mais pas en 2012.

La récolte d’un fourrage pour une fauche
précoce est précoce !
« Facile à dire » diront certains, « moins facile à
faire », surtout cette année 2013.
Afin de combiner volume produit et qualité, la
récolte doit se faire avant épiaison. La valeur
alimentaire du fourrage chute très fortement après
épiaison. La récolte de fourrages précoce peut
s’envisager dès 2 tonnes de MS/ha au printemps.
Dans notre région, les épiaisons de RGI ont lieu
début mai en année normale. Ceci est un repère,
mais l’observation des parcelles est indispensable.

Alternativité : c’est un critère que l’on retrouve
uniquement sur RGI. Une variété alternative n’a pas
besoin du froid hivernal pour induire sa montaison.
Semée au printemps, elle montera à épiaison dès la
1ère année. Par contre une variété non alternative
semée au printemps
donnera une pousse
uniquement feuillue la 1ère année, ce qui peut être
intéressant pour le pâturage (source GNIS).
Précocité - Date de début d’épiaison : il s’agit
de la précocité à l’épiaison, à ne pas confondre avec
le démarrage en végétation. On s’appuie sur la date
de début épiaison comme critère de choix, cela
correspond à la présence de 10 épis par mètre
linéaire dans des conditions moyennes pour la
France (source GNIS).
Démarrage en végétation : il correspond au
début de la reprise de la croissance printanière. Cet
indice, ou date, correspond à une hauteur de
végétation de 20 cm (feuilles tendues) en RayGrass (source GNIS).
Souplesse d’exploitation : c’est l’intervalle de
temps entre le démarrage en végétation et le stade
début épiaison.
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Remontaison été/automne : une variété
remontante produit des épis plusieurs fois dans
l’année. Une variété non remontante n’épie qu’une
fois dans l’année. Le niveau de remontaison donne
2
la capacité d’une variété à refaire des épis après
une exploitation qui a supprimé ceux de la pousse
précédente. Il est exprimé par une note de 1 à 9. La
plus forte note correspond à une variété très

Les RGI alternatifs

Ce sont les plus
tôt (mi-août),
l’automne. Leur
implanter assez

remontante. Moins il y a d’épis, meilleure est la
qualité du fourrage exploité (source GNIS).
Pérennité : parmi les différentes espèces à
production précoce, on distingue 4 grandes familles
(avec au sein même de chaque famille, une forte
disparité entre variété).
(cf tableau 1 ci-dessous)

Caractéristiques
rapides d’installation. S’ils sont implantés assez
ils pourront déjà fournir une coupe sur
rapidité d’installation laisse la possibilité de les
tardivement jusqu’à début octobre.

Les RGI non
alternatifs
Les RGH

Pérénnité
6-18 mois
NB : certains, sont de très courte
durée (6 mois).
A utiliser en dérobée.
18-24 mois

On distingue 3 sous-familles : italien, intermédiaire, anglais
Ce sont des espèces hybrides entre une espèce de genre
Les festulolium
festuca (fétuque élevée, fétuque des prés) et une autre du
genre lolium (RGA/RGI)
Tableau 1 : Graminées à production précoce

2 à 3 ans
3 ans

Comparez les variétés de plantes fourragères
inscrites au catalogue français
sur www.herbe-book.org
Ainsi, si vous souhaitez implanter un RGI avant votre maïs, avec pour
objectif de faire le maximum de rendement et de qualité, vous serez
attentif à la production, à la ploïdie et à la date d’épiaison. Les dates
de début d’épiaison sont peu différentes (attention, les dates ne sont pas
représentatives de la région Centre, c’est une indication pour comparer les
variétés entre elles). Avant maïs, il faut choisir une variété diploïde, mieux
adaptée à la fauche. La différence peut également se faire sur la résistance
à la verse et aux maladies.
NB : Cliquez sur les « ? » pour connaître la définition des catégories

Exemple :
Nérissa est 1 RGI
Alternatif diploïde
qui présente la
plus grosse
production

Tableau 2 : Comment choisir son RGI alternatif
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Quelques exemples de produits :
Parmi les produits du commerce, nous avons observé des fourrages pour la fauche précoce sur la plate-forme
de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire, située sur la ferme du lycée agricole de Tours-Fondettes.

Des RGI en pur :
Variété

Semencier

Ploïdie

Alternativité

Volubyl
Likoloss
Danakyl
Inducer

RAGT
Jouffray-Drillaud
RAGT
Semences LG

Diploïde
Diploïde
Diploïde
Diploïde

Alternatif
Alternatif
Non alternatif
Non alternatif

Date d’épiaison
nationale *
14 juin

Remontaison
7,7

14 juin
09 mai

4,3
5,5

*Pour un semis de printemps

Des produits avec RGI en mélange :
Nom du
mélange
Pakito
N’RGI
Rustic
Herbe

Semencier
Semental
zelder
Semences
de France
Caussade
Semences

Composition
10% RGI Imperio (alternatif, diploïde), 20 % RGI non alternatif,
diploïde Luciano, 30 % trèfle squarrosum Quadriglia, 20 % Trèfle
Incarnat Tardivo, 20 % Trèfle de perse Vittoria
80% RGI Spa (alternatif, remontaison 7.2) + 20 % Tréfle de
Micheli Border
30 % Avoine rude, 22 % RGI, 15 % Trèfle incarnat, 13 % Trèfle
alexandrie, 20 % vesce commune

Trèfle incarnat en fleur

Des MCPI :
Nom du
mélange
Géo vert
TPA
Multi couv

Mélange triticale-avoine-vesce-pois fourrager

Semencier
Sem partner
Caussade
Semences

Composition
Triticale (Kortego), avoine (SW Dalguise),
Pois fourrager (Arkta)
62 % seigle forestier, 30 % vesce hiver,
8 % trèfle de perse

Ces produits sont cités à titre indicatif.
N’hésitez pas à consulter les sites internet des
semenciers et à contacter votre fournisseur habituel.

Les valeurs obtenues en 2013 en exploitation
(analyses avec l’AgriNir) ou sur la plate-forme
fourrages d’Indre-et-Loire sont regroupées
dans le tableau ci-contre. Récolter précocement
un RGI améliore bien entendu sa valeur
énergétique et sa teneur en protéines. Ce
constat est aussi valable sur MCPI. Chercher à
récolter ce fourrage immature à un stade plus
avancé permettra surtout d’améliorer son
rendement.

Nature
du fourrage
Ensilage RGI avant le
05 mai 2013
Ensilage RGI entre le
05 et le 12 mai 2013
Enrubannage RGI ou
RGA
MCPI Précoce analyse
en vert

MS

UFL

UEL

PDIN

PDIE

MAT

31.2

0.89

1.09

75

70

12.9

29.6

0.83

1.12

71

66

12.2

50

0.85

1.08

75

75

13

16.8

0.86

1.15

89

62

15.5
Crédit photos :S.David, A.Antoine,Y.Lagrost

Les valeurs alimentaires

Des référents départementaux à votre écoute

Fonds Européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40
Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33
Indre : Aurore ANTOINE – 02 54 61 61 54
Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60
Loir-et-Cher : Gilles DUFOIX – 02 54 73 65 66
Loiret : François ROUMIER – 02 38 67 28 52
Avec la participation de Thomas GISSELBRECHT-TCEL
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