
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. L’année 2022 se caractérise par un printemps sec, où la pousse d’herbe 
a été limitée. La période la plus marquante reste l’été qui fut une nouvelle fois chaud avec de faibles précipitations et 
des températures avoisinant les 35°C sur plusieurs jours.
Dans le cadre du programme Herbe et Fourrages, de nombreuses analyses ont été réalisées pour connaitre les valeurs 
alimentaires des différents fourrages et réaliser des calculs de rations. Au total, 212 analyses ont permis la synthèse 
annuelle.
Pour les UFL, il s’agit des valeurs Systali 2018, qui correspond au nouveau système d’alimentation utilisé en Bovins 
lait. En Bovins viande, les valeurs UFL 2007 sont toujours utilisées. La valeur UFL 2007 est environ inférieure de 
0.05UFL par rapport à la valeur 2018 (0.8 UFL 2018 = 0.75 UFL 2007). Pour l’instant, les deux systèmes d’alimentation 
cohabitent mais les valeurs 2007 sont amenées à disparaître.
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NOTE TECHNIQUE N° 5 - FEVRIER 2023

LES FAUCHES PRÉCOCES, CLÉ DE VOÛTE DU SYSTÈME FOURRAGER

37 analyses Matière sèche 
(%) MAT (g/kg) UFL 

(Systali 2018)

Minimum 17 99 0,74

Quart 1 28 139 0,89

Médiane 32 146 0,92

Quart 3 39 156 0,95

Maximum 50 199 0,98

Les fauches précoces sont indispensables dans le système fourrager. Elles permettent de faire des stocks de qualité mais 
aussi d’assurer des stocks avant la sécheresse estivale.

• Ensilage d’herbe

On peut voir des écarts importants de 
matière sèche, avec un minimum à 
17% de matière sèche. Ces fourrages 
très humides sont difficiles à utiliser et 
à valoriser par les animaux. Il faut viser 
des fourrages entre 30 et 35 % matière 
sèche pour une bonne utilisation et 
conservation. Les fourrages plus secs 
(maximum à 50% de matière sèche) sont 
plus difficiles à tasser. Il faut donc plus 
de temps pour tasser le silo, ce qui est 
parfois compliqué suivant l’organisation 
du chantier d’ensilage.
Dans cette synthèse, on retrouve 
principalement des valeurs de RGI et de 
jeunes prairies, avec quelques coupes 
très précoces d’avril. Le rendement n’a 
pas toujours été au rendez-vous mais les 
valeurs de 2022 en énergie et en protéines 
sont très bonnes, avec des fourrages qui 
atteignent facilement 14% de protéines. 
Les valeurs énergétiques suivent la 
protéine, puisque l’on retrouve des 
valeurs UFL proches de 0.9 UFL, qui sont 
très proches des valeurs énergétiques 
des maïs. 
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• Enrubannage de graminées

45 analyses Matière sèche 
(%) MAT (g/kg) UFL 

(Systali 2018)

Minimum 32 78 0,71

Quart 1 48 100 0,79

Médiane 59 122 0,85

Quart 3 69 141 0,89

Maximum 85 212 0,95

On peut voir une valeur exceptionnelle 
à 21% de protéines sur un RGI récolté 
début avril. La synthèse comprend 
principalement des prairies temporaires 
longue durée et quelques prairies plus 
anciennes. On observe des fourrages très 
équilibrés, avec des valeurs en protéines 
autour de 12% de protéines et 0.85 UFL/
kg MS. En bovins viande, ces types de 
fourrages sont très équilibrés pour 
des vaches allaitantes en lactation et 
permettent de faire des rations économes 
en concentrés.

LES LÉGUMINEUSES PURES, LE CORRECTEUR AZOTÉ DE VOTRE RATION
Dans un contexte économique inédit, avec une flambée du prix des matières premières, les légumineuses sont au cœur 
des systèmes fourragers. L’objectif est de limiter au maximum les achats de tourteaux. Par exemple, avec un fourrage 
à plus de 15% de protéines et 0.8 UFL à disposition, une vache de réforme pourra être engraissée uniquement avec 5 
kg de céréales. La luzerne est la meilleure option si les sols sont sains. Dans des sols plus hétérogènes et plus humides, 
des mélanges avec une base de trèfle violet et trèfle blanc géant peuvent être envisagés, pour produire la protéine.

• Enrubannage de légumineuses

25 analyses Matière sèche 
(%) MAT (g/kg) UFL 

(Systali 2018)

Minimum 33 156 0,77

Quart 1 48 173 0,81

Médiane 54 193 0,84

Quart 3 64 207 0,86

Maximum 70 226 0,88

La qualité du fourrage est très dépendante 
de la qualité de la récolte. L’objectif est de 
préserver au maximum les feuilles au travers 
des différentes étapes de mécanisation. 
L’enrubannage, qui permet de travailler 
un produit humide, est un mode de récolte 
cohérent pour maximiser la valeur alimentaire. 
Dans tous les cas, on peut voir des fourrages 
qui atteignent facilement 15% de protéines 
minimum, avec une valeur médiane à environ 
19% de protéines. De plus, les légumineuses 
sont également performantes sur les valeurs 
énergétiques avec des valeurs dépassant 
0.8 UFL/kg MS. 
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• Foin de légumineuses

48 analyses Matière sèche 
(%) MAT (g/kg) UFL 

(Systali 2018)

Minimum 84 93 0,61

Quart 1 88 154 0,70

Médiane 89 164 0,75

Quart 3 90 191 0,79

Maximum 93 228 0,85

DES MAÏS ENSILAGE TRÈS SECS

Les foins de légumineuses sont souvent réalisés 
sur des 2èmes ou 3èmes coupes. On peut voir une 
disparité des valeurs beaucoup plus importante 
que pour les enrubannages, avec des valeurs 
allant de 9.3% de protéines à 22.8%. Les 
feuilles sont beaucoup plus vulnérables sur un 
fourrage sec. Il faut donc être particulièrement 
vigilant sur les conditions d’interventions et 
éviter à tout prix de travailler en plein soleil. 
La valeur alimentaire de la luzerne sans feuille 
(uniquement la tige) sera fortement pénalisée 
pour atteindre des valeurs inférieures à 10% de 
protéines. La valeur est également dépendante 
du nombre de jours de repousses entre 
2 coupes. Il faut viser 5 à 6 semaines entre 
2 coupes.

La date de semis conditionne la floraison du maïs et donc sa fécondation. Dans le contexte climatique, les semis trop 
tardifs (fin mai-début juin) apparaissent risqués et peuvent compromettre le rendement. Malgré tout, la génétique du 
maïs montre une bonne adaptation à des étés chauds et secs. Il faut se poser tout de même la question du choix de la 
culture dans les zones avec des sols qui ont des réserves utiles très faibles.

18 analyses Matière sèche 
(%) MAT (g/kg) UFL 

(Systali 2018)

Minimum 31 63 0,92

Quart 1 37 67 0,95

Médiane 41 68 0,96

Quart 3 42 69 0,96

Maximum 47 75 0,97

La teneur en amidon de l’ensilage de maïs se 
situe entre 23% et 35%. La valeur amidon 
correspond à la proportion de grains. Suivant 
les conditions météo (précipitations et 
chaleurs) à la fécondation, la proportion de 
grain peut être très impactée. Si le maïs est 
récolté très sec sur pied sans amidon, la valeur 
énergétique est pénalisée. En revanche, un 
maïs ensilage récolté à un niveau de matière 
sèche cohérent (30 à 35% de matière sèche) 
avec une proportion faible en amidon reste très 
digestible. Dans ce cas, la valeur en énergie 
peut tout de même être très bonne et faire 
de la performance laitière par exemple. Le 
maïs reste une valeur sûre, particulièrement 
pour l’énergie. Ces valeurs varient assez peu 
(0.05 UFL d’écart entre le maximum et le 
minimum). Sans surprise, La protéine n’est pas 
son point fort avec des valeurs proches de 7% 
de protéines. 
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DES FOINS DE GRAMINÉES DE PLUS EN PLUS PRÉCOCES
Le printemps très sec a permis de faire des foins précoces. Il faut tout de même rester vigilent sur les foins réalisés 
en mai. En effet, la matière sèche de la plante sur pied est encore faible. Il n’est donc pas simple d’atteindre les 85% 
de matière sèche au minimum. Avant de rentrer les bottes, pensez à les sonder pour vérifier la température. Si la 
température est au-dessus de 45 degrés, il faut impérativement laisser les bottes dehors. 

39 analyses
MAT (g/kg) UFL (Systali 2018)

1ère coupe 2ème coupe 1ère coupe 2ème coupe

Minimum 45 45 0,57 0,62

Quart 1 68 98 0,65 0,65

Médiane 78 111 0,68 0,74

Quart 3 94 120 0,72 0,79

Maximum 133 147 0,78 0,89

Sur les 1ères coupes (récoltes du mois 
de juin), les valeurs en protéines sont 
d’environ 8% de protéines. On peut 
observer un foin tardif à 4.5% de 
protéines, ce qui se rapproche fortement 
des valeurs de la paille. Ce fourrage 
doit être utilisé comme un fourrage 
fibreux et non comme fourrage de base 
de la  ration. A l’inverse, un foin qui a 
été déprimé tardivement, est à plus de 
13% de protéines. Ce type de fourrage 
correspond plus à une 2ème coupe. Les 
2e coupes sont uniquement feuillues, 
ce qui explique les valeurs supérieures, 
soit environ 11% de protéines et 0.74 
UFL. De plus, ces fourrages sont très 
peu encombrants et donc adaptés à des 
animaux à faible capacité d’ingestion 
(par exemple, génisses de 1 an). 

On voit une variabilité forte des valeurs alimentaires (énergie et 
protéines) des fourrages. Il est donc important de faire analyser vos 
fourrages pour caler au mieux les rations sur les besoins des animaux 
tout en optimisant les concentrés. Contactez vos conseillers Herbe et 
Fourrages pour réfléchir au système fourrager le plus adapté à vos 
sols, au climat et aux besoins de vos animaux.


