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Les fourrages ont connu en 2017 une année compliquée avec des périodes de déficit 
hydrique prononcé, des gels tardifs fin avril, sans oublier de fortes chaleurs à partir du 
mois de juin. Le printemps avait pourtant été favorable avec une exploitation précoce des 
prairies et des récoltes effectuées dans de bonnes conditions jusqu’au 25 avril.

Dans le cadre du programme Herbe et Fourrages de nombreuses analyses ont été réalisées 
pour connaitre les valeurs alimentaires des différents fourrages mis à disposition des 
animaux. Elles sont complétées pour la synthèse annuelle par celles de Touraine Conseil 
Elevage sur les ensilages d’herbe et de maïs.
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Ensilages et enrubannages d’herbe : une bonne année !

Synthèse des valeurs alimentaires 2017

ENSILAGES ENRUBANNAGES FOINS

Graminées Graminées
Légumineuses Légumineuses Graminées Légumineuses Graminées Légumineuses

% MS 31.8 40.3 49.3 52.1 57.8 88.8 87.1

MAT 155 150 179 144 182 113 161

NDF 471 514 464 507 444 528 472

ADF 285 304 314 300 322 317 334

CB 259 278 285 273 297 290 316

VALEURS ALIMENTAIRES

UFL 0.90 0.84 0.81 0.85 0.75 0.77 0.70

UFV 0.85 0.77 0.73 0.78 0.67 0.69 0.60

PDIN 93 91 111 88 115 75 105

PDIE 73 75 81 82 87 84 88

UEL 1.06 1.07 1.03 1.09 1.03 1.06 1.02

UEB 1.09 1.1 1.04 1.14 1.04 1.21 1.02

Les fourrages récoltés au printemps montrent de bonnes valeurs alimentaires. Les chantiers d’ensilage 
et d’enrubannage se sont déroulés la plupart du temps dans de bonnes conditions. Toutefois les 
rendements enregistrés sont en dessous des années précédentes, notamment pour les ensilages. Des 
dates de fauche plus précoces et la sécheresse du mois d’avril expliquent une partie de cet écart. 



VALEURS DES ENSILAGES D’HERBE 2017 
SELON LA DATE DE RÉCOLTE

avant 15 avril 15 au 30 avril après 1er mai

Matière Sèche 31,4% 35,6% 34,7%

Matière Azotée Totale 160 147 128

NDF 462 483 503

ADF 282 287 305

Cellulose Brute 257 263 280

Mat Grasses 31 28 26

VALEURS ALIMENTAIRES

UEL 1,05 1,07 1,10

UEB 1,08 1,11 1,16

UFL 0.91 0.89 0.86

UFV 0.85 0.84 0.79

PDIN 96 88 77

PDIE 74 73 69

Entre une récolte précoce (début avril) et une 
tardive (début mai) les ensilages d’herbe perdent 
de l’énergie (-0.05 UFL) et surtout de la matière 
azotée (-20%). Ils sont aussi plus encombrants 
(+0.05 UE) et donc ingérés en moindre quantité. 
Pour un troupeau de 70 vaches laitières alimenté 
pendant 6 mois avec un tiers de la ration en 
ensilage d’herbe le manque à gagner avoisine 
2000 €. Ce montant intègre le supplément de 
complémentation tout en déduisant la baisse de 
rendement liée à la date de fauche.

Moyenne Mini Maxi

Matière sèche 27.9 - -

Matières minérales 95 70 130

MAT 152 86 205

Cellulose Brute 265 211 317

Digestibilité MO 70 61 78

VALEURS ALIMENTAIRES

UFL 0.85 0.71 0.97

UFV 0.78 0.61 0.93

PDIN 95 49 134

PDIE 76 60 94

PDIA 30 13 50

UEL 1.05 0.96 1.16

UEB 1.08 0.92 1.28

Mélanges de céréales et de protéagineux, les méteils 
présentent une grande diversité dans leur composition. 
Celle-ci influe sur les valeurs alimentaires des fourrages 
récoltés. Les valeurs médianes pour les UFL et les MAT 
se situent au niveau des enrubannés de graminées. 
Cependant les résultats sont hétérogènes et certains se 
situent au niveau d’un très bon ensilage d’herbe.  
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Méteils : des valeurs liées 
à la date de récolte et à la 
composition du mélange

MCPI au 10 mai 2017
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Méteils : des résultas hétérogènes

Date de récolte et évolution des protéines Date de récolte et évolution de l’énergie

A l’image des graminées, plus la récolte 
est précoce et plus les valeurs alimentaires 
sont élevées. Même si les rendements en 
matière sèche par ha sont plus importants 
les résultats décrochent fortement après 
le 20 mai : -17% en énergie et -20% 
en matières azotées. Pour des animaux 
avec des besoins nutritionnels élevés 
la reconcentration de la ration par des 
concentrés devient indispensable. La date 
de récolte se décide sur un compromis 
entre volume et qualité, selon les besoins 
de l’éleveur (stocks ou valeurs).
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Catherine THIROUARD, éleveuse de vaches laitières en Eure-et-Loir
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Qu’est-ce qui vous a motivé à implanter 
un mélange de céréales et protéagineux 
immatures ?
Suite au rendement du maïs fourrage 2016, le 
bilan fourrager prévoyait une rupture de stock 
certaine pour l’été 2017. Comme la première 
économie est l’argent que l’on ne dépense pas, 
nous avons décidé d’implanter début octobre 
un méteil composé d’avoine, de pois fourrager, 
de vesce de féverole dans le but d’autoproduire 
du fourrage et de le récolter dès le printemps.

Quel bénéfice vous en attendiez ?
On souhaitait un fourrage qui produise du 
tonnage et qui s’associe à l’ensilage de maïs 
afin d’éviter la rupture des stocks de fourrages.

Quel résultat avez-vous obtenu ?
Le tonnage a été très correct, voisin de 7,5 T de 
MS/Ha mais les valeurs alimentaires moyennes 
: 0.8 UFL 120 PDIN 84 PDIE et une digestibilité 
de 67%.

Avez-vous des observations particulières 
ou des astuces à partager ?
Nous aurions dû écouter notre conseiller 
fourrages et récolter 15 jours plus tôt et ainsi 
prioriser la qualité plutôt que la quantité.

Côté astuce, il ne faut pas faire des andains trop 
épais. Compte tenu de la hauteur des andains, 
le fourrage a eu du mal à sécher.



Indre-et-Loire : Stéphane DAVID – 06 08 18 87 60
Loir-et-Cher : Vincent RIGAL – 02 54 73 65 66
Loiret : Philippe COCHET – 02 38 67 00 47

Cher : Yvan LAGROST – 02 48 23 04 40
Eure-et-Loir : Philippe LOQUET – 02 37 53 44 33
Indre : Claire GIGOT – 02 54 61 61 54
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Maïs : les fortes chaleurs ont bousculé les dates de récolte

Moyenne Mini Maxi

Matière sèche 36.4 29.2 46.9

Matières minérales 36 29 48

MAT 70 57 83

Amidon 295 240 331

NDF 424 368 474

ADF 221 190 255

Cellulose Brute 199 156 231

Mat grasses 27 18 30

Digestibilité 70.8 68.5 73.7

VALEURS ALIMENTAIRES

UFL 0.93 0.89 0.97

UFV 0.83 0.79 0.87

PDIN 43 35 52

PDIE 65 61 72

PDIA 15 12 18

UEL 0.95 0.83 0.98

UEB 1.01 0.88 1.09

Dès la fin juillet les premières dates de récolte étaient 
annoncées pour la seconde quinzaine d’août, soit 
avec plus d’une semaine d’avance sur les années 
antérieures. Les épisodes de canicule ont accéléré 
le dessèchement des tiges et feuilles. Ce phénomène 
a été amplifié par le choix d’indice plus précoces par 
bon nombre d’éleveurs pour reconstituer au plus vite 
des stocks de fourrages. 

Malgré des matières sèches élevées les valeurs 
alimentaires demeurent d’un bon niveau. Le taux 
d’amidon dénote d’un pourcentage de grains correct. 
Il reste aux animaux de le valoriser pleinement à 
condition que les grains soient bien éclatés. La 
digestibilité des tiges et feuilles a toutefois été affectée 
pour les maïs les plus secs.

Les conseillers départementaux sont à votre disposition 

Silo à maïs

Des matières sèches élevées

Au-delà de 35% de matière sèche, le tassage des silos devient plus délicat avec un risque de porosité plus 
important. Les fermentations lactiques ont du mal à se mettre en place.  Les évolutions à craindre sont un manque 
de stabilité du fourrage, le développement des butyriques voire des mycotoxines. Les précautions sur la conduite 
du front d’attaque (avancement, chargement, netteté) prennent toute leur importance.

http://www.herbe-fourrages-centre.fr

Objectif


