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Le mardi 30 mars 2021, Pascal TRECUL, éleveur de 
vaches charolaises sur la commune d’Argenvilliers 
en Eure-et-Loir, réalisait son ensilage précoce. 

L’éleveur reconnait avoir changé le mode 
opératoire des récoltes de ses fourrages. Il garde 
en mémoire les échanges et enseignements du 
groupe Autonomie Alimentaire animé par la 
Chambre d’agriculture. 

Chez moi, les vaches charolaises vêlent sur deux périodes, les 2/3 à partir de début septembre jusqu’au 05 octobre et un 
1/3 en décembre - janvier.  Les broutards nés en septembre octobre sont sevrés le jour de la mise à l’herbe de leur mère. 

Il y a encore 4 ans, mes vaches sortaient dans des prairies avec un stock d’herbe sur pied relativement conséquent alors que 
dans le même temps, leurs besoins nutritionnels étaient limités suite au sevrage. Mes vaches gaspillaient alors une partie de 
l’herbe malgré le redécoupage de mes paddocks.

Désormais, mes prairies pâturées par mes vaches allaitantes sont fauchées en même 
temps que le ray grass d’italie. Cela me permet d’une part d’augmenter le tonnage d’herbe 
ensilée, de nettoyer mes prairies et d’éviter de valoriser de l’herbe à un stade trop avancé. 
Je procède désormais comme mes voisins éleveurs de vaches laitières, je récolte l’herbe 
au stade feuillu dès la première fenêtre météo favorable du début de printemps. C’est le 
meilleur moyen de récolter une herbe goûteuse et nourricière. Par ailleurs, constituer des 
stocks dès le début de printemps m’apporte de la sérénité, j’ai l’impression de prendre de 
l’avance... 

La mise à l’herbe des vaches a lieu une dizaine de jours après la récolte. Les vaches 
accompagnent alors la repousse de l’herbe dans une gestion de pâturage tournant. 

Les ensilages d’herbe à hautes valeurs alimentaires m’ouvrent des opportunités : 
désormais, je produis une vingtaine de babynettes pour la filière PRIM’HERBE née du 
partenariat d’une union de coopératives et de Carrefour dont le cahier des charges 
impose d’avoir des animaux jeunes, maxi 18 mois, nourris à l’herbe et un maximum de 
35% d’aliments du commerce. Personnellement, je nourris mes génisses avec l’ensilage 
d’herbe précoce et de l’ensilage de luzerne à volonté  plus  des céréales (blé et maïs 
grain) produites sur l’exploitation. Au départ, l’ensilage est complémenté avec 2 Kg de 
blé et 2 Kg de maïs pour finir à 4 Kg de blé et 4 Kg de maïs. La pesée de mes animaux 
révèle une croissance moyenne quotidienne de 1200 g. Les génisses sont abattues à 
17 mois et pèsent entre 280 à 320 Kg de carcasse.

Pour moi, l’ensilage précoce est le fourrage qui 
permet de se rapprocher le plus de l’herbe verte.


