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Une récolteprécoce

En 2015, la récolte de l’herbe stockée sous forme d’ensilage a été réalisée en

moyenne 2 jours avant la récolte de 2014, d’après les dates déclarées sur les

bulletins des 26 analyses reçues. Les conditions climatiques ont permis la réalisation

de 50 % des chantiersavant le 10 mai2015.

De bonnes valeurs nutritionnellesen perspectives…

En moyenne, les ensilages 2015 présentent des valeurs supérieures à ceux de 2014 et notamment en PDIN (+ 7 g) et en UFL

(+ 0.03). Ces différences en faveur du fourrage de 2015 sont d’autant plus importantes que le fourrage a été récolté tôt en saison

et ainsi bénéficiéd’une bonneproportionde légumineusesgrâce au tempsensoleillédu moisd’avril.

Une récolte plus précoce influence également le taux de MS du fourrage stocké. En 2015, nous gagnons en moyenne 6 points de

MS, il faudra en tenircomptedans le niveau d’ingestionet l’estimationdes stocks.

La récolte des ensilages d’herbe 2015 s’est réalisée plus tôt 

en saison que l’année précédente, ce qui laisse augurer 

une valeur alimentaire supérieure dont il faudra tenir 

compte à l’ouverture du silo. 

 MS DMO UFL PDIN PDIE PDIA 

Avant le 10 mai 2015 37 % 71 0.85 97 73 27 

Après le 10 mai 2015 41 % 64 0.74 92 67 26 
       

Moyenne 2015 40 % 67 0.80 95 70 27 
       

Moyenne 2014 46 % 65 0.77 87 67 25 

Valeurs prédictives des ensilages 2015 

en comparaison à 2014 pour la zone 

Alysé (source CESAR)

Le conseil du nutritionniste

« Le volume de production de la 1ère coupe a poussé en 15 jours avec de fortes croissance (100 kg de MS/ha/jour) et les bonnes

conditions de récolte ont permis une fauche avant épiaison, une limitation des pertes en feuilles après dessiccation et des valeurs

azotéestrèscorrectes liées à une bonne proportionde légumineuse.

Ces ensilages sont donc assez digestibles et riches en matières azotées, notamment ceux réalisés avant le 10 mai. Pour une

consommationde 10 kg d’ensilage/vache,une économie de 0.6 kg de tourteaude soja/jourestpossible.»
Jean-Claude CHUPIN, Nutritionniste Alysé

… et des rendements satisfaisants.

Malgré une récolte un peu plus précoce que l’an dernier, nos conseillers ont observé des rendements en 1ère coupe de l’ordre de

3 t de MS/ha pour des fauchesde fin avril, atteignant5.5 à 7 t de MS pour les récoltede mi-maià fin mai.

Il est à noter que les prairies temporaires composées de Ray Grass et de légumineuses représentent une part de plus en plus

importantedes ensilages.

Si les ensilages réalisés fin avril ont pu être suivi d’une seconde coupe dans la dernière décade de mai, les faibles précipitations

enregistrées sur ces dernières semaines laissent présager de faibles repousses pour juin et juillet derrière des récoltes de fin mai

début juin.
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Retrouvez nos références sur les intercultures sur 

notre site à l’adresse suivante

http://www.alyse-elevage.fr/wp-
content/uploads/2015/06/Syntheses-des-
essais-intercultures-2013CA10.pdf

www.alyse-elevage.fr

Près de 50 éleveurs  ont participé à la 

journée organisée le 11 juin à Saint Privé 

sur les exploitations de Pierre ROZAN et 

Jean-Pierre QUANTIN à l’initiative de 

Philippe COCHET (CA 45) et Jean-Claude 

CHUPIN (Alysé). 

Merci aux experts de la firme Jouffray-

Drillaud et aux éleveurs qui ont su faire 

partager leurs expériences.

Alimentation: ayez le réflexe FLASH- !

o FLASH-conseil

o FLASH-expert

pour un diagnostic spécifique et indépendant

pour votre élevage.

Prairies multi espèces, culture et valorisation 

en élevage laitier

Fourrages: des référence,  
des échanges, des expertises


