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Ensilage d’herbe précoce : impact sur le rendement et les valeurs alimentaires 
Early grass silage: impact on yield and nutritional value 
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INTRODUCTION 
 
L’amélioration de l’autonomie protéique est un enjeu 
essentiel pour les exploitations laitières de l’ouest de la 
France. Produire des fourrages riches en MAT est une 
solution qui s’offre aux éleveurs (Rouillé et al, 2014). Réduire 
la dépendance aux protéines achetées permet également de 
diminuer les coûts de production, de sécuriser la traçabilité 
des produits et d’améliorer l’impact environnemental des 
exploitations laitières. Produire de l’ensilage d’herbe à base 
d’associations graminées légumineuses est une des pistes 
envisageables : en effet, récolter un ensilage d’herbe à un 
stade plus jeune permet d’améliorer sa valeur en MAT, mais 
avec le risque de perdre du rendement. L’objectif de l’essai 
mené à la station expérimentale de Trévarez (29) était de 
mesurer l’impact sur le bilan fourrager de l’exploitation de la 
récolte d’un ensilage d’herbe précoce composé de ray grass 
hybride (RGH) et de trèfle violet (TV), puis d’en déterminer 
l’impact dans la ration des vaches laitières. 
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Durant quatre années, des parcelles de RGH-TV ont été  
coupées en 2 modalités (Précoce et Classique). La modalité 
« Précoce » était récoltée une première fois au stade début 
montaison du RGH, puis toutes les 4 à 5 semaines. Pour la 
modalité « Classique », la première fauche avait lieu au stade 
« début épiaison » du RGH, puis toutes les 6 à 7 semaines. 
Pour chaque modalité, les coupes étaient stockées « en 
sandwich » les unes sur les autres, dans un silo couloir 
dédié. A chaque récolte, ont été mesurés : le rendement et la 
teneur en matière sèche de chaque espèce, la composition 
floristique et les valeurs nutritionnelles. Pour chaque mode de 
récolte, des enregistrements de temps de travail ont été 
réalisés, et le coût de production de chaque coupe d’ensilage 
d’herbe a été calculé. 

 
2. RESULTATS 
 
2.1 MOINS DE RENDEMENT EN RECOLTE PRECOCE 
 
Chaque année, 5 coupes ont été réalisées pour la modalité 
« Précoce » et 3 pour la modalité « Classique ». En prenant 
en compte l’ensemble des coupes, le rendement en fauche 
« Précoce » a été pénalisé de 1,5 TMS (11 vs 12,5 TMS) par 
hectare par rapport à la modalité « Classique », soit une 
baisse de 13%. En fauche « Classique » la première coupe 
représente 50% du rendement total annuel alors qu’en 
fauche « Précoce », les deux premières coupes représentent 
la moitié du volume récolté. 
 
 
 
 
 

2.2 DES VALEURS NUTRITIVES AMELIOREES 
 
Les valeurs nutritives de l’ensilage « Précoce » sont 
apparues toujours plus élevées en MAT et en UFL par 
rapport à l’ensilage d’herbe « Classique ». Par exemple, pour  
les deux premières coupes « Précoces », les valeurs 
nutritives moyennes sont de 0,96 UFL et 15,2% MAT contre 
0,88 UFL et 9,8% MAT pour la première coupe « Classique ». 
En moyenne la modalité « Précoce » a permis de récolter 
chaque année  + 0,6 T de MAT/ha et + 1,37 T d’ UFL/ha par 
rapport à la modalité « Classique ». Sur les quatre années 
d’essai, les valeurs nutritives des meilleures coupes 
« Classiques » étaient équivalentes aux moins bonnes 
coupes « Précoces ».  
 
2.3 PLUS DE TRAVAIL AVEC LES RECOLTES 
PRECOCES ET DES COUTS DE PRODUCTION PLUS 
IMPORTANTS 
 
Le temps de travail a été augmenté de deux heures et 30 
minutes à l’année et par hectare dans le cadre de la modalité 
« Précoce » par rapport à la modalité « Classique ». Cette 
charge de travail supplémentaire a été prise en compte dans 
le calcul du coût de production des fourrages. 
Le coût moyen d’une tonne de MS récoltée a été augmenté 
de 20 € pour l’ensilage d’herbe « Précoce » : par exemple, le 
coût des deux premières coupes « Précoces » a atteint 51 € / 
T de MS contre 37 € / T de MS pour la première coupe 
« Classique » représentant 50% du rendement total annuel. 

 
CONCLUSION 
 
Produire un ensilage d’herbe précoce permet d’améliorer  
l’autonomie protéique et énergétique des exploitations 
laitières : respectivement +32% MAT et +18% d’UFL/ha. 
Toutefois, le coût plus élevé de ces coupes précoces (surtout 
après la 3ème) doit être mis en regard des performances 
zootechniques des animaux qui vont les consommer 
(Tranvoiz et al, même recueil).  
Un système de récolte précoce conduit à un rendement 
légèrement réduit à l'hectare et toutes les exploitations ne 
peuvent pas se permettre une telle conséquence en termes 
de stocks fourragers. C’est notamment le cas en Agriculture 
Biologique. Pour limiter les coûts, il peut être conseillé de 
récolter de manière précoce jusqu'en juin, et de conserver 
des intervalles plus longs lorsque la croissance de l'herbe 
ralentit.  
 
Cet essai a fait partie du projet de recherche 4GEPROD 
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Graphique 1 : Valeurs alimentaires moyennes des différentes coupes
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