
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’ensilage d’herbe réalisé en dérobé de la culture de maïs constitue une solution bien connue et 
appréciée de nombreux éleveurs de bovins pour palier un manque de fourrage.  
Bien maîtrisé, c’est un fourrage de qualité, très complémentaire à l’ensilage de maïs. Récolté 
avant épiaison, il sera possible de réaliser des économies de correcteur azoté tout en maintenant 
les performances zootechniques. 
 

 
Les stades clés d’exploitation de l’herbe 
 

Pour aider à suivre facilement la culture de l’herbe, l’INRA propose des repères à partir de 
somme de température : 
 
 La Fertilisation : 1er apport possible dès 200° base 0 à compter du 1er janvier 
La fertilisation joue une place importance dans la réussite d’une culture, sur les volumes, la 
qualité et la précocité de récolte du fourrage. 
Il arrive parfois qu’un apport de fertilisation organique à l’automne soit suffisant pour couvrir 
les besoins des dérobées mais cette année, l’hiver très pluvieux a lessivé une partie de l’azote 
ce qui a ralenti le développement de l’herbe. 
Ainsi, une fertilisation printanière était souhaitable et a pu commencer dès le début février sur 
sol portant selon les sommes de températures observées sur le département. 
Malheureusement, le manque de précipitation et le retour de gelée en fin du mois de mars (sol 
froid) n’ont pas permis le démarrage franc de la pousse. 
 
 
 La récolte : viser le stade début épiaison (atteint vers 700° base 0 à compter 
du 1er février pour les RGI) 
 
Le meilleur compromis entre qualité et quantité se situe au stade début épiaison pour les 
graminées.  
 

La qualité de l'herbe évolue tout au long du cycle de 
pousse. Passé le stade début épiaison, la proportion 
de tiges et de feuilles moins digestes s’accroît au 
détriment de la valeur alimentaire tant sur le plan 
de l'énergie que des protéines. 
 
Selon les espèces et selon les années, ce stade est 
atteint entre le 15 avril et le 10 mai pour la plupart 
des graminées présentes sur le département. 

 

Ce stade correspond à la sortie de 10 épis au mètre linéaire et est extrêmement court. Il est 
donc nécessaire de visiter régulièrement ses parcelles afin d’anticiper et prévoir au mieux la date 
de récolte. En coupant à l’aide d’un couteau la tige de la graminée dans le sens de la longueur, 

Réussir son ensilage d’herbe pour 
refaire ses stocks de fourrage 
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on peut facilement constater où se trouve l’épi. Dans les derniers jours avant la sortie de l’épi 
de la gaine, l’épi avance d’environ 1 cm par jour. 

 

En cas de besoin important de fourrage, l’objectif de récolte se situe plus vers le stade épiaison 
où les rendements seront améliorés mais avec un fourrage de qualité moindre.  

Il est aussi possible d’ensiler plus de surfaces, comme certains couverts végétaux (triticale, 
avoine, seigle, pois, vesce, trèfles) destinés à l’origine à la destruction. 

 

Les pratiques pour une bonne conservation 
 

La fauche : 
La fauche se programme avec au minimum 3 jours sans précipitation pour atteindre l’objectif de 
30% de MS à la récolte.  

• andains larges pour une dessiccation plus rapide. 
• Faucher l’après-midi plutôt que le matin pour maximiser la teneur en sucre et donc une 

acidification rapide par une fermentation lactique du silo.  
• Fauche au moins à 7 cm de hauteur pour réduire les risques de mélange avec la terre et 

de contamination du fourrage par des spores butyriques.  
• Fauche au moins à 7cm pour une repousse plus rapide de l’herbe et une seconde 

exploitation avant l’été.  
 
La confection du silo :  
 

Un silo bien conçu garanti la conservation d’un ensilage 
appétant à la reprise avec une bonne valeur alimentaire. 
 
Les objectifs sont : 
• Baisse rapide du pH 
• Absence d’oxygène 
• Réduire le délai entre la fauche et la fermeture 
hermétique du silo. 

Pour cela, 
• L’herbe doit être coupée en brin court (4cm maximum) pour libérer le maximum de 

sucre. Le tassement, par couche de 30 cm, sera facilité ce qui limitera la présence 
d’oxygène. 

• La taille du silo doit aussi être réfléchie afin de permettre un avancement suffisant et 
limiter les reprises fermentaires (15 cm en hiver, 25 cm en été) 

 
 
 

 



Le point sur les conservateurs :  
 
Malgré toutes les précautions 
prises, la baisse du pH peut être 
tout de même rendue difficile de 
par la nature des espèces 
ensilées.  
 
L’utilisation de légumineuses à 
fort pouvoir tampon ou de dactyle 
peu pourvu en sucres solubles 
peut nécessiter l’utilisation de 
conservateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
Il existe différents types de conservateurs dont il convient d’apprécier leurs actions afin de faire 
le bon choix.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attention aux butyriques : 
Quelques règles de bases sont à respecter 
pour éviter la contamination par les 
butyriques.  
 

 avoir de bonnes conditions de récoltes, 
 faucher haut,  
 des ensilages suffisamment préfanés, tassés, 
 des silos propres et bien fermés 

 

 

 Contacts et renseignements : 
Chambre d’agriculture- Pôle Élevage – tél 05 58 85 45 25  

Votre Conseiller laitier – Votre Technicien Bovin Croissance 
   

 

http://unice.fr/

