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Green Deal
P R É F A C E

Vous avez certainement déjà entendu parler du Green Deal 
européen. Il s’agit d’une feuille de route à suivre afin de rendre 
l’économie plus durable au sein de l’UE. Les émissions nettes de 
gaz à effet de serre doivent être ramenées à zéro à l’horizon 2050 et 
à partir de cette date, la croissance économique devra se faire sans 
épuiser les matières premières. 

En ce qui concerne l’élevage, les premières étapes sont déjà 
clarifiées : 20 pour-cent d’engrais chimiques en moins, réduction 
de moitié de l’utilisation d’antibiotiques et de pesticides, 10 
pour-cent de la superficie consacrée à la biodiversité et 25 pour-
cent à l’agriculture biologique.  Même si tout n’est pas encore 
définitivement fixé, une chose est claire : le Green Deal aura des 
conséquences importantes sur votre plan de culture.  

Moins d’engrais chimiques signifie par exemple de devoir installer 
davantage de légumineuses, comme le trèfle. Augmenter la 
biodiversité peut se faire grâce à une plus grande diversité 
d’espèces dans les prairies. Réduire l’utilisation de pesticides 
implique d’opter pour des mélanges qui germent plus rapidement 
et plus résistants.  

Même si certaines de ces considérations semblent encore 
lointaines, depuis déjà plusieurs années, nous sélectionnons des 
variétés et composons des mélanges qui vous permettront de 
répondre à cette législation durant la prochaine décennie tout en 
permettant de conduire correctement votre exploitation.   

Ce Semences Fourrages vous permet déjà de découvrir les 
premiers résultats. Avec Prairie 365, nous nous engageons dans 
une voie qui permet aux élevages laitiers de produire davantage 
avec moins d’intrants. En produisant une herbe fraiche toute 
l’année, il vous permet une utilisation maximale d’un facteur de 
production onéreux, le sol, et de réduire les intrants concentrés. 

Barenbrug travaille à l’échelle mondiale dans les différentes zones 
climatiques. Nous menons des recherches spécifiques pour 
chacune de ces zones. Vu les changements climatiques, nous nous 
projetons plus que jamais dans le futur à travers nos connaissances 
et nos produits afin de fournir aux éleveurs du monde entier les 
solutions les plus adaptées. Tout cela avec un seul objectif, vous 
permettre d’exercer votre métier dans les meilleures conditions 
possibles. 

Nous souhaitons de nouveau à tous les éleveurs une excellente 
saison fourragère. 
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Vous l’avez observé : le climat change. Les données météorologiques indiquent que 
les trois dernières décennies ont été les plus chaudes des 1.400 dernières années. 
Et le réchauffement va se poursuivre. Ceci a des conséquences sur votre façon de 
cultiver de l’herbe. 

 texte Tom Niehof

Anticiper le changement 
climatique

RECHERCHE

Suite à l’élévation des températures, le prin-
temps est toujours plus précoce. La date à 
laquelle la température moyenne dépasse 
les 15 degrés durant sept jours continus 
survient de plus en 
plus tôt. Il y a un siècle, 
dans nos régions, cela 
se produisait vers la 
mi-avril. Aujourd’hui, 
cela se déroule vers 
la dernière semaine 
de mars, soit deux à 
trois semaines plus tôt. 
Non seulement le prin-
temps est plus préco-
ce, mais l’automne est 
également plus chaud et plus favorable à 
la croissance. Les 6 mois d’octobre les plus 
chauds en Europe depuis 1981 ont été en-
registrés durant les 6 dernières années. 

Cela ne vous étonnera pas, les change-
ments climatiques ont également des 
conséquences sur votre manière de prod-
uire de l’herbe. La première coupe a lieu 
beaucoup plus tôt au printemps. Vous 
fauchez, ou vos vaches sont toujours en 
prairie, très tard dans la saison (y compris 
en décembre). Pour utiliser de manière op-
timale les opportunités climatiques, Baren-
brug a développé Prairie 365 : un mélange 
graminées dont la croissance débute plus 
précocement que les autres mélanges au 
printemps et se poursuit très tard en au-
tomne. Prairie 365 vous donne la possibi-
lité de produire une herbe de qualité en 
quantité toute l’année. 

Prairie 365 se compose de 60 pour-
cent du ray-grass anglais Barmazing.  
Outre une excellente croissance au 
printemps et en automne, cette varié-

té diploïde produit 
une prairie robuste 
qui supporte bien 
la sécheresse. Le 
fait que la variété 
d’élite Barmazing 
s’illustre actuel-
lement n’est pas 
étonnant. Il suffit 
d’analyser la liste 
des variétés recom-
mandées durant 

ces trois dernières années. Les derniers 
printemps ont été très secs, ce qui a 
mis certaines variétés sous cloche et a 
permis à d‘autres de se révéler, dont 
Barmazing. Avec Barmazing, la der-
nière liste des variétés recommandées 
propose une graminée qui procurera 
beaucoup de plaisir aux éleveurs lai-
tiers durant les années à venir. Prairie 
365 convient pour les prairies pâturées 
ou fauchées. Elle s’adaptera très bien 
dans divers plans fourragers avec d’au-
tres mélanges graminées comme Milk-
way•Topsilo, Milkway•NutriFibre (avec 
de la fétuque élevée à feuilles tendres) 
ou ProtaPlus (ray-grass italien avec du 
trèfle). Mettre en place un plan fourra-
ger astucieux, vous permettra de maxi-
maliser votre production de fourrage, 
tant en quantité qu’en qualité. Les spé-
cialistes fourrages de Barenbrug sont 
là pour vous y aider. 
 

Produire de  
l’herbe toute 
l’année avec 
prairie 365
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" Nous devons 
regarder l'herbe 

autrement "
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Kees-Jaap Hin
secrétaire de la Fondation Weidegang

FONDATION WEIDEGANG  
a comme objectif de promouvoir 

la présence des vaches dans le 
paysage néerlandais en soutenant 

le pâturage. Outre la promotion du 
lait de prairie et la gestion du label 

pâturage, la fondation conseille 
aussi les producteurs laitiers sur les 

possibilités de pâturage. 



INTERVIEW

Quel est l'intérêt de l'herbe fraîche pour un éleveur ?
« Si vous suivez l’actualité liée aux problèmes des rejets azotés, 
vous constaterez  que le pâturage des vaches permet de gérer 
les effluents d’élevage avec de très faibles émissions. L'urine et 
les matières fécales sont épandues séparément sur l’herbe. Cela 
empêche les enzymes présentes dans les fèces de dégrader 
l'azote de l'urine, ce qui réduit les émissions d'ammoniac. Le lisier 
contient à la fois des matières fécales et de l'urine et les enzymes 
peuvent dégrader l'azote de l'urine. Cela  produit de l'ammonium 
qui se volatilise ensuite sous forme d'ammoniac. »

L'importance du pâturage augmente-t-elle?
« L'intérêt pour plus de pâturage augmente certainement. 
L'ambition du gouvernement néerlandais est de faire passer le 
nombre d'heures de pâturage par vache à 125 heures en 2021 puis 
à 250 heures à partir de 2022. Vous constatez que le pâturage est un 
élément important pour les pouvoirs publics. Cela peut également 
être une option intéressante pour un éleveur en vue de réduire les 
émissions d'azote de sa ferme. Surtout si cela ne demande pas des 
investissements trop onéreux au niveau de l’étable. »   

Vous êtes un grand partisan de l'alimentation à partir de l'herbe 
fraîche. Pourquoi ?
« Lorsque vous ensilez de l'herbe, elle est dégradée par les micro-
organismes qu’elle contient. La richesse en VEM diminue.  40 pour-
cent des protéines digestives dans l’intestin, DVE, sont convertis en 
protéines dégradables, OEB. La vache peut reconvertir de l’OEB 
en DVE si l’éleveur apporte suffisamment d’énergie utilisable par le 
rumen. Il est bien sûr plus facile et plus efficace d'utiliser de suite 
les DVE de l'herbe. »

Y a-t-il une différence entre fournir l'herbe fraîche dans l'étable ou 
faire pâturer la vache ? 
 « Oui, il semble y avoir des différences. Des recherches en cours 
montrent qu’il existe des différences en termes d’émissions de 
méthane. Les mécanismes sont différents selon que la vache est 
en prairie ou à l’étable. Les différences précises et leur ampleur ne 
sont pas encore exactement connus. Les recherches doivent être 
poursuivies. » 

Comment bien intégrer l'utilisation d’herbe fraîche dans la gestion 
d’une exploitation laitière ?
« Une tendance importante aux Pays-Bas est d'obtenir le même 
résultat avec moins d'intrants. La clé pour y arriver est de faire 
correspondre la valeur nutritionnelle de l'herbe aux besoins de 
la vache. Si vous distribuez moins de concentrés, la compensation 
sera moindre. La bonne nouvelle est que vous pouvez évoluer 
en ce sens grâce une herbe de bonne qualité nutritionnelle. Par 
exemple, en disposant d’un ensilage pauvre en protéines que l’on 
peut compléter par de l'herbe fraîche. L'herbe fraîche a la même 
valeur nutritive que les concentrés.  Si vous l'envisagez de cette 
façon et apprenez à bien gérer l'herbe, vous pouvez continuer 
à produire la même quantité et la même qualité de lait pour un 
moindre coût et en utilisant moins de matières premières. »

Comment encore mieux gérer l'herbe ?
« Vous pouvez améliorer la gestion de l'herbe en semant différents 
mélanges, mais le management est également important : sortez 
les vaches le plus tôt possible au printemps, produisez des 
ensilages moins riches en protéines en attendant plus longtemps 
avant de faucher ou utilisez des mélanges d'herbe qui apportent 
plus de structure. Veillez à couvrir au maximum les besoins 
nutritionnels de la vache avec de l'herbe fraîche. Les achats de 
matières premières et de concentrés doivent uniquement servir à 
compléter la ration. »

Cela demande-t-il une nouvelle façon de penser?
« Nous devons regarder l'herbe d'une manière différente. 
Actuellement, nous récoltons puis nous nous préoccupons par la 
suite de la manière de préparer la ration. Vous pouvez inverser 
les choses : de quels mélanges graminées ai-je besoin et quel 
management est nécessaire pour réaliser une ration optimale 
avec un maximum d'herbe fraîche et ensilée. » 

L’évolution climatique est de ce point de vue avantageuse. La 
saison de croissance plus longue augmente la production  d'herbe 
et les vaches peuvent sortir plus longtemps. »
« La saison de croissance semble en effet s'allonger. C'est un 
bonus pour nourrir les vaches avec de l'herbe fraîche. » 

Kees-Jaap Hin est le secrétaire de la Fondation Weidegang. Il prévoit que l'importance de l'herbe fraîche dans la 
ration ne fera qu'augmenter dans les années à venir: « Nous allons regarder l'herbe d'une manière différente ».

	Entretien avec Kees-Jaap Hin   texte Will van Hoof

Kees-Jaap Hin à propos de l'importance de l'herbe fraîche 
" L’avenir, c’est un maximum 
d'herbe fraîche "
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Vous souhaitez que vos vaches mangent de l’herbe fraîche durant un plus grand nombre de jours ? Alors 
Prairie 365 est fait pour vous. Ce mélange prairie est composé de sorte que vos vaches puissent profiter d’une 
solide coupe d’herbe plus tôt. La croissance stable de Prairie 365 se poursuit tard en automne. Avec Prairie 
365, vous gagnez chaque année au minimum 14 jours supplémentaires d’herbe par rapport à un mélange BG 
standard.  

 texte Tom Niehof
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Vous souhaitez que vos vaches mangent de l’herbe fraîche 
durant un plus grand nombre de jours ? Alors Prairie 365 
est fait pour vous. Ce mélange prairie est composé de sorte 
que vos vaches puissent profiter d’une solide coupe d’herbe 
plus tôt. La croissance stable de Prairie 365 se poursuit tard 
en automne. Avec Prairie 365, vous gagnez chaque année 
au minimum 14 jours supplémentaires d’herbe par rapport 
à un mélange BG standard. 

Alimenter à partir d’herbe fraiche devient de plus en plus 
populaire. L’herbe fraiche a un rendement en matière sèche 

plus élevé (+10 à 30%) par rapport à l’herbe ensilée et vous 
réduisez également les pertes onéreuses de fourrage. “Des 
pertes importantes surviennent durant tout le processus, de 
la fauche à l’ouverture du silo. Elles concernent les VEM et le 
rendement » explique Tom Niehof, le product manager en 
cultures fourragères. « L’herbe fraiche permet d’exploiter au 
maximum les nutriments, avec une valorisation pratiquement 
optimale de la protéine ».

Un autre avantage de Prairie 365 est que ce mélange 
exploite au maximum les changements climatiques en 

De l’herbe toute l’année avec Prairie 365 
Une coupe d’herbe dès  
la mi-mars
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cours en Europe occidentale. La saison de 
croissance de l’herbe commence en effet 
plus tôt et se termine plus tard. 

Barmazing : la nouvelle variété d’élite
Le succès du nouveau mélange prairie 
réside entre autres dans la nouvelle 
variété d’élite de la liste des variétés 
recommandées : Barmazing. Cette espèce 
de graminée débute sa croissance plus tôt 
au printemps et elle reste constante toute 
l’année. Le feuillage relativement rigide 
de Barmazing lui permet de sécher plus 
rapidement le matin ce qui est favorable 
au pâturage. Prairie 365 se compose de 
60% de cette variété d’élite de la liste des 
variétés. Le mélange prairie est complété 
par deux autres variétés intermédiaires : un 
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ray-gass anglais tétraploïde et un ray-grass tétraploïde hybride. Elles assurent toutes 
les deux un rendement élevé au printemps. De plus, elles sont très appétantes car 
très résistantes à la rouille. 

Une garantie de récolte élevée
Grâce à un démarrage précoce au printemps et à un rendement élevé, il est possible 
de réaliser trois solides coupes (pâturage et fauche) avant l’arrivée des sécheresses 
estivales. Prairie 365 garantit un approvisionnement suffisant en fourrages, entre 
autres suite au fait que l’herbe poursuit sa croissance jusqu’à la fin de l’automne. 
Niehof: “ Ce mélange répond aux besoins des producteurs laitiers qui veulent 
introduire un maximum d’herbe dans leur ration. Ils peuvent le faire via le pâturage 
ou l’alimentation à l’étable. » Le product manager constate qu’autrefois, les éleveurs 
faisaient un choix entre le pâturage et l’alimentation à l’étable. Une combinaison des 
deux est recommandée. Vous pouvez opter pour l’un ou pour l’autre en fonction 
de la météo et de l’état du sol. Prairie 365 est particulièrement favorable à cette 
pratique. « 

Répond à la demande de plus de pâturage
Prairie 365 répond aussi à la demande d’augmenter le pâturage. Les autorités 
néerlandaises ont l’ambition d’augmenter le nombre d’heures de pâturage à 125 
heures par vache en 2021 et à 250 heures à partir de 2022. Il n’est pas encore 
certain que cela sera mis en pratique. Mais Prairie 365 se prête bien à un pâturage 
plus long. Il est possible de faire pâturer un fourrage de haute qualité aussi bien en 
début qu’en fin de saison. Niehof: “Barmazing est une variété diploïde qui produit 
une prairie dense. Cela fait en sorte que la portance n’est pas un facteur limitant lors 
d’un pâturage printanier précoce ou automnal tardif. » 

RÉDUIRE LES ACHATS DE 
FOURRAGES ET DE CONCENTRÉS
Disposer toute l’année de davantage 
d’herbe fraiche,  réduit les quantités 
de fourrages et de matières premières 
(concentrés) qui doivent être achetées. 
Distribuer de l’herbe fraiche est très 
efficace et réduit les coûts alimentaires.

PRAIRIE 365: AVEC DU RAY-GRASS HYBRIDE
Prairie 365 contient une petite proportion de ray-grass 
hybride. Il s’agit d’une nouvelle variété unique qui se 
compose de 7/8ième de ray-grass anglais.  Il a donc 
largement hérité des propriétés du ray-grass anglais, 
comme une longue persistance. Un ray-grass hybride est un 
croisement entre un ray-grass anglais et italien. Il combine le 
meilleur de chacun et est très productif. Un ray-grass hybride 
produit 20 pour-cent de matière sèche en plus lors des deux 
premières coupes (printanières) et 10 pour-cent en plus sur 
base annuel. 

PRAIRIE 365

GRASGROEI

Printemps

Weide365
Ray-grass 
anglais 
standard

Eté Automne Hiver

Prairie 365 allonge la saison herbagère  
et augmente le rendement
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Depuis une vingtaine d’années, les producteurs laitiers de 
Geesteren ( Overijssel ) accordent une attention importante 
à l’optimalisation de leurs sols. Lors du changement de 
siècle, la production laitière a connu des moments difficiles. 
Les vaches en début de lactation avaient des difficultés à 
atteindre le niveau attendu, il y avait des problèmes de 
fertilité. Les recherches microbiologiques ont montré une 
quantité anormale de moisissures du sol, de mycotoxines 
et de clostridia dans l’intestin des vaches. 

Du fumier composté
Le doigt accusateur a pointé le sol. Les zones humides 
régulièrement sous eau des prairies ont été drainées. Tous 
les drains ont ensuite été recouverts avec du sable de 
construction pour assurer une évacuation rapide de l’eau. 
Ensuite, la fertilisation uniquement organique avec du lisier 
a été optimalisée. Afin d’assurer des apports progressifs 
en nutriments, et non plus ponctuels, les éleveurs ont opté 
pour une fertilisation calcaire annuelle avec de la chaux 

Une conversation avec la famille Schröder sur le niveau de production, les taux et la santé des vaches nous ramène toujours 
au même mot : le sol. Ceci combiné à un plan fourrager comportant les différents mélanges graminées Barenbrug, conduit 
à des résultats de production uniques. 

 texte Will van Hoof

LA FAMILLE SCHRÖDER, 
GEESTEREN ( OV )
Gerrit, Agnes et leur  
fils Stefan

VACHES LAITIÈRES
145 (Pie rouge)
JEUNE BÉTAIL 
85 têtes
PRODUCTION LAITIÈRE 
9.576 litres
% MG
4,77
% PROTÉINE
3,80
PRAIRIE
53 hectares
MAÏS
3 hectares 
(+ 14 hectares achetés)

La famille Schröder, Geesteren ( Overijssel ) 
Le sol est à la base d’une production 
élevée et de vaches en bonne santé



d’origine marine plutôt que de la chaux standard 
pour prairie. Cela permis de fixer le pH de leur 
prairie à un niveau constant de 5,5, ce qui est 
idéal pour la croissance de l’herbe.  

En outre, les déjections animales jouent un rôle 
important dans la ferme. Tout le fumier du jeune 
bétail – essentiellement élevé sur aire paillée – et 
les restes journaliers d’aliments sont conservés 
dans un silo couloir où ils sont retournés 
deux fois par an. La saison suivante, ils sont 
épandus sur les parcelles. Stefan: “Ce fumier 
composté est idéal pour nourrir le sol. Il permet 
d’optimaliser la vie du sol et de le garder sain. » 
De plus, les éleveurs épandent chaque année de 
l’argile minérale sur les terres. Ils fixent ainsi les 
nutriments disponibles dans le sol de sorte que 
l’herbe puisse en profiter au maximum. 
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Un plan fourrager diversifié
Les conséquences de cette manière de travailler sont visibles dans 
l’étable. La moyenne d’étable (9.576 litres de lait à 4,77% de MG et 3,80% 
de protéines) a bonifié. Les producteurs laitiers combinent un sol sain et 
un plan fourrager diversifié avec une utilisation raisonnée des différents 
mélanges graminées de Barenbrug. La superficie de 14 ha située autour 
de la ferme est ensemencée par Milkway•Intensif avec du trèfle. Les 
éleveurs ont opté pour ce mélange à cause de la forte charge en bétail. 
La famille Schröder élève 145 Pie Rouge, plus le jeune bétail. 
Avec Milkway•Intensif les éleveurs sont assurés que la prairie va durer, 
même si elle est pâturée intensivement. Ce mélange procure une prairie 
dense grâce à une excellente persistance et à une bonne résistance 
à l’hiver. Les variétés de ce mélange ont un score moyen de 8,3 en 
persistance. Comme les éleveurs y ont ajouté du trèfle blanc, les prairies 
disposent d’un approvisionnement naturel en azote avec des économies 
en engrais chimique à la clé. 

Un affouragement important à l’étable
Sur les parcelles plus distantes la famille Schröder a surtout opté 
pour Milkway•NutriFibre (32 ha). Les producteurs laitiers sont très 
enthousiastes à propos de ce mélange avec de la fétuque élevée à feuilles 
tendres dont l’enracinement atteint jusqu’à 1,2 m de profondeur. “Cela 
convient parfaitement à la fauche ”, explique Gerrit. “Nous nourrissons 
beaucoup à l’étable et nous fauchons la fétuque élevée à feuilles tendres 
lorsque la disponibilité en matière sèche se situe entre 2.000 et 3.500 
kg. L’herbe représente 50 pour-cent de la ration, dont 60 pour-cent de 
Milkway•NutriFibre. Cela permet aux vaches de produire beaucoup de 
lait et il s’agit par ailleurs d’une bonne source de structure. ”
Les éleveurs ont réservé 10 hectares des parcelles situées à distance au 
jeune bétail. Ils y ont implanté Milkway•Appétant. Ce mélange convient 
tant pour la fauche que pour le pâturage et est insensible à la rouille. Le 
jeune bétail dispose donc d’une herbe appétante durant toute la saison 
de pâturage. Grâce à ce plan fourrager diversifié, la famille obtient un 
rendement maximal de ses prairies. “ Nos vaches et notre sol sain nous 
permettent de produire du lait de manière très efficiente à partir de la 
superficie dont nous disposons. ” 

ESSAI NUTRIHERB
Le mélange de plantes fourragères 
NutriHerb est sain à la fois pour le cheptel 
et pour le sol. Il se compose de plantes 
qui augmentent la robustesse des vaches 
et stimulent la vie du sol. C’est pourquoi la 
famille Schröder a débuté un essai sur 2 
hectares situés autour de la ferme. “ Si les 
résultats sont positifs, nous en installerons 
sur toute la superficie.” 

REPORTAGE

Le jeune bétail de la famille Schröder apprécie l'herbe appétante tout au long de la saison de croissance végétative.
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Des vaches en bonne santé, moins d'émissions 
de méthane, moins d'engrais chimiques, plus de 
biodiversité. Il existe de nombreux arguments 
pour vous inciter à semer un mélange de plantes 
fourragères dans vos parcelles. Ce que vous ne 
voulez cependant pas, c'est que ce mélange pénalise 
le rendement total du fourrage ou diminue sa valeur 
alimentaire. Par conséquent, il est important que vous 

choisissiez bien les mélanges d'herbes que vous allez 
semer. Les graminées présentes dans les mélanges 
de plantes fourragères sont particulièrement 
importantes pour la valeur alimentaire. Les  mélanges 
contenant du dactyle et du pâturin des prés ont des 
prestations nettement moindres que les mélanges 
avec les meilleures variétés de ray-grass anglais de la 
liste des variétés recommandées.

Les mélanges de plantes fourragères sont plus que tendance. Ils vont s’installer dans nos prairies dans la durée. Mais 
un mélange n'est pas l'autre. Vous voulez cultiver ces mélanges de plantes fourragères avec succès ?  Alors choisissez 
des mélanges avec des espèces de graminées qui se démarquent par leur rendement et leur utilisation. 

 texte Tom Niehof

Des ray-grass anglais d’élite donnent ses couleurs à NutriHerb 
Les espèces de graminées dans  
un mélange de plantes fourragères 
déterminent son succès



NUTRIHERB
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NUTRIHERB PRÉSERVE LA SANTÉ DE VOS VACHES
Les plantes fourragères favorisent la bonne santé de vos 
vaches. Elles contiennent beaucoup d'acides gras insaturés. 
NutriHerb contient également des plantes aux propriétés 
santé très particulières, comme l’esparcette (autrefois appelée 
sainfoin) et la chicorée. L'esparcette est riche en tanins qui 
ont un effet anti-inflammatoire et assurent un rétablissement 
plus rapide des tissus endommagés. De plus, l'esparcette la 
chicorée réduisent le développement de divers types de vers 
gastro-intestinaux. 

FAVORABLE À L’ENVIRONNEMENT
L'esparcette a encore une autre propriété particulière: elle 
réduit la production de méthane, un gaz à effet de serre, par 
le rumen, lorsqu’elle est présente dans la ration. Comme le 
mélange NutriHerb est conçu de sorte que les plantes sont 
en floraison tout au long de la saison de croissance, une 
prairie avec NutriHerb attire de nombreuses abeilles et autres 
insectes. Et vous le savez: là où il y a des insectes, il y a aussi 
des oiseaux et de petits reptiles. De cette manière, NutriHerb 
améliore la biodiversité locale dans votre région. 

enregistre également le rendement le plus élevé dans 
les essais de pâturage. Barganza se distingue dans tous 
les mélanges par son large feuillage vert foncé que vos 
vaches trouveront très appétant. Barhoney est un ray-
grass anglais diploïde tardif qui a un effet très positif 
sur la valeur alimentaire globale et l’installation de 
prairies composées de graminées/mélange de plantes 
fourragères. L'encadré ci-joint, vous permet de constater 
les différences entre les graminées de NutriHerb et les 
graminées d'autres mélanges de plantes fourragères 
avec du dactyle et du pâturin commun. Une vache qui 
ingère en moyenne 10 kg de matière sèche de NutriHerb 
produira en moyenne 0,5 kg de lait de plus par jour 
par rapport à un mélange avec du dactyle et du pâturin 
commun. 
 
Synergie entre graminées et plantes fourragères
Les plantes fourragères de NutriHerb sont toutes 
indigènes et spécialement sélectionnées pour ce 
mélange. NutriHerb est équivalent aux prairies avec du 
ray-grass anglais en valeur alimentaire et en rendement. 
Les plantes fourragères comme le plantain, la chicorée et 
le trèfle ont même une valeur alimentaire  extrêmement 
élevée d'environ 1 200 VEM au stade feuillu. La valeur 
alimentaire totale de votre ensilage NutriHerb est donc 
très compétitive par rapport aux mélanges prairie 100% 
graminées. Comme certaines plantes fourragères ont un 
enracinement profond et sont des légumineuses, comme 
le lotier, la synergie entre ces plantes fourragères et les 
graminées productives est maximale.

Outre le lotier, NutriHerb contient trois autres 
légumineuses de sorte que votre prairie NutriHerb est 
capable de subvenir à ses propres besoins en azote. 
Le pâturage fournit aussi bien de l'énergie que des 
protéines, de sorte que vos vaches disposent d’un 
fourrage équilibré tout au long de la saison de pâturage. 
Comme mentionné, NutriHerb est très appétant. Cette 
diversité de plantes signifie que vos vaches participent 
à un festin chaque jour, donc une ingestion moyenne 
journalière est plus élevée et plus de lait.

Comment réussir le semis et l’entretien 
de NutriHerb ?
Le site internet de Barenbrug propose de nombreux 
conseils sur la culture de NutriHerb Pour plus d’infos : 
barenbrug.be/fr/nutriherb. 

Rendement et valeur alimentaire
NutriHerb est un mélange qui garantit à la fois un rendement et 
une valeur nutritionnelle élevés. Environ la moitié du mélange se 
compose de graminées. Et elles ne sont pas choisies par hasard. 
NutriHerb contient notamment Barhoney et Barganza : des variétés 
qui confèrent à votre prairie une valeur alimentaire élevée et qui 
s'associent très bien aux plantes fourragères. Barganza est un ray-
grass anglais tétraploïde tardif. Cette variété laisse de la place aux 
trèfles et aux plantes qui peuvent alors se développer. La variété 

LES GRAMINÉES EN CHIFFRES

Scores

Appétence 9 8 7 6 7 10

Rendement en MS 8 7 9 10 7 8

Qualité 9 8 7 8 8 8

Tolérance à la sécheresse 7 8 8 8 6 6

Ra
y-

gr
as

s a
ng

la
is

Pâ
tu

rin
 d

es
 p

ré
s

D
ac

ty
le

Fé
tu

qu
e 

él
ev

ée
 à

 
fe

ui
lle

s t
en

dr
es

Fé
tu

qu
e 

de
s p

ré
s

Fl
éo

le

Source :  Handboek melkveehouderij



12    SEMENCES & FOURRAGES  |  2021/1

Réussir votre culture de trèfles ? 
Voici comment faire !  
Le trèfle est une plante magnifique à associer aux graminées. Il assure un apport supplémentaire en protéines, 
nécessite moins d’engrais chimiques et les vaches en raffolent. Sa culture n’est pas difficile, à condition de respecter 
certaines règles de base.  

 texte Tom Niehof

Le trèfle s’installe le mieux entre le 15 mars et le 15 
septembre. Comme le trèfle a des besoins en eau 
durant la germination – beaucoup plus qu’une graminée 
– il est important qu’il pleuve après le semis. Il faut donc 
choisir la date de semis en fonction de la météo 
annoncée. La semence de trèfle est de petite taille. La 
profondeur de semis optimale du trèfle est d’environ 
0,5 centimètre. Un rouleau Cambridge permet de 
parfaitement comprimer la zone de semis, de sorte que 
la germination se déroule de manière optimale. 

Le trèfle en sursemis
Il est aussi possible de sursemer du trèfle sur une prairie 
existante. Cela permet d’augmenter la production de 
protéines sur sa propre terre pour un faible coût. 
Connaissez-vous le conseil le plus important lors d’un 

sursemis de trèfles ? Une fauche courte de l’herbe ! La 
reprise de croissance de l’herbe demande alors plus de 
temps, ce qui permet aux trèfles de s’installer. La 
meilleure façon de sursemer du trèfle est d’utiliser 
semoir à disques ou une herse étrille. Lorsque la prairie 
compte de nombreux espaces dégarnis, l’idéal est 
d’ajouter 10 kg de semences de graminées afin de les 
combler au plus vite. Si l’humidité est suffisante 
(éventuellement via une irrigation), il est même possible 
de réaliser le sursemis en mai ou en juin avec une herse 
étrille. La croissance de l’herbe est alors moindre et la 
chaleur favorise une germination rapide. 

Eviter les sols acides
Le trèfle n’aime pas les sols acides. Il arrête sa croissance. 
Pour les sols sablonneux, le pH optimal va de 5,2 à 5,5, 



pour les sols argileux de 6 à 6,5. Une analyse de terre vous 
permettra de connaitre de façon précise la quantité de chaux à 
apporter sur la parcelle. Attention également à la quantité d’azote 
disponible. Si elle est inférieure à 150, le trèfle  sera dans de 
bonnes conditions. Le trèfle préfère les sols pauvres en azote. 
Pour cette raison, il est préférable de ne pas fertiliser la parcelle 
durant la période autour du semis d’herbe/trèfles. 

Ensilage et lutte contre les adventices
Si vous pâturez ou fauchez la prairie endéans les deux mois qui 
suivent le semis, les jeunes plantules de trèfle profitent de la 
luminosité, ce qui est favorable à la poursuite de leur croissance. 
Si vous fanez ou andainez, travaillez avec de faibles vitesses de 
rotation. Vous évitez ainsi la perte des feuilles fragiles. Elles ont 
justement une valeur alimentaire élevée et sont riches en 
protéines. Ne fanez pas un fourrage sec. Comme les possibilités 
de lutte contre les adventices sont limitées dans une prairie 
contenant du trèfle, l’idéal est un désherbage mécanique. Il existe 
des herbicides, mais ils donnent des résultats mitigés et 
demandent beaucoup de temps pour agir. 
 
Adaptez les apports en azote
Le trèfle déteste l’azote. Utilisez donc uniquement des engrais 
chimiques azotés au printemps (voir encadré) et limitez les 
apports en lisier à environ 2/3 des apports usuels. Le trèfle a des 
besoins importants en potassium. Un apport d’engrais  peut être 
intéressant en été. Pour obtenir une bonne prairie avec du trèfle, 
il est conseillé d’adapter les apports en lisier en fonction de la 
proportion de trèfles. 
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TRÈFLE

TRAITER DIFFÉREMMENT LES TRÈFLES ROUGES ET 
BLANCS
La stimulation de la croissance des trèfles rouges et 
blancs se fait de manière différente.
 
•   Le trèfle blanc à petites feuilles pour prairie peut-être 

pâturé ou fauché à plusieurs reprises. Une hauteur 
d’herbe courte est conseillée pour que le trèfle 
reçoive assez de lumière.

•   Le trèfle rouge a une bonne croissance dans une 
herbe plus haute (7-8 cm) et lors d’une coupe de 
préférence pas trop rase. Une fois par an, vous pouvez 
réaliser une coupe plus importante : souvent plus tard 
dans l’année lorsque le trèfle rouge est suffisamment 
en fleur. Une coupe trop importante augmente le 
risque d’apparition de tiges lignifiées d’une moindre 
valeur alimentaire. 

•   La proportion de trèfles baisse si le trèfle rouge est 
pâturé plus de trois jours consécutifs. Choisissez donc 
toujours un mélange avec du trèfle blanc (Quartet)  
si vous voulez pâturer les prairies.

TABLEAU 2-34 APPORTS AZOTÉS RECOMMANDÉS 
POUR UNE PRAIRIE AVEC DU TRÈFLE

Reliquats 
azotés

1ère coupe Autres  
coupes
Pâturage/
fauche

Pâturage Fauche

< 150 60 80 0

150 - 200 50 70 0

200 - 250 40 60 0

250 - 300 30 50 0
Si vous épandez des effluents d’élevage lors des autres coupes pour 
assurer les apports en phosphore et en potassium, il est conseillé de 
ne pas apporter plus de 200 kg d’azote assimilable annuellement 
via les effluents d’élevage ou les engrais chimiques.  Il est conseillé 
d’utiliser les effluents d’élevage durant la première moitié de la 
saison de croissance. Par la suite, le trèfle prend lui-même en charge 
les apports d’azote.

Source : Commission fertilisation des prairies et des cultures fourragères

Conseil de fertilisation avec 30 – 40% de trèfles

Trèfle rouge Trèfle blanc

LE TREFLE : PLUS QU’UNE AUBAINE
Il est inutile de vous rappeler l’influence 
positive du trèfle sur la durabilité de 
l'agriculture. Tout le monde n'en est 
pourtant pas conscient.

C'est pourquoi Barenbrug lancera ce printemps la 
campagne "Le trèfle, plus qu’aubaine". Elle permettra 
d’informer les citoyens du fait que les combinaisons 
graminées - trèfles utilisées par les éleveurs contribuent à 
la biodiversité, réduisent l’utilisation de concentrés et 
d'engrais chimiques et sont favorables à la santé du 
cheptel laitier. Afin de faire prendre conscience aux 
citoyens de la véritable aubaine que représente le trèfle, 
nous distribuerons ce printemps des sacs contenant des 
échantillons de graines de trèfle. 



Le fait que l’herbe de printemps contient beaucoup de 
sucres est une chose bien connue. Sous l’influence des 
nuits froides, les graminées produisent des sucres qui 
les protègent du gel. Les graminées riches en sucres 
affectent le rumen des vaches en augmentant le risque 
d’acidose. Bonsilage Fit herbe permet de l’éviter. 

De l’acide lactique vers le propylène glycol
Durant la conservation de l’ensilage d’herbe, les 
bactéries de Bonsilage Fit stimulent la production 
d’acides lactique et acétique. Pour cela, elles utilisent 
les sucres présents dans le fourrage. Une partie 
de l’acide lactique produit est ensuite converti en 
propylène glycol. Cela débouche sur un fourrage 
parfaitement équilibré en sucres, acides acétique, 
lactique et propylène glycol.   

Mieux dans leur peau grâce à de justes apports en 
énergie
Les vaches qui ingèrent de l’énergie facilement 
assimilable se sentent en meilleure forme et 
rencontrent moins de problèmes comme l’acidose 
ou les fièvres vitulaires. Il est fréquent que les hautes 
productrices ne soient pas capables d’ingérer 

Utiliser le conservateur d’ensilage Bonsilage Fit permet de convertir l’excédent de sucres de l’herbe de printemps 
en propylène glycol. L’herbe de printemps riche en sucres évolue ainsi en un fourrage avec un équilibre énergétique 
optimal favorable à la santé de vos vaches. 

 texte Astrid van den Brink
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Une conversion maximale de sucres en propylène glycol  
L’herbe de printemps mérite  
un bon conservateur d’ensilage

ENSILAGE D’HERBE  
NON TRAITÉ

ENSILAGE D’HERBE TRAITÉ 
AVEC BONSILAGE FIT HERBE

ACIDE ACÉTIQUE   ACIDE ACÉTIQUE   
ACIDE LACTIQUE ACIDE LACTIQUE

SUCRES
SUCRES

PROPYLÈNE GLYCOL
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l’énergie dont elles ont besoin. Elles risquent alors 
d’utiliser leur propre réserve en graisse comme source 
d’énergie et que cela affecte leur état de santé. C’est 
à ce moment précis qu’il est utile de proposer de 
l’énergie facilement assimilable comme le propylène 
glycol. Grâce  à la présence de propylène dans la 
ration, les vaches restent en bonne santé et vous voyez 
moins le vétérinaire. 

Produire des fourrages efficaces
Bonsilage Fit est également très efficace pour éviter 
les pertes de fourrages. Il permet de stabiliser plus 
rapidement le fourrage ensilé, ce qui réduit les pertes 
en valeur alimentaire.  Comme une bonne partie des 
sucres est convertie en acides lactique et acétique, le 
développement des moisissures et des champignons 
après l’ouverture du silo est minimal. Cela évite de 
devoir jeter de grandes quantités d’un excellent 
fourrage.   

Un fourrage frais et appétant
De nombreux éleveurs ont déjà pu vérifier l’effet 
favorable de Bonsilage Fit herbe sur leur ensilage. Les 
vaches apprécient ce fourrage frais et appétant. 

Conseil : informez l’entrepreneur suffisamment tôt
Durant les coupes de printemps, la plupart des 
entrepreneurs ont une forte charge de travail. Ils ont 
moins de temps à vous consacrer. Formulez donc à 
temps vos souhaits à votre entrepreneur de sorte qu’il 
dispose d’un stock suffisant de Bonsilage Fit lors de 
l’ensilage. 

Les Lakenvelders

C O L O N N E

Avec mon mari,  nous élevons une trentaine de vaches de race 
Lakenvelder à Groesbeek. Nous commercialisons la viande produite 
à la ferme en colis. Les vaches Lakenvelder et leurs veaux pâturent 
en partie sur des réserves naturelles du  voisinage, sur des prairies 
situées autour de la ferme et en zone de cultures. Les Lakenvelders 
complètent bien la partie culture de la ferme. Leur présence dans 
les collines situées entre Nijmegen et la frontière allemande est très 
bucolique. Presque tous les promeneurs s’arrêtent devant nos vaches 
et prennent souvent des photos. 
Nous n’élevons pas seulement ces vaches pour le plaisir. Elles 
doivent aussi être rentables. Cela signifie pour nous – tout comme 
pour vous – une bonne gestion des coûts de production et une 
valorisation maximale du potentiel de production de notre ferme. 
Nos Lakenvelders ne reçoivent que de l’herbe. Nous cultivons notre 
herbe de sorte que  sa croissance soit optimale. Sur notre ferme cela 
consiste à : une utilisation minimale d’engrais chimiques, l’utilisation 
des effluents d’élevage pour stimuler la vie du sol et une croissance 
égale de l’herbe du début du printemps à la fin de l’automne. 
En tant que producteurs laitiers, vous aussi vous pouvez gérer vos 
parcelles pour produire un maximum de lait. Vous en apprendrez 
davantage sur Prairie 365 en parcourant ce Semences & Fourrages. 
Ce mélange  garantit toute l’année une croissance stable de l’herbe 
et vous assurera une valorisation supplémentaire d’au minimum 14 
jours par rapport à un mélange BG standard : une base idéale pour 
une ration riche en herbe. Si vous complétez cette herbe fraiche par 
un ensilage moins riche en protéines – par exemple suite à une fauche 
plus tardive ou à l’utilisation de mélanges graminées plus riches en 
structure – vous obtenez une ration équilibrée qui couvre les besoins 
nutritifs des vaches.    
Cette ration permet aux vaches de produire beaucoup de lait et 
de rester en bonne santé. Les besoins en matières premières et 
concentrés du commerce sont nettement moindres. Il existe donc de 
nombreuses similitudes entre nos Lakenvelder et les vaches laitières 
de votre troupeau. Nous essayons tous de valoriser au maximum de 
notre ration à base d’herbe afin de réduire nos coûts et obtenir le 
meilleur rendement. 

Suzan Nicolasen
Manager Développement & Innovation

BONSILAGE
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BONSILAGE FIT HERBE : SPÉCIAL POUR
LES ENSILAGES D’HERBE DE PRINTEMPS
Pour produire du propylène glycol, il faut des 
sucres. C’est pourquoi nous vous conseillons 
d’utiliser Bonsilage Fit herbe lors des trois 
premières coupes. En automne, l’herbe 
contient plus de protéines que de sucres.  
Pour ensiler une herbe riche en protéines,  
il est préférable d’utiliser Bonsilage Plus. 



Make Life Beautiful

B-53
BARENBRUG BELGIË
UILENSTRAAT 155A
9100 SINT-NIKLAAS

Make Life Beautiful
Améliorer la santé du troupeau laitier, stimuler 
la biodiversité, augmenter la quantité de 
matière organique dans le sol, disposer en 
prime d’un magnifique paysage  ; l’herbe 
permet tout cela. Avec vous, nous faisons tout 
pour en tirer avantage de manière durable. 
Chaque jour, nous sommes à la recherche 
de solutions herbagères innovantes. Nous 
le faisons en concertation avec vous. Votre 
satisfaction 

 
combinée à notre connaissance des 
technologies les plus récentes nous permet, 
depuis 116 ans, de proposer les produits 
les plus intéressants. Pour ce faire, nous ne 
craignons pas de sortir des sentiers battus. 
En effet, parfois, les meilleures idées ne sont 
pas celles que l’on attendait. Mais une chose 
est certaine  ; en tant qu’utilisateur de nos 
graminées, votre intérêt occupe toujours une 
place centrale.


