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Explorer de 
nouvelles voies
  
Les pâturages font partie de notre  
chaine alimentaire ! Cette phrase vous fera  
probablement hausser les sourcils. Pourtant, cette affirmation  
n’a rien d’étonnant. Bien au contraire. En effet, le lait est fabriqué 
avec de l’herbe. Les éléments nutritifs contenus dans l’herbe se 
retrouvent, après transformation dans le rumen de la vache, dans 
l’estomac du consommateur.

Le lait de pâturage est réputé très bon pour la santé et contient 
de nombreux acides gras essentiels et non saturés. Ainsi, mettre 
l’accent sur une alimentation saine signifie également mettre 
l’accent sur les pâtures. Les consommateurs sont de plus en plus 
attentifs à la manière dont nous produisons. Cette attitude peut 
nous paraitre contraignante et quelque peu condescendante, 
mais il n’empêche que cela nous concerne directement. Après 
tout, c’est grâce à eux que nous gagnons notre bifteck.

Chez Barenbrug, nous observons les tendances et notre 
approche dépasse celle du jour le jour. Plus d’attention à la 
biodiversité, plus d’attention aux caractéristiques intrinsèques 
d’un produit, moins de vrac, plus de marchés de niche : ce ne 
sont là que quelques-unes des appellations qui affecteront les 
développements du marché au cours des années à venir. Notre 
objectif est de montrer aux éleveurs laitiers les possibilités qui leur 
permettent d’explorer de nouvelles voies, grâce aux nouvelles 
connaissances et aux nouveaux produits.

Nos mélanges de graminées enrichies d’herbes alimentaires 
figurent parmi ces nouveaux produits. Encore plus que l’herbe, 
les herbes alimentaires génèrent une population d’insectes riche, 
réhaussent le goût de la ration, et à terme, également celui du 
produit final, le lait. Le projet impliquant l’utilisation d’herbes 
alimentaires est encore en phase de recherche. Nous sommes 
à la recherche d’éleveurs laitiers souhaitant explorer avec nous 
les possibilités qu’offrent ces mélanges. Vu la quantité limitée 
disponible, nous vous invitons à manifester votre intérêt sans 
tarder à votre revendeur.

Pour conclure, j’aimerais attirer votre attention sur l’interview avec 
Alex De Vliegher de l’institut de recherche ILVO. Il explique à quel 
point il est important de choisir les meilleures espèces fourragères 
pour la constitution d’un 
mélange. En tout cas, avec 
nos mélanges Milkway vous 
êtes assuré de faire le bon 
choix. Ce sujet sera abordé 
plus en détail dans cette 
édition de « Zaad&Voer ».

Bastiaan Barenbrug

Les vaches se sentent bien 
dans un pâturage Milkway

Participez aux 
essais pratiques 
sur les herbes 
alimentaires !

Plus d’attention accordée aux pâturages 

La tendance en faveur d’une augmentation du nombre de 
pâturages est loin d’être terminée. Les consommateurs y 
accordent une grande importance et les laiteries sont prêtes 
à payer un prix plus élevé. Ainsi, il convient d’accorder une 
attention accrue aux parcelles de pâturage. Milkway combine 
en un seul mélange, les meilleures propriétés du pâturage.

La liste des espèces aide les éleveurs laitiers à choisir les mélanges 
de graminées les plus appropriés. Les espèces présentant 

un score élevé en rendement se trouvent dans les mélanges 
Milkway•Appétant et Milkway•Intensif. Les éleveurs laitiers 
optant pour ces mélanges sont assurés d’obtenir un rendement 
élevé.

Optez pour la qualité gustative
L’appétence constitue un deuxième aspect important. En ingérant 
1 kg de matière sèche supplémentaire par jour, la vache produit 
1,5 litres de lait en plus. Pour une exploitation comptant cent 
vaches laitières, cela représente 22 000 litres de lait durant la 
saison de pâturage, soit un accroissement de la production ne 

générant aucun coût supplémentaire. 
Timothee et le ray-grass anglais tetraploïde 
sont les espèces fourragères les plus 
appétentes par excellence. Résistante à 
la rouille, Timothee reste appétente tout 
au long de la saison de croissance. En 
matière d’ingestion, Timothee Baronaise de 
Barenbrug constitue la cerise sur le gâteau. 
Les ray-grass anglais Dromara et Briant 
obtiennent le score de 9 sur 10 en matière 
de résistance à la rouille. Ces graminées 
hautement appétentes sont également 
contenues dans les mélanges Milkway.

Floraison simultanée
Pour obtenir une herbe appétente il est 
question de prévenir la floraison. Les 
mélanges Milkway ont été composés 
de façon à ce que toutes les graminées 
contenues dans le mélange fleurissent en 
l’espace de huit jours. Cela permet de les 
faucher pendant la phase de développement 
de la hampe florale afin d’obtenir un 
produit de fauche idéal. Plus tard dans 
la saison, la hampe florale ne reviendra 
plus. Ainsi, les parcelles offrent toujours 
la composition idéale pour les pâtures. 
Dans les mélanges de pâture classiques, les 
périodes de floraison sont généralement 
réparties sur trois semaines et génèrent ainsi 
des produits de fauche et de pâture moins 
optimaux.

Sans graines indésirables
Les adventices, les graminées toxiques et 
indésirables peuvent avoir des effets très 
négatifs sur l’appétence ou l’ingestion 
d’une parcelle de pâturage. Les mélanges 
Milkways sont garantis sans chiendent 
commun, pâturin commun, patience 
sauvage, ou bouton d’or. Cet aspect fait 
l’objet d’une attention accrue, aussi bien 
dans le champ que lors du triage. Les 
adventices comme le pâturin commun 
et le chiendent commun offrent une 
valeur alimentaire réduite et contiennent 
plus d’eau. Elles offrent ainsi un apport 
énergétique insuffisante au rumen. De 
plus, le chiendent commun se caractérise 
par une mauvaise odeur et un mauvais 
goût. La vache paitra cette graminée à 
contrecœur, et uniquement si elle ne 
trouve rien d’autre.

Changement climatique
En raison du changement climatique, les 
exigences en ce qui concerne les mélanges 
de graminées changent. Les fortes averses 
ou un temps pluvieux générant plus de 
100 millimètres de pluie par semaine 
seront de plus en plus fréquents à l’avenir. 
Une bonne tolérance au piétinement est 
donc essentielle pour que l’herbe résiste 
plus longtemps par temps humide. Les 
mélanges Milkway obtiennent en moyenne 

Milkway•Appétant
		Une herbe à très haute appétence tout au long 

de l’année
	Facilite votre gestion du fourrage
	Plus de VEM et plus de protéines de lait 

Milkway•Intensif
	Pour les parcelles à pâturage intensif
	Croissance constante tout au long de la saison
	Périodes sèches extrêmes
	Longue durée de vie

Il y a huit ans, 
Barenbrug a 
démarré une 
étude sur les mélanges de graminées 
enrichies en herbes alimentaires. 
Cette année, les premiers essais 
pratiques sont au programme. 
Souhaitez-vous y participer ? 
Contactez votre revendeur sans 
tarder, car la quantité disponible est 
limitée. En savoir plus sur ce sujet à 
la page 12.

le score de 8 en matière de tolérance 
de piétinement. En plus d’une bonne 
résistance aux sabots, l’herbe se rétablit plus 
rapidement. 

Optez pour Milkway
En résumé : si vous souhaitez obtenir 
une prairie dans laquelle les vaches se 
sentent bien et leur permettant d’obtenir 
une production laitière optimale, optez 
pour les mélanges Milkway•Appétant ou 
Milkway•Intensif. Vos vaches, ainsi que 
vous-même en tireront profit !
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Des chances pour la fétuque élevée 

à feuilles tendres
Les chances de la fétuque élevée à feuilles tendres augmenteront, attend Alex De 
Vliegher de l’institut renommé ILVO. Le changement climatique, une limite imposée à 
l’usage de fertilisants et les hautes exigences posées à la composition de l’alimentation 
exigent de jeter un nouveau regard sur la culture d’herbes fourragères.

I l y a 37 ans, le chercheur Alex De 
Vliegher de l’institut ILVO procédait à 

une étude comparative du rendement et 
de la valeur nutritive de la fétuque élevée, 
du ray-grass anglais, de la fétuque des 
prés et de la fléole des prés. À l’époque, 
il s’agissait de sa première étude dans cet 
institut de recherche renommé. L’une 
de ses dernières études avait également 
pour objet la comparaison de différentes 
variétés d’herbes. : le ray-grass anglais, 
la fétuque élevée et le Festulolium. La 
conclusion : la fétuque élevée à feuilles 
tendres a des perspectives d’avenir dans 
l’élevage.

Qu’est-ce qui vous frappe le plus après 
37 ans de recherche ? 
« De nombreux thèmes abordés sont 
identiques, même si les circonstances et les 
points de départ sont différents. Voilà la 
raison pour laquelle nous tirons d’autres 
conclusions aujourd’hui. Quand il s’agit 
de la culture d’herbes fourragères, seuls le 
rendement et la qualité nous importaient 
auparavant. Mais l’exploitation laitière 
actuelle n’est plus celle d’antan. Nous 
sommes par exemple confrontés à une 
limitation de l’apport d’engrais, à un 
changement climatique et à des exigences 
plus élevées quant à la composition de 
l’alimentation de bêtes très productives. 
Avec le progrès de l’amélioration 
génétique de nouvelles variétés, la 
même étude aboutit à des conclusions 
différentes. »

Pouvez-vous en donner un exemple ? 
« En ce moment, un projet de 
démonstration est en cours, où l’utilisation 
de fétuque élevée à feuilles tendres est 
suivie dans trois exploitations. Nous 
cherchons des réponses aux questions 
suivantes : pourquoi et comment la 
fétuque élevée à feuilles tendres est-elle 
cultivée en pratique et comment peut-elle 
intégrer l’alimentation ? Pour beaucoup 
d’éleveurs, le rendement maximum par 
hectare est un critère décisif lors du choix 
des herbes fourragères. Pour cette raison, 
la fétuque élevée à feuilles tendres entre 
certainement en ligne de compte sous 
l’angle du rendement de fauche, car il y 

aura davantage de longues périodes de 
sécheresse. La fétuque élevée a des racines 
plus profondes et souffre moins de la 
sécheresse que le ray-grass anglais. »

Qu’avez-vous précisément étudié 
concernant la fétuque élevée ? 
« Dans le projet de démonstration, nous 
avons comparé la valeur nutritive de la 
fétuque élevée à feuilles tendres et du 
ray-grass anglais au moment de la fauche 
et au moment du désilage. Ce dernier 
est un meilleur critère d’évaluation de 
la valeur nutritive parce que l’herbe 
est donnée aux animaux à ce stade. La 
conclusion provisoire de cette étude sur 
une petite échelle : les différences en 
valeur nutritive entre le ray-grass anglais 
et la fétuque élevée à feuilles tendres sont 
moins importantes lors du désilage que 
lors de la récolte. Cela est avantageux 
pour la fétuque élevée. À côté de ce 
projet de démonstration, à l’ILVO, il y 
a quelques années, nous nous sommes 
penchés sur la fétuque élevée et le ray-
grass anglais dans des circonstances de 
champ d’expérimentation. La fétuque 
élevée a obtenu un bon score quant à la 
production, mais sa valeur VEM était 
légèrement inférieure. Si, dans cette 
expérience, nous comparons la fétuque 
élevée à feuilles tendres et le ray-grass 
anglais en combinaison avec le trèfle rouge 
et blanc – et avec un apport d’engrais azoté 
inférieur –, la valeur nutritive des deux 
mélanges est très proche. » 

La fétuque élevée à feuilles tendres va-
t-elle remplacer une partie du ray-grass 
anglais ? 
« La fétuque élevée ne prendra pas la place 
du ray-grass anglais, mais sous l’angle 
du rendement de fauche, elle remplacera 
bien en partie le ray-grass. Outre une 
meilleure résistance à la sécheresse, la 
fétuque élevée à feuilles tendres présente 
un haut rendement et fournit un extra 
en valeur structurelle qui ne doit pas être 
acheté. En Wallonie, la superficie de la 
fétuque élevée est limitée en ce moment, 
mais une extension considérable est 
possible, certainement si la fréquence 
des étés secs continue d’être la même et 
que l’amélioration génétique ne cesse de 
fournir de meilleures variétés. » 

Quels changements pourrons-nous 
encore observer concernant les cultures 
aux Pays-Bas et en Belgique dans les 
prochaines années ? 
« Quand les conditions météorologiques 
sont très changeantes, il est intéressant 
de diversifier, d’avoir plusieurs récoltes 
dans son exploitation afin de garantir la 
provision de fourrage grossier. En raison 
de l’importance du stockage du carbone 
dans le sol et des hautes concentrations 
en nitrate après le labour, je pense qu’un 
bon entretien des prairies et un labour 
moins fréquent deviennent importants. 
Dans ce contexte, on attend beaucoup du 
regarnissage ou du sursemis de parcelles 
d’herbes fourragères afin de prolonger 
la durée de vie du pâturage. Ici, je vois 
également qu’il serait nécessaire que 
la science se penche sur le sujet pour 
optimiser l’amélioration des pâturages. » 

Attention au mélange que 
vous semez

Après 37 ans, Alex De Vliegher prend congé de l’étude d’herbes fourragères
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Faites usage des informations figurant sur la liste de variétés lorsque vous 
choisissez un mélange d’herbes fourragères, conseille Alex De Vliegher 
de l’ILVO. « La question est souvent : ‘Que coûte l’ensemencement de cette 
parcelle ?’. Mais alors, vous recevez un autre mélange que si vous dites : ‘Je 
souhaite les meilleures variétés.’ Il y a environ 5 pour cent de différence du 
point de vue du rendement en matière sèche. Cela n’est pas rien quand on 
pense à la durée de vie d’un tapis d’herbe. Hélas, on attache encore trop peu 
d’importance aux variétés composant un mélange. » 



Chaque agriculteur est un « NutriFibre agriculteur »
Milkway NutriFibre combine structure et valeur alimentaire

En effet, NutriFibre, par ses 
caractéristiques, procure des avantages 

qui intéressent le plus grand nombre. 
Le premier point important à souligner 
est le système racinaire de la fétuque 
élevée à feuilles tendres. Particulièrement 
développé, il peut atteindre jusqu’à 90 cm 
de profondeur. Cela a plusieurs répercutions 
concrètes. D’une part, cette graminée va 
puiser plus profondément tous les éléments 
fertilisants à sa disposition, ainsi que l’eau. 
Cela permet d’assurer une croissance de 
l’herbe durant les périodes sèches ou sur 
les sols plus difficiles. Naturellement, cet 
enracinement prend du temps à se mettre 
en place. C’est pourquoi, la première année, 
la production est un peu plus faible, car 
l’énergie de la graminée est mobilisée pour 
le développement des racines. Mais une 
fois installée, à partir de la deuxième année, 
une implantation racinaire aussi solide 
vous garantit un rendement très élevé à 
savoir 30% de plus que le ray-grass anglais. 
La production peut atteindre jusqu’à 18 
tonnes de MS/ha. En parallèle, l’utilisation 
efficiente des éléments minéraux permet 

de produire un fourrage riche en protéines. 
Que la parcelle soit exploitée de façon 
intensive ou extensive, toute forme de 
fertilisation sera valorisée par NutriFibre 
et vous fournira un fourrage encore plus 
qualitatif.

Plus riche
La fétuque élevée à feuilles tendres est 
naturellement plus riche en matière 
sèche, ce qui représente trois avantages 
capitaux dans la pratique. Premièrement, 
pour les exploitations plus intensives, 
un complément de structure est souvent 
nécessaire dans la ration. Une proportion de 
20% de NutriFibre dans l’ensilage d’herbe 
correspond à un kilo de paille de froment 
dans la ration. Remplacer la paille par 
NutriFibre réduit les besoins en concentrés 
car NutriFibre contient néanmoins une 
quantité suffisante d’énergie et de protéines 
pour assurer une excellente production 
laitière. Deuxièmement, un fourrage riche 
en structure réduit le risque d’acidose. 
Une vache qui rumine beaucoup produit 
davantage de salive, ce qui est favorable à un 

bon fonctionnement du rumen. Le pH du 
rumen se maintient à un bon niveau ce qui 
évite les conséquences négatives de l’acidose 
comme des problèmes de mammites et 
d’aplombs. Un fourrage riche en structure 
se caractérise le plus souvent par une valeur 
alimentaire plus faible ce qui pénalise la 
production laitière. Ce n’est pas le cas avec 
Milkway NutriFibre qui combine structure 
et valeur alimentaire. Troisièmement, la 
fenaison d’une graminée naturellement 
plus riche en structure est plus facile. Vous 
pouvez réduire le temps de séchage après 
la fauche par rapport à un mélange à base 
de ray-grass. Cela permet de maximiser les 
chances de réussite d’un foin de qualité.

Elément important
Un autre élément important à souligner 
est la flexibilité qu’apporte NutriFibre. En 
effet, après la date d’épiaison, sa valeur 
alimentaire chute moins rapidement que 
par exemple, celle du ray-grass anglais. 
Cela réduit la dépendance aux conditions 
climatiques, ce qui augmente les garanties 
de réussir son ensilage. 

Le monde agricole est en perpétuelle évolution. Le profil des exploitations n’est pas en reste. En Wallonie, nous observons une 
grande diversité d’agricultures. Exploitations laitières, viandeuses, mixtes, systèmes intensifs, extensifs, il y a presque autant de 
modèles agricoles que d’agriculteurs. Dans ce contexte de diversité, il est nécessaire de trouver des innovations qui conviennent au 
plus grand nombre. C’est le cas de NutriFibre. Cette technologie, basée sur la fétuque élevée à feuilles tendres, peut être un choix 
judicieux quel que soit le schéma de l’exploitation. 

Et les élevages viandeux dans tout cela ? 

Spécialement conçu pour les animaux viandeux, le mélange Barenbrug du 
même nom contient la technologie NutriFibre. Adapté aussi bien au pâturage 
qu’à la fauche, Milkway•NutriFibre produit un fourrage dont la teneur en 
matière sèche est élevée. Cela permet d’augmenter la quantité de fourrages 
ingérée par le cheptel viandeux malgré une capacité du rumen limitée. 
Grâce à la technologie NutriFibre contenue dans le Milkway•NutriFibre, 
la croissance de l’herbe est garantie en conditions sèches tandis que la 
fléole supporte bien les périodes froides et humides. Nous avons donc là 
un mélange équilibré et constant, avec une dégradation équilibrée dans le 
rumen grâce à la qualité des parois cellulaires du dactyle et de la fétuque à 
feuilles tendres. 

J’ai implanté ma première parcelle de NutriFibre avec du trèfle en 2015. J’ai opté 
pour ce mélange car ceux à base de Ray-grass anglais avaient leur limite dans 
mon exploitation. J’utilise ce mélange uniquement pour la fauche. Je suis toujours 
très agréablement surpris quant au nombre de boules produites à l’hectare, même 
en été !
La quantité est là mais également la qualité. Je dépasse les 930 VEM avec de 
bonnes teneurs en protéines. Je remarque également que ce mélange produit un 
tapis très épais avec ses longues feuilles et étouffe les adventices.  Je sème chaque 
année du NutriFibre et je compte continuer. Je souhaite avoir plus d’une vingtaine 
d’hectares de ce mélange.

Interview Agriculteur

M. Jean-Marie Guelff de Saint-Leger
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Edward Ensing, spécialiste en fourrages chez Barenbrug vous 
explique, en cinq étapes, comment créer votre nouvelle prairie idéale.

Renouveler une prairie, 
étape par étape 

En optant pour Milkway, vous 
optez pour les meilleures espèces

Le renouvellement de prairie est 
le plus efficace si vous optez pour Milkway ; 
les mélanges de semences avec les  
meilleures variétés pour la production 
la plus élevée de protéines sur votre 
propre terre. De bonnes prairies et des 
récoltes au moment adéquat sont la base 
d’un fourrage de haute qualité. Avec 
l’herbomètre de Barenbrug, vous mesurez 
facilement si l’herbe a atteint le stade 
optimal pour être fauchée ou utilisée 
comme pâturage. Demandez votre herbomètre 
gratuit en envoyant un e-mail à sales@barenbrug.be 
(veuillez mentionner « herbomètre » comme objet et 
n’oubliez pas d’indiquer votre adresse).
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Milkway pour la 
production optimale 
de protéines    ÉTAPE 3                      

Travail du sol
Le labour profond est un moyen 
efficace pour résoudre, de manière 
localisée, certains problèmes liés à 
des horizons d’étranglement ou au 
compactage du sol. Pour réussir la 
levée des plantules, il est important 
de réguler l’équilibre hydrique et 
de maintenir un degré d’aération 
optimisé. Si dans l’ancienne prairie se 
trouvaient de nombreuses adventices 
produisant des graines, telles que la 
patience sauvage, le pâturin commun 
et le pâturin annuel, l’enfouissement 
de ces graines moyennant le labourage 
est une méthode plus efficace que 
le bêchage. Le bêchage entraine 
la répartition des graines dans la 
couche de terre cultivable qui vont 
se retrouver ainsi également dans 
la partie supérieure de cette couche 
de terre cultivable. En labourant, 
en revanche, les graines atterrissent 
dans la partie inférieure de la couche 
de terre cultivable où la plupart 
d’entre elles perdent leur pouvoir de 
germination au cours des années.

    ÉTAPE 4                      

Un pH optimal
Les minéraux et oligo-éléments ne sont pas tous 
disponibles pour la plante en toutes circonstances. Pour la 
plupart des minéraux, des valeurs optimales sont indiquées 
(voir graphique). Le pH idéal varie également selon le 
type de sol. Pour les sols sablonneux, le pH optimal se 
situe entre 5,2 et 5,5. Pour les sols argileux, le taux de pH 
idéal varie de 6 à 6,5. Souvent, les sols sont trop acides. Le 
chaulage peut alors aider à augmenter le pH. Une analyse 
du sol permet d’indiquer l’augmentation du pH nécessaire 
permettant d’optimiser la culture de graminées. 

    ÉTAPE 5                      

Préparation au semis
Avant de ressemer la prairie, il est conseillé d’égaliser la 
parcelle, moyennant une opération séparée ou directement 
en utilisant un semoir en ligne. Le faux-semis peut être 
une solution si vous vous attendez à trouver beaucoup 
d’adventices. Cette technique culturale consiste à laisser 
passer un délai de quinze jours avant de réaliser le semis, ce 
qui favorise la germination des graines de mauvaises herbes. 
En réalisant le semis après cette période, les plantules de 
mauvaises herbes, qui ont tout juste germé, sont détruites 
et peu d’adventices se développeront par la suite. Veillez à 
bien appuyer le sol après le semis durant la même opération 
de travail du sol. L’eau doit atteindre la jeune racine via 
l’ascension capillaire. Ce phénomène peut se produire 
uniquement si le sol a été suffisamment appuyé.

    ÉTAPE 1                      

Sélection des 
parcelles
Un renouvellement de prairie 
réussi commence par la sélection 
des parcelles. Pour augmenter 
les performances moyennes des 
prairies, il convient de renouveler en 
priorité les parcelles dont la valeur 
alimentaire est la moins élevée. 
Si une parcelle compte 30 % ou 
plus de mauvaises graminées, un 
renouvellement est conseillé. Un 
sol compacté ou un mauvais bilan 
hydrologique peuvent également 
amener à renouveler la parcelle. 
A cet effet, l’information issue du 
calendrier des prairies, les résultats 
d’ensilage et les analyses du sol 
permettent d’affirmer la capacité 
d’une parcelle. Parcourir la parcelle 
en vous faisant accompagner par un 
spécialiste en prairies peut vous aider 
à faire les bons choix.

    ÉTAPE 2                      

Destruction de 
l’ancienne flore
Un désherbage par pulvérisation 
n’est pas toujours nécessaire, 
même si cela peut aider à détruire 
l’ancienne flore. Si dans la vieille 
prairie se trouvent beaucoup 
d’adventices, un désherbage est 
tout à fait recommandé. Un seul 
produit ne permet pas de détruire 
toutes les adventices à la fois. À titre 
d’exemple, la patience sauvage exige 
une approche particulière. Parlez-en 
à votre spécialiste. Pour favoriser la 
destruction de l’ancienne flore, et 
pour faciliter les prochains travaux 
du sol, le fraisage de la vieille prairie 
est conseillé. Le fraisage doit être 
réalisé au minimum dix jours après 
le désherbage.

8 9



trèfle (40%) , ce mélange offre plusieurs 
avantages. Il permet non seulement 
une production équivalente à celle d’un 
ray-grass d’Italie pur avec la moitié de ses 
besoins azotés, mais aussi la récolte d’un 
fourrage qualitatif très riche en protéines. 
De plus, la capacité de Prota Plus de fixer 
l’azote dans le sol et son système racinaire 
bien développé en font un allié pour la 
santé du sol.

Soil Cover 
Soil cover est composé 
de 50% de ray-grass 
d’Italie et de 50% de 
ray-grass Westerwold. 
Cette composition 
lui confère une 
vitesse d’implantation 
très rapide et par 
conséquent une 

production rapide de fourrage. Il a aussi 
la germination la plus rapide lorsque la 
température du sol est faible. Il peut donc 
encore sans problème être semé après la 
récolte du maïs.
Ce mélange existe aussi en version SIE. 
On lui ajoute alors 3% de trèfle incarnat 
afin d’obtenir une rapidité d’implantation 
même dans le cadre d’une déclaration de 
la parcelle en SIE

Des mélanges adaptés à 
chaque situation

Intercultures

Le mois d’août arrive à grands pas, et avec lui les semis d’intercultures. Que l’on 
sème suite aux contraintes législatives (SIE), pour améliorer la fertilité ou la structure 
du sol ou encore pour garantir une réserve de fourrage, il est important de se poser 
les bonnes questions. Semer un mélange correspondant à vos objectifs permet de 
rentabiliser au maximum le capital terre. Pour vous aider dans cette démarche, 
Barenbrug crée des mélanges adaptés à chaque situation.

Selon la réglementation du premier pilier 
de la PAC concernant le verdissement, 

est considéré comme mélange SIE au 
niveau des cultures dérobées, tout mélange 
comportant au moins deux espèces 
différentes n’appartenant pas à la même 
liste (graminées, légumineuses, crucifères 
et autres). Ce mélange doit être semé 
avant le 1er octobre et doit rester en place 
au minimum 3 mois. Cette année, pour 
la première fois, l’interdiction d’utiliser 
des engrais minéraux sur ces Surfaces 
d’Intérêt Ecologique prend fin le 15 février 
de l’année suivant le semis. Il vous sera 
donc possible de fertiliser avant la coupe 
printanière et donc d’optimaliser vos 
rendements.

Les mélanges Barenbrug 
La gamme de mélanges d’intercultures 
Barenbrug se veut simple et efficace. Que 
vous ayez pour objectif une récolte de 

fourrage, la qualité du sol, les contraintes 
législatives, ou même une combination 
de ces trois paramètres, vous trouverez le 
mélange qui correspond à vos besoins.

Les variétés composant ces mélanges 
ont une vitesse d’implantation rapide, 
une solide croissance juvénile et une 
production élevée lors d’une implantation 
de courte durée. Pour y arriver, nous 
optons pour des variétés qui développent 
des systèmes racinaires denses. Cela 
permet non seulement à votre culture 
de tirer profit de tous les éléments 
nutritifs du sol, mais aussi d’améliorer la 
qualité structurale de celui-ci et d’assurer 
un retour plus important de matière 
organique. Enfin, nous accordons une 
attention toute particulière à la pureté de 
nos semences afin de vous procurer des 
mélanges indemnes de chiendent et de 
vulpin notamment. 

Intermezzo 
Ce mélange est composé 
de 100% de Ray-Grass 
d’Italie tétraploïde. 
Intermezzo est le 
mélange parfait pour 
une production rapide 
et massive d’un fourrage 
hautement digestible. Son 
développement juvénile 
très rapide et son épiaison 
tardive en font un 
mélange d’interculture de qualité avec un 
rendement en matière sèche élevé et une 
production élevée de matière organique.
Intermezzo est aussi disponible en version 
SIE. Il est alors composé de ray-grass 
d’Italie, de Westerwold et des 3%  
de trèfle incarnat 
nécessaires pour entrer 
dans les conditions 
d’éligibilité.

Prota Plus
Prota Plus est un mélange 
composé de ray-grass 
d’Italie, de trèfle de perse 
et de trèfle incarnat. Par 
sa grande proportion de 

Remarque
Les mélanges présentés ci-contre sont 
adaptés pour une utilisation en culture 
dérobée, avec une mise en place pour 
un hiver. Si vous désirez implanter un 
mélange pour deux hivers ou plus, 
pensez aux mélanges Tornado 2 ou 
Tornado 3 par exemple.
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Les prés en Wallonie sont parfaitement 
adaptés pour la culture des herbes 
alimentaires. Sans aucun engrais, les 
vaches donnent du bon lait et les bovins 
à viande croissent bien. Les herbes 
alimentaires sont tout autant adaptées 
à l’élevage traditionnel qu’à l’élevage 
biologique. 

Nous savons aujourd’hui que les 
parcelles plantées d’herbes alimentaires 
spécialement sélectionnées attirent 
davantage d’insectes. L’industrie de 
l’élevage et la société donnent plus 
d’attention aux prés riches en herbes. 
Certaines herbes ont même un effet 
positif sur le rumen et le tube digestif de 
la vache. Il existe donc plusieurs raisons 
pour lesquelles le semis d’un mélange 
graminées/herbes alimentaires peut être 
envisageable.
Barenbrug a lancé, il y a 8 ans, une 
enquête sur les herbes alimentaires. Les 
herbes sont réparties selon leur valeur 
nutritive et leur mode de croissance. 
C’est ainsi que le petit plantain, que 
Barenbrug a créé, croit en hauteur plutôt 

qu’en largeur. Le plantain améliore 
l’utilisation des protéines dans le rumen 
et permet une bonne croissance des 
organismes vivants. D’autres herbes, 
comme la chicorée, traitent les vers 
gastro-intestinaux pour que les jeunes 
bovins se développent mieux.

Délicieux et sain
L’herbe carvi donne à son tour un 
bon goût au lait par le biais des huiles 
végétales qu’il contient. Le trèfle donne 
également une saveur supplémentaire 
et offre des acides gras sains qui sont 
transmis, à travers le lait, au veau et aux 
consommateurs. En outre, la présence 
d’une grande variété d’herbes entraine 
une augmentation de l’ingestion de 
sélénium organiquement lié ce qui 
permet d’améliorer la résistance à la 
mammite.
Les résultats en conditions de fauche 
des herbes alimentaires sont désormais 
connus : la valeur alimentaire est 
excellente, comparable à celle du 
ray-grass anglais. Le mélange d’herbes 
est constitué pour moitié d’herbes 

alimentaires, et pour l’autre moitié de 
fétuque élevée à feuilles tendres. Pour 
la première fauche, 30 m³ d’engrais 
biologique à l’hectare suffisent. La 
prochaine fertilisation peut se faire 
après le 15 juin. 15 m³ d’engrais 
biologique à l’hectare suffisent alors 
pour une croissance optimale des herbes 
alimentaires et du gazon avec une bonne 
teneur en protéines. 

Travail du sol et culture
Pour une culture réussie des herbes 
alimentaires, il est important que le 
vieux gazon soit détruit. De préférence 
en labourant pour que le gazon atterrisse 
dans la partie inférieure de la couche de 
terre cultivable. Comme il y a beaucoup 
de graines dans ce mélange d’herbes 
alimentaires, il est important de réaliser 
le meilleur lit de semence possible. Il est 
conseillé d’ajouter du calcaire dans la 
couche supérieure. Beaucoup d’herbes 
alimentaires croissent bien lorsque le pH 
du sol est plus élevé.
Le semis des herbes alimentaires doit 
alors lieu avec une bonne semeuse.  

Les petites graines ne doivent pas 
s’enfoncer trop profondément. Une 
profondeur de semis de 1 centimètre 
est parfaite à cet égard, sachant qu’il est 
important que les graines soient bien 
arrosées pour qu’elles germent facilement. 
Il n’est pas conseillé d’administrer de 
l’engrais biologique avant de semer : 
veillez à ce que les herbes alimentaires 
prennent une longueur d’avance dans 
leur croissance. Cela seulement possible 
s’il n’y a pas eu d’ajout d’engrais.

Teneur élevée en protéines
Août est le mois idéal pour semer.  

À la fin août / au début septembre, il 
pleut suffisamment, ce qui facilite la 
germination de la graine. Comme le 
mélange d’herbes alimentaires contient 
quatre herbes légumineuses (trèfle rouge, 
trèfle blanc, lotus et sainfoin), la teneur 
en protéines dans la culture est toujours 
élevée. Les légumineuses travaillent 
avec les bactéries du type Rhizobium et 
sont donc capables de fixer l’azote dans 
l’atmosphère. La teneur en protéines 
reste ainsi élevée de façon naturelle, ce 
qui fait que les bovins à viande croissent 
bien et les vaches peuvent donner 
beaucoup de lait, grâce aux herbes 

alimentaires. 
Pendant le pâturage et le fauchage, 
une plante fleurit occasionnellement, 
attirant alors les abeilles, les insectes et 
les oiseaux. Le fauchage peut être fait au 
même moment que d’autres pâturages. 
Sous terre, il se passe beaucoup de choses 
dans un pré d’herbes alimentaires. Les 
variétés utilisées sont plus résistantes à la 
sécheresse et les plantes passent l’hiver en 
de bien meilleures conditions. Les herbes 
alimentaires offrent donc beaucoup 
d’avantages.

Août est le mois idéal pour semer

Beaucoup de protéines et de saveur 

avec les herbes alimentaires

À compter de la fin août, Barenbrug proposera des graines en 
quantité limitée. La distribution sera faite dans l’ordre chronologique 
des commandes. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. 
Renseignez-vous directement auprès de votre revendeur sur les possibilités.

Participez aux essais pratiques sur 
les herbes alimentaires !
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Des agents d’ensilage uniques pour des silos 
à maïs plus performants

Avec Bonsilage, votre 
silo à maïs devient 2.0
La découverte de nouvelles souches bactériennes confère une nouvelle dimension à la 
conservation du maïs. Non seulement, les pertes lors de l’ensilage sont minimisées, 
mais la production à vie des vaches laitières augmente elle aussi. Avec Bonsilage 
Speed, il est même possible de procéder au désilage après deux semaines seulement.

L’assortiment d’agents d’ensilage Bonsilage 
pour silos à maïs a été élargi de deux 
produits uniques, Bonsilage Fit maïs et 
Bonsilage Speed. Outre la prévention de 
pertes lors de l’ensilage, ces deux produits 
présentent des propriétés qu’aucun autre 
agent d’ensilage n’offre. Bonsilage Fit maïs 
transforme les substances nutritives du 
maïs en propylène glycol. Cela permet à 
la vache d’avoir recours à ses réserves de 
graisse pendant les cent premiers jours 

de lactation sans souffrir d’acidose et de 
cétose. Bonsilage Speed maïs produit 
très rapidement une haute concentration 
d’acide acétique, ce qui rend le maïs ensilé 
adéquat pour nourrir les vaches laitières 
déjà après deux semaines.

Utilisez toujours un agent d’ensilage
La digestibilité du maïs a 
considérablement augmenté au cours 
des dernières années, avec pour but de 

stimuler la production laitière. La haute 
concentration en sucre et amidon dans 
la plante de maïs assurant une très bonne 
digestibilité est liée à un revers : le sucre 
et l’amidon sont susceptibles d’être 
attaqués par des moisissures et levures. 
Cela signifie que le maïs présente, déjà 
à un stade précoce, des maladies telles 
que la fusariose, le charbon du maïs et 
l’helminthosporium. Après l’ensilage, 
ces moisissures peuvent causer un 
réchauffement en six heures dans un 
environnement riche en oxygène, le maïs 
moisissant ainsi en une journée. Veuillez 
donc toujours utiliser un agent d’ensilage.

Dans la vidéo YouTube, le 
spécialiste du fourrage grossier 
Bauduin Namur informe au sujet 
des nouveaux agents d’ensilage. 
Regardez la vidéo sur  
barenbrug.be/ensilage-de-mais

Un spécialiste du 
fourrage grossier 
donne conseil

Journée de l’herbe 
à Libramont

Tout comme il y a 4 ans, 
la société Barenbrug sera présente 
comme partenaire officiel de la 
journée de l’herbe. Les silos sont 
bien remplis et les moissons bien 
entamées. Les questions concernant 
les prochains emblavements 
ressurgissent.

•  Dois-je semer un mélange 
permanent ou non ?

• Dois-je semer des légumineuses ?
•  Quelle technique de semis dois-je 

utiliser ?

Durant cette journée du 31 Juillet, 
nous serons là pour répondre à vos 
questions relatives aux mélanges 
de graminées. Nous essayerons de 
trouver ensemble la meilleure des 
solutions pour votre exploitation. 
Différents mélanges de la gamme 
Milkway seront visibles durant cette 
journée et le Milkway•NutriFibre 
sera mis à l’honneur. Ce mélange 
innovateur à base de fétuque élevée 
à feuille tendre alliant rendement, 
qualité et résistance climatique n’aura 
plus de secret pour vous.

Que vous soyez déjà, ou pas encore 
convaincu par notre propre génétique 
et par nos années de recherche afin 
de toujours vous proposer le meilleur 
des graminées, nous vous attendons 
ce mardi 31 Juillet.

A très bientôt.
 
Bauduin Namur
Chef de produit plantes fourragères
Tèl 0475 - 242409

 

  Le silo à maïs peut déjà être ouvert après deux semaines
  Bactéries uniques lactobacilus dilivorians
  Convient également pour un traitement de la couche supérieure
  Prix avantageux comparé aux acides
  Récolter plus tard pour obtenir un silo à maïs riche en amidon

Si votre provision de maïs est peu importante et si vous devez déjà ouvrir le nouveau 
silo après deux semaines, nous vous conseillons d’y ajouter le nouvel additif 
Bonsilage Speed maïs. Les bactéries uniques lactobacilus dilivorians de Bonsilage 
Speed maïs produisent très vite une haute concentration d’acide acétique, ce qui 
réduit rapidement la formation de moisissures et de levures à un minimum. Le silo à 
maïs est déjà utilisable après deux semaines et adéquat pour alimenter vos vaches 
laitières.

Désilage deux semaines après l’ensilage

Bonsilage Speed maïs

Un fourrage grossier très savoureux et des pertes minimes lors de 
l’ensilage et en raison du réchauffement

Bonsilage Maïs

   Des vaches plus saines
   La meilleure production à vie
   Fonctionnement optimal du rumen
   Production naturelle de propylène glycol

L’additif innovant Bonsilage Fit maïs a été développé pour augmenter la production à 
vie des vaches laitières. Les bactéries uniques de Bonsilage Fit maïs transforment les 
substances nutritives comme le sucre et une partie de l’amidon instable en propylène 
glycol. Ainsi, la vache peut utiliser ses réserves de graisse pendant les cent premiers 
jours sans souffrir d’acidose et de cétose.

Des vaches laitières saines avec la meilleure production à vie

Bonsilage Fit maïs

Pourcentage de matière sèche

20 30 40 50 60%

Pourcentage de matière sèche

maiskuil voeren
oogst 8 semaines 52 semaines

Pourcentage de matière sèche

20 30 40 50 60%

Pourcentage de matière sèche

oogst 8 semaines2 semaines 52 semaines

Pourcentage de matière sèche
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€1,63
par tonne 
d’ensilage

€1,54
par tonne 
d’ensilage

€1,63
par tonne 
d’ensilage

   Une production de lait maximum par vache
   30 VEM d’énergie en plus qu’un silo non traité
   Ingestion plus importante en raison du goût savoureux du fourrage
  1 000 fois moins de moisissures et de levures
   L’additif au prix le plus avantageux

Les bactéries de Bonsilage Maïs produisant de l’acide acétique et lactique accélèrent 
le processus d’ensilage et freinent la formation de levure et de moisissure, empêchant 
ainsi une perte d’énergie précieuse. En outre, la haute concentration d’acide lactique 
améliore le goût du maïs. Ainsi, les vaches en consomment davantage et la production 
de lait augmente.
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