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Nouvelle décennie

P R É F A C E

Au sein du secteur de l’élevage aux Pays-Bas, nous nous trouvons 
au début d’une décennie particulière avec de nombreux défis 
à relever. Les Pays-Bas comptent environ 50 000 agriculteurs, 
dont 25 000 ont plus de 55 ans. 15 000 d’entre eux n’ont pas de 
repreneur. Par conséquent, le nombre de fermes va diminuer, 
tandis que des fermes plus grandes vont voir le jour. Avec 
l’automatisation et l’augmentation de la main-d’œuvre étrangère à 
l’horizon, le futur producteur laitier devra posséder encore plus de 
qualités de gestion. 
Il utilisera également ces qualités de gestion pour faire face 
à un autre facteur imprévisible : le temps. Il est prévu que les 
situations météorologiques extrêmes, notamment des pluies 
plus fréquentes, des sécheresses prolongées, de la chaleur et du 
froid, se multiplient. Barenbrug compte vous soutenir dans cette 
démarche. Nous menons déjà des recherches approfondies sur 
différents continents, en réponse au changement climatique. 
Grâce à ces recherches, nous fournissons des variétés et des 
mélanges aux qualités spécifiques qui vous permettent de 
continuer à produire du lait de manière durable et responsable.

Les mélanges de graminées issus de ce programme de recherche 
mondial résistent mieux à la sécheresse, sont plus stables, 
s’enracinent plus profondément et nécessitent moins d’engrais. 
Les mélanges qui se distinguent particulièrement sont munis 
de notre label Green Earth. Le label Green Earth signifie que les 
graminées obtiennent de meilleurs résultats sur plusieurs points 
par rapport à la génération précédente. Grâce à des recherches 
approfondies et à des années d’expertise, Barenbrug sait mieux 
que quiconque quelles variétés et quels mélanges peuvent 
contribuer encore davantage à l’utilisation durable des prairies. 
De cette façon, vous pouvez gérer vos prairies de manière 
optimale et donner le meilleur de vous-même.
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Dérogation, plus de protéines issues de vos propres terres, agriculture cyclique : juste trois 
mesures politiques qui augmentent l’impact des graminées sur vos activités commerciales 
quotidiennes. Et nous en sommes encore loin. Les réglementations relatives au climat vont plus 
que jamais déterminer la gestion de votre exploitation, ce qui ne fera que renforcer l’importance 
des graminées. 

texte Tom Niehof

Fourrage équilibré : une ration complète 
pour une vache à haut rendement et 
respectueuse de l’environnement

RECHERCHE

« Les graminées : 
source de protéines, 

de structure et 
d’énergie »

La conséquence qui en découle est que 
l’herbe deviendra progressivement un 
aliment de plus en plus équilibré, grâce 
auquel les vaches donneront un lait de 
qualité (à savoir, suffisamment riche 
en graisse et en protéines) et resteront 
en bonne santé (et auront donc une 
production viagère plus élevée). Dans le 
cadre du programme de recherche de 
Barenbrug, la vache occupe une place 
centrale depuis des années. La devise est la 
suivante : fournir à la vache des protéines, 
de la structure et de l’énergie et veiller à ce 
que tous les nutriments 
puissent être utilisés de 
manière optimale en 
subissant le moins de 
pertes possible. 

Graminées, aussi 
synonymes d’énergie 
Il est de notoriété 
publique depuis 
longtemps que les graminées sont une 
source de protéines et de structure. Que 
les graminées doivent également disposer 
qu’une quantité d’énergie suffisante pour 
améliorer l’utilisation des protéines est une 
question de bon sens qui a récemment 
gagné en importance. Barenbrug a mis 
en place différents projets de recherche 
pour développer des fourrages grossiers 
équilibrés permettant aux vaches laitières 
d’enregistrer des performances maximales 
et de conserver une bonne santé, avec un 

impact minimal sur l’environnement. Le programme 
de recherche de Barenbrug n’est pas le seul à se 
concentrer sur l’importance croissante des graminées 
dans l’exploitation laitière. Les discussions avec les 
producteurs laitiers montrent également que la 
demande de fourrage grossier équilibré augmente. 
Ce segment de marché connaîtra une forte croissance 
dans les années à venir. En collaboration avec nos 
producteurs laitiers, nous allons continuer à optimiser 
les mélanges de graminées et les conditions de 
croissance afin d’obtenir un rendement maximal, 
soit avec des graminées fraîches (via le pâturage ou 
l’alimentation des étables en été), soit comme produit 

d’ensilage. 

Plusieurs pistes possibles
Il existe de multiples pistes pouvant 
mener à une ration équilibrée. 
D’une part en ayant une attention 
encore plus marquée sur les 
meilleures variétés de ray-grass 
anglais ainsi que d’autres espèces 
comme le dactyle, la fléole et la 

fétuque. D’autre part, en accentuant l’importance du 
trèfle dans les mélanges de graminées. Pour finir, les 
mélanges de plantes ont également un rôle à jouer. 
Grâce à leurs propriétés spécifiques, les plantes 
peuvent répondre à un besoin qui peut améliorer la 
production, la digestibilité et la santé de la vache. De 
plus, les mélanges de plantes nous incitent aussi à 
nous intéresser aux minéraux. Une collaboration étroite 
entre les producteurs laitiers et les chercheurs ouvre la 
voie à une future ferme laitière qui s’articule en grande 
partie autour d’une culture optimale des graminées. 
Barenbrug est prête à toute éventualité 
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« Il est donc préférable 
d’alterner la culture du maïs 
par celle du trèfle et de la 
remplacer par du maïs ou une 
autre culture arable après 
trois ans ». 

INTERVIEW

Les graminées, les meilleurs 
amendements du sol
La culture des graminées, ainsi que des trèfles et des plantes fourragès, offre aux producteurs 
laitiers de nombreuses possibilités d’œuvrer pour une exploitation laitière encore plus durable. 
Un entretien avec Nick van Eekeren, chercheur à l’Institut Louis Bolk.

Entretien avec Nick van Eekeren    texte Will van Hoof

Quel est le rôle des graminées dans l’élevage durable ? 
« Les graminées assument plusieurs fonctions, dont la 
production de protéines, le pâturage, le stockage du CO2, 
l’absorption de l’azote et la prévention du lessivage des 
nitrates. Toutefois, les graminées présentent également des 
avantages en matière de préservation de la matière organique, 
de la vie des sols et de la biodiversité en surface. La culture des 
graminées peut donc jouer un rôle dans de nombreux défis 
auxquels sera confronté l’élevage de demain ». 

Vous affirmez que les graminées sont les meilleurs 
amendements du sol. Que voulez-vous dire par là ? 
« La qualité du sol repose sur plusieurs piliers, tels que : 
l’accumulation de matières organiques dans le sol, la structure 
du sol, l’enracinement, la vie du sol et la gestion de l’eau. 

Lorsque vous examinez les prairies où il y a des graminées 
en permanence et que vous les comparez aux terres arables 
continues, vous constatez que les prairies obtiennent de 
meilleurs résultats en ce qui concerne ces piliers. Le nombre 
de vers de terre, par exemple.

Les prairies permanentes comptent 1 600 kg de vers de terre 
par hectare, contre 50 kg pour les terres arables. L’assolement, 
méthode qui consiste à alterner les graminées avec la culture 
du maïs tous les trois ans, obtient également de meilleurs 
résultats que les terres arables continues ». 

Afin de maintenir une qualité optimale des sols, vous conseillez 
aux éleveurs laitiers de conserver un plan de culture alliant 60 
% de prairies permanentes, 20% de prés de fauche bien fournis 
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en trèfles et 20 % de terres arables. Quelle est la philosophie 
qui se cache derrière cette idée ?
« Si vous poursuivez la dérogation avec 80 % de prairies, le 
reste, soit 20 %, est constitué de terres arables. Pour la plupart 
des producteurs laitiers, cela correspond souvent à 20 % de 
maïs. Un mélange de graminées et de trèfles blanc et violet 
accélère la croissance après un chaume de maïs pauvre en 
azote et fournit beaucoup de protéines 
issues de vos propres terres faire suivre la 
culture du maïs PAR une culture de trèfles. 
Inversement, le maïs a un rendement 
plus élevé après une rotation de culture 
avec le trèfle. Si vous optez pour cette 
solution, vous vous retrouvez avec  
60 % de prairies permanentes, 20 % de 
terres arables et 20% de mélanges de 
graminées avec trèfles violet et blanc que 
vous pouvez que vous pouvez laisser pendant trois ans ». 

Pourquoi faites-vous pousser des trèfles pendant trois ans ? 
« Tout producteur laitier peut aisément cultiver un mélange 
de graminées et de trèfles violet et blanc pendant trois ans. 
Passé ce délai, la situation se complique. La teneur en matière 
organique du sol augmente, ce qui signifie que le sol fournira 
lui-même beaucoup d’azote. Le trèfle violet disparaît en grande 
partie au bout de trois ans et les trèfles sont plus difficiles à 

entretenir. En outre, la teneur en matière organique du sol ne 
doit pas devenir trop élevée si le producteur veut continuer à 
cultiver du maïs. Plus la teneur en matière organique est élevée, 
plus la capacité à fournir de l’azote est importante. Les cultures 
des terres arables ne peuvent pas absorber ce surplus d’azote, 
ce qui signifie que vous ne pouvez pas tirer profit de l’azote 
accumulé et que vous subissez des pertes supplémentaires.  

« Il est donc préférable d’alterner la culture 
du maïs avec celle du trèfle et de revenir 
dans la rotation avec du maïs ou une autre 
culture arable après trois ans ». 

Quels sont les avantages de cette approche 
60-20-20 ? 
« Si les producteurs laitiers adoptent 
cette approche sur des sols minéraux, 
comme le sable et l’argile, nous 

sommes tous gagnants. La qualité des sols augmente, les 
producteurs laitiers obtiennent davantage de protéines  
de leurs propres terres, il faut utiliser moins d’engrais, 
le lessivage des nitrates est moins omportant et les  
producteurs laitiers doivent acheter moins de soja. En outre, 
la biodiversité du sol augmente. Pour une exploitation laitière 
moyenne, cette approche est synonyme d’un bénéfice annuel 
de 7 000 euros ».

Est-ce réalisable pour tous les producteurs laitiers ? 
« C’est une question de principe. Je comprends tout à fait que 
pour une parcelle située à 20 kilomètres, certains optent pour 
une culture permanente de maïs. Mais les producteurs laitiers 
ont également une parcelle domiciliaire et des parcelles de 
terrain à proximité. Ainsi, n’importe quel producteur laitier 
peut travailler de cette façon et en tirer profit ».

Le trèfle est-il la seule option pour l’assolement ou existe-t-il 
d’autres options ? 
« Les graminées combinées aux trèfles violet et blanc 
offrent un rendement supérieur à celui des autres cultures 
protéagineuses. De plus, la digestibilité est excellente, ce 
qui signifie que les vaches produisent moins de méthane 
lorsqu’elles mangent du trèfle. Mais les trèfles ne sont pas la 
seule possibilité. Les producteurs laitiers peuvent également 
opter pour des mélanges de trèfle contenant d'autres 
"petites espèces", comme NutriHerb de Barenbrug. Outre le 
trèfle, ces mélanges contiennent également d’autres plantes 
comme la chicorée et le plantain. Le plantain est très tolérant 
à la sécheresse et réduit la production d’oxyde nitreux. Il existe 
donc de nombreuses possibilités de combinaisons avec la 
culture de graminées pour rendre l’élevage laitier encore plus 
durable ». 

Nick van Eekeren 
Nick van Eekeren est coordinateur du programme 
d’élevage durable et d’agrobiodiversité à l’Institut Louis 
Bolk. En tant que chercheur, il se concentre principalement 
sur la qualité du sol et la production de fourrage grossier.

« Qualité  
optimale du sol 

avec une approche 
60-20-20 » 



HERBE
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Le choix du moment du semis et la technique de semis jouent un 
rôle majeur pour réussir un sursemis. Ne semez que si la couche 
supérieure est suffisamment humide. Pour les sols sablonneux, 
cela signifie que le sable reste dans votre main en forme de boule 
lorsque vous fermez votre main et que vous la rouvrez. Le sol 
argileux contient suffisamment d’humidité si vous pouvez le pétrir. 
Lorsque le sol est suffisamment humide et que les prévisions 
météorologiques annoncent des averses régulières, c’est le 
moment idéal pour le sursemer.

Tout d’abord, éliminer les mauvaises herbes 
Vos chances de réussite peuvent être considérablement 
augmentées si vous combinez le sursemis avec le hersage. Grâce 
au hersage, vous enlevez une partie des graminées indésirables 
(reconnaissables à leurs « pieds blancs », comme le pâturin 
commun et le pâturin annuel) du gazon. Par conséquent, les 
nouvelles plantules sont moins dérangées par les graminées 
existantes. L’utilisation d’une machine de sursemis adéquate entre 
également en ligne de compte pour obtenir de bons résultats. Le 
choix dépend du type de sol.

Assouplissement par rouleaux après le sursemis pour obtenir de 
meilleurs résultats
Lorsque vous utilisez un semoir en lignes (par exemple un Vredo), 
vérifiez que les tranchées sont bien fermées après le sursemis. Un 
bon contact entre les semences et le sol est également important 
lorsque vous utilisez d’autres techniques de semis ou machines 
de sursemis. En rappuyant votre parcelle à l’aide d’un rouleau 
Cambridge, vous obtiendrez les meilleurs résultats. Vous ne 
vous contentez pas de restaurer les endroits dénudés de votre 
prairie. Vous améliorez également la qualité des prairies grâce 
à la génétique la plus récente des graminées. C’est l’une des 
conclusions les plus importantes du projet PPS bodem & Ruwvoer 
dont Barenbrug fait partie. En utilisant la stratégie adéquate, vous 
augmentez votre taux de réussite de 42 %.

Milkway•Sursemis à germination rapide
Il est recommandé d’utiliser des semences avec une grande 
capacité germinative comme le Milkway•Sursemis. Ce mélange 
de ray-grass anglais est unique en raison de sa faible température 

de germination et de sa vitesse d’implantation rapide. Le mélange 
contient 30 % de Barhoney, une variété qui germe déjà à 6 degrés 
Celsius. Le ray-grass anglais standard ne germe qu’à 10 degrés 
Celsius. Ces propriétés uniques permettent aux graminées de 
se développer et de s’implanter rapidement, de sorte que les 
mauvaises herbes n’ont aucune chance. Milkway•Sursemis est 
donc le mélange idéal pour un sursemis au début du printemps (à 
partir du 15 février) ou à la fin de l’automne (après le 15 septembre). 

Sursemer en utilisant des trèfles ? Oui, mais avec précaution !
Sursemer en utilisant des trèfles ou d'autres "petites espèces" 
est une excellente idée. Surtout si vous voulez obtenir plus 
de protéines de votre propre sol et si vous voulez faire des 
économies en termes d’utilisation des engrais. Dans la pratique, 
le trèfle s’implante plus difficilement que les graminées, et ce, 
pour plusieurs raisons. Pour augmenter les chances de réussite du 
sursemis, il est important d’en tenir compte. 

• Veillez à garder une prairie fauchée à ras et passée à la herse.
• Évitez de semer le trèfle trop profondément. 0,5 cm suffit. 
• Rappuyez bien la parcelle au rouleau après le sursemis. 
•  Attendez que les jeunes plants de trèfle se développent 

correctement avant d’utiliser de l’engrais.
•  N’attendez pas trop longtemps pour faucher la prochaine 

coupe.
•  Choisissez un mélange de trèfles. Le mélange de trèfles 

Duet convient pour le fauchage des prairies, tandis que 
Quartet s’utilise davantage pour les pâturages. Ce mélange 
est composé de différents trèfles, chacun ayant ses propres 
propriétés et sa propre taille de feuille, ce qui augmente le 
taux de réussite du sursemis. 

La réussite dépend de la stratégie 
adoptée en matière de sursemis

On entend souvent dire que le résultat du sursemis est très variable. C’est faux ! Si vous appliquez la bonne 
technique et choisissez des graminées qui s’implantent rapidement en combinaison avec un pouvoir germinatif 
maximal, votre prairie retrouvera sa qualité avant le début de la saison de croissance.

 texte Tom Niehof

MILKWAY•SURSEMIS 
•  Unique en raison de sa germination rapide et de son 

implantation à une température du sol de 6 °C
•  Améliore la qualité de votre prairie
•  Idéal pour optimiser rapidement votre culture de 

fourrage grossier
•  Longue durée de vie
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Vous en connaissez très certainement les symptômes 
: une prairie qui, par endroits, devient soudainement 
sèche et un gazon qui se détache du sol. Bref, les vers 
blancs se sont régalés. Et si, en plus, les corbeaux 
viennent s’ajouter à l’équation, les dégâts sur le gazon 
sont considérables. Plusieurs raisons expliquent la 
recrudescence des vers blancs ces dernières années. 
Par exemple, la disparition des différents moyens de 
contrôle chimique et le changement climatique. En 
raison de ce dernier, la température dans notre zone 
climatique augmente et la quantité de ces animaux 
croît plus facilement.

Approche systématique
Adopter une approche systématique est indispensable. 
Parmi les mesures qui peuvent donner des résultats 
favorables dans vos prairies, nous retrouvons : le 
pâturage (piétinement des larves), le broyage intensif 
du gazon pendant le renouvellement des prairies 
(mortalité des larves) et la rotation des cultures avec, 
par exemple, du maïs (élimination de la source de 
nourriture des larves). En plus de ces mesures de 
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gestion, vous pouvez également renforcer le gazon. Vous vous demandez 
comment procéder ? Eh bien, par exemple, en cultivant une espèce de 
graminées moins sensible aux vers blancs, comme la fétuque élevée à 
feuilles tendres. Des recherches menées par Wageningen University & 
Research montrent que le nombre de vers blancs dans le gazon sous une 
prairie constituée de fétuques élevées à feuilles tendres est beaucoup 
plus faible que pour les autres espèces de graminées, voir encadré.

Des racines profondes et un gazon résistant
Le succès de l’application de fétuques élevées à feuilles tendres a 
plusieurs explications logiques. Tout d’abord, la culture a des racines 
profondes, ce qui signifie que les vers blancs - qui se trouvent dans les 
10 premiers centimètres sous terre - endommagent moins les racines. 
Les racines profondes extraient également plus d’humidité du sol, ce qui 
renforce la culture. Le sol plus sec autour des racines s’avère être un milieu 
de vie moins adapté aux vers blancs. Enfin, grâce à son système racinaire 
étendu, la fétuque élevée à feuilles tendres est plus résistante que le ray-
grass anglais, ce qui réduit la liberté de mouvement des larves.

Choisir des graminées résistantes
En bref : vos sols sont-ils sensibles aux vers blancs ? Et souhaitez-vous 
inclure des graminées résistantes dans votre approche systématique ? 
N’hésitez plus et utilisez des fétuques élevées à feuilles tendres. 

L’utilisation de la fétuque élevée à feuilles tendres peut aider à prévenir les dommages 
causés au gazon par le ver blanc.

 texte Tom Niehof

La fétuque élevée à feuilles 
tendres réduit les dégâts 
provoqués par le ver blanc 

Ray-grass anglais
Fétuque élevée 

à feuilles tendres

LA FÉTUQUE ÉLEVÉE À FEUILLES TENDRES DANS LE 
MILKWAY•NUTRIFIBRE
Les racines du Milkway•NutriFibre peuvent atteindre 
une longueur de 105 cm. Ainsi, la culture absorbe tous les 
minéraux et l’humidité disponibles dans le sol et les transforme 
en une croissance exceptionnelle (+30 % par rapport au ray-grass 
anglais). En outre, le système racinaire étendu et le sol plus sec 
autour des racines empêchent la croissance des vers blancs.
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Il est possible de produire 20 tonnes de matière sèche 
d'herbe par hectare avec une bonne valeur alimentaire, une 
faible empreinte carbone et sans engrais artificiel. Grâce 
à cette initiative d’un groupe de jeunes agriculteurs de 
Gueldre, les étudiants de HAS Den Bosch ont entamé des 
recherches en 2015 chez le producteur laitier Wilfred de 
Bruijn de Hoeve Boveneind. Les données ont été collectées 
pendant deux ans. Pour Wilfred aussi, les recherches 
ont permis d’obtenir une kyrielle d’informations et, ainsi, 
d’optimiser sa culture de graminées.

Fétuque élevée à feuilles tendres
L’éleveur laitier de Herwijnen (Gld) s’occupe d’un total de 96 
hectares, dont 10 hectares de prairies naturelles. Il cultive du 
maïs ensilage sur 18,5 hectares. Grâce à la science issue de 

la recherche, Wilfred cultive maintenant Milkway•NutriFibre 
sur 6 hectares. Ce mélange de Barenbrug contient des 
fétuques élevées à feuilles tendres (NutriFibre) et produit 
tout au long de l’année environ 30 % de matière sèche en 
plus qu’un mélange moyen avec du ray-grass anglais. Le 
mélange Milkway•NutriFibre est également très résistant à 
la sécheresse, explique Wilfred. Les racines s’enfoncent à 
plus d’un mètre de profondeur dans le sol. « J’ai semé de la 
fétuque élevée à feuilles tendres sur mon sol sablonneux et 
léger. Alors que la parcelle de mon voisin jaunit en été, ma 
parcelle reste d’un vert éclatant ».

Trèfle violet et trèfle blanc
Wilfred a semé 19 hectares de Milkway•Topsilo, auquel 
a été ajouté le mélange de trèfles Duet. Le mélange Duet 

« Travailler d’arrachepied avec les 
graminées de vos propres terres » 
L’objectif de Wilfred de Bruijn est de produire 12 000 kg de lait par vache avec une alimentation 
provenant à 80 % de ses propres terres. « Si vous voulez travailler d’arrachepied avec les 
graminées de vos propres terres, vous devez cultiver le mélange adéquat sur la bonne parcelle ».

 texte Will van Hoof



est constitué de trèfles violet et blanc et convient 
parfaitement aux prairies de fauche. Grâce à l’azote 
supplémentaire des trèfles, le mélange économise 
de l’engrais et fournit quand même à la prairie une 
quantité maximale de kVEM par hectare. « Mon 
objectif est de produire 80 % de l'alimentation sur mes 
propres terres et de produire également 12 000 kg 
de lait par vache. Ce n’est possible qu’en optimisant 
la culture des graminées », affirme-t-il. C’est pourquoi 
il ne peut plus se passer des mélanges Milkway de 
Barenbrug. 

Examiner le type de sol
À l’heure de choisir un mélange de graminées, 
Wilfred conseille de tenir compte du type de sol et 
des échantillons de sol correspondants. À partir de 
ces éléments, un producteur laitier peut déterminer 
ce qui lui convient le mieux. « Demandez avant tout 
aux fournisseurs de semences de graminées ce qu’ils 
ont à proposer. Des entreprises comme Barenbrug 
disposent de connaissances approfondies sur le sujet. 
Déterminez l’objectif que vous souhaitez atteindre et 
laissez les spécialistes du fourrage grossier réfléchir 
à un moyen d’y arriver ». L’entrepreneur de Gueldre 
trouve qu’il est trop facile de s’appuyer sur les 

expériences passées. « Le secteur 
évolue et de nouvelles solutions 
font leur apparition. En tant que 
producteur laitier, vous pouvez en 
tirer profit en allant de l’avant ».

Une prairie appétante 
Comme il a l’intention de vendre 
du lait de marque, Wilfred souhaite 
utiliser la petite parcelle domiciliaire 
de 10 hectares comme pâturage. 
Elle est plus adaptée à l’acceptation 
sociale qu’à la stabulation. Dans 
cette optique, il va semer le mélange 
Milkway•Appetant. L’ajout de fléole 
des prés au mélange donne un 

MÉLANGE DE PLANTES : UN DÉVELOPPEMENT SIGNIFICATIF
Les mélanges de plantes tels que NutriHerb de Barenbrug sont 
un nouveau développement que Wilfred accueille favorablement. 
« Je suis tout à fait ouvert à de nouveaux horizons. Pour le 
moment, c’est encore trop tôt pour moi, mais si les expériences 
continuent à porter leurs fruits, je franchirai le pas. »

HERBE

 9

goût supplémentaire et augmente 
l'ingestion pendant le pâturage. 
Grâce à la floraison simultanée de 
ce mélange, la qualité d’une coupe 
est facile à gérer et l’herbe conserve 
une valeur nutritive élevée. Wilfred : 
« 80 % de votre résultat dans le tank 
à lait est lié à la nutrition. Si vous 
souhaitez aussi produire 80 % de 
ce lait avec votre propre fourrage, la 
culture de graminées prend toute 
son importance. Vous ne devez 
donc pas sous-estimer la valeur 
du mélange adéquat sur la bonne 
parcelle. » 
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Huit ans de recherche et d’essais ont été nécessaire à la 
création du mélange idéal de graminées et de plantes 
fourragères. Le fruit de ce travail : NutriHerb. Les plantes 
fourragères de NutriHerb sont toutes indigènes et 
spécialement sélectionnées pour ce mélange. En outre, 
toutes les plantes et les graminées sont 
certifiées, garantissant des atouts tels 
que la faculté germinative, l’absence 
de graines de mauvaises herbes et la 
pureté variétale.

Une biodiversité enrichie 
NutriHerb enrichit la biodiversité de votre prairie. Le 
mélange combine biodiversité et valeur alimentaire. La 
santé de votre bétail laitier et la fertilité du sol augmentent. 
Il contribue également à améliorer la vie des populations 

d’abeilles, d’insectes et d’oiseaux des 
prés.

Des vaches laitières en meilleure 
santé et une fertilité des sols 
renforcée
C’est plus qu’une tendance : le gouvernement, les citoyens et les consommateurs veulent des 
produits laitiers issus d’une production laitière durable. Et pour les producteurs laitiers, il n’est 
plus question d’attendre. C’est pourquoi Barenbrug présente un nouveau concept de fourrage 
grossier : NutriHerb, un mélange certifié de graminées et de plantes fourragères.

 texte Tom Niehof

Des graminées et des plantes fourragères au service 
d’une production laitière durable

Certifié, 
garantissant 

ainsi une faculté 
germinative et une 

pureté variétale 
adéquates
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Excellente valeur alimentaire
Il n’y a pas lieu de craindre un manque de valeur 
nutritionnelle. Bien au contraire. La valeur alimentaire 
de NutriHerb équivaut à la valeur alimentaire 
d’une prairie avec du ray-grass anglais. Les plantes 
fourragères comme le plantain, la chicorée et le trèfle 
ont même une valeur alimentaire très élevée d’environ 
1 200 VEM. La valeur alimentaire totale d’un ensilage 
NutriHerb est donc fortement avantageuse. NutriHerb 
est-il appétant ? Tout à fait. La grande variété de 
plantes fait le bonheur des vaches au quotidien. Les 
tanins, les huiles essentielles et la teneur plus élevée 
en minéraux des différentes plantes augmentent la 
fertilité, la santé mammaire et la résistance générale 
de votre bétail laitier. 

Un sol moins sensible à la sécheresse 
Plusieurs des plantes fourragères utilisées ont des 
racines qui peuvent aller jusqu’à 75 centimètres de 
profondeur, ce qui rend le sol perméable à l’eau 
et moins sensible à la sécheresse. Les racines des 
graminées présentes dans le mélange NutriHerb 
peuvent également descendre à une profondeur 
élevée. Barenbrug utilise des fétuques élevées à 
feuilles tendres dont les racines s’enfoncent à plus 
d’un mètre de profondeur dans le sol. Étant donné que 
certaines plantes s’enracinent aussi profondément que 
des papilionacées, comme le lotier, la synergie entre 
les plantes fourragères et les graminées est maximale 
l'azote produit par les racines 
tubéreuses peut être directement 
absorbé par la fétuque élevée 
à feuilles tendres. Il n’est pas 

nécessaire d’appliquer des engrais supplémentaires 
sur ces parcelles. NutriHerb est également disponible 
sur la base du ray-grass anglais.

Une qualité garantie par des semences certifiées 
Grâce à NutriHerb, le rendement des cultures est 
excellent pendant des années. En effet, NutriHerb 
est le seul mélange qui a été contrôlé et certifié par 
le NAK (service général néerlandais de contrôle des 
semences agricoles et des plants de pomme de terre). 
Le mélange répond donc à des exigences strictes 
en matière de faculté germinative et de pureté. 
Les plantes fourragères sont complétées par les 
meilleures graminées. C’est pourquoi nous procédons 
à une sélection minutieuse des graminées qui 
correspondent au schéma de croissance des plantes.

Mélange prêt à l’emploi et facile à semer 
NutriHerb est un mélange prêt à l’emploi que vous 
pouvez semer en toute simplicité. Ainsi, semer les 
différentes plantes et semences de graminées dans 
les proportions appropriées devient un jeu d’enfant. 

Biodiversité renforcée 
Comme NutriHerb est composé de manière à ce 
que les plantes fleurissent tout au long de la saison 
de croissance, une prairie contenant le mélange 
NutriHerb attire de nombreuses abeilles et divers 
insectes. Et naturellement, là où il y a des insectes, 

il y a aussi des oiseaux. Avec 
NutriHerb, vous améliorez la 
biodiversité locale. 

MANUEL DE CULTURE
La culture des plantes fourragères nécessite une 
attention particulière. La semence ne doit pas être 
semée trop profondément et la parcelle ne doit 
pas être surfertilisée. 

Vous souhaitez en savoir plus sur la culture 
des plantes fourragères ? Sur le site Internet 
de Barenbrug, vous trouverez un manuel de 
culture pour l’aménagement et l’entretien d’un 
pâturage.
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Des résultats remarquables 
avec Milkway • TopSilo 
Un mélange pour fauchage très productif. C’est ce que recherche tout producteur laitier,  
car la terre est chère et constitue un facteur limitant dans la plupart des exploitations.  
Avec Milkway•TopSilo, la solution est à portée de main. Ce mélange de graminées combine  
un rendement maximal avec une qualité supérieure et une longue durée de vie.

 texte Tom Niehof

Milkway•TopSilo est un mélange pour prairie permanente, 
spécialement formulé pour les producteurs laitiers qui visent 
un rendement maximal lors de la fauche, pendant longtemps. 
Le mélange contient 100 % de ray-grass anglais, qui convient 
parfaitement à la fauche. Contrairement aux autres mélanges 
qui sont exclusivement fauchés, Milkway•TopSilo a une 
durée de vie d’au moins dix ans. Cette longue durée de vie 
est le résultat de sa forte résistance à l’hiver et à sa robustesse. 
La durée de vie de Milkway•TopSilo peut être prolongée en 
fauchant la récolte à une hauteur de chaume d’au moins 5 à 
6 centimètres. Les graminées récupèrent ensuite rapidement 
après une fauche, de sorte que les mauvaises herbes et le 
pâturin annuel n’ont aucune chance. Si vous fournissez une 
pression de pneu allant jusqu’à 2 bars, le sol n’est pas 
surpressé et le mélange Milkway•TopSilo conserve sa 
capacité à croître au maximum pendant toute la saison de 
croissance.

Le silo en est rempli
Le silo de votre ferme est rempli de ce mélange. 
Milkway•TopSilo est composé à 100 % de variétés de  
ray-grass anglais à pousse tardive, dont 70 % sont 
tétraploïdes et 30 % diploïdes. La Barganza tétraploïde de 
Milkway•TopSilo est une variété extrêmement durable en 
raison de son excellente stabilité hivernale. Cette 
caractéristique place cette variété en haut du podium de la 
liste des variétés du CSAR de 2020. La variété Barganza est 
également très savoureuse en raison de sa grande résistance 
à la rouille couronnée (8,6). 
La variété Barhoney diploïde dans Milkway•TopSilo est 
robuste et saine et a prouvé depuis des années qu’elle 
permettait d’obtenir des rendements élevés aussi bien au 
fauchage qu’au pâturage. En raison de la date d'épiaison 
tardive, la variété conserve longtemps sa valeur nutritionnelle. 

La date d'épiaison tardive des variétés du Milkway•TopSilo 
étant proche l’une de l’autre, il n’y a pas de perte de qualité 
en raison des épis dans les graminées et les producteurs 
laitiers peuvent toujours compter sur un rendement 
prévisible en termes de tonnes et de valeur alimentaire.

VEM et fibrosité élevés
Après ensilage, un ensilage d’herbe Milkway•TopSilo 
contient en moyenne 18 % de protéines, 950 VEM et une 
fibrosité de 48 % (NDF 480). Dans la plupart des cas, 
Milkway•TopSilo rend inutile l’ajout d’une structure 
supplémentaire à la ration. En combinaison avec une 
quantité minimale de concentrés, les vaches maintiennent 
une production élevée en utilisant un ensilage d’herbe 
Milkway•TopSilo. En raison de la grande résistance des 
graminées à l’oxydation, l’ensilage est également très 
appétant. 

UN RENDEMENT EN PROTÉINES MAXIMAL GRÂCE 
AU TRÈFLE
Milkway•TopSilo se combine parfaitement avec le 
mélange de trèfles Quartet (quatre trèfles blancs 
différents) ou le Duet (trèfle violet et trèfle blanc). Le 
mélange Milkway•TopSilo combiné au trèfle blanc 
produit même le plus haut rendement en protéines et 
le plus haut pourcentage de protéines. Le fait que le 
mélange Milkway•TopSilo convienne parfaitement aux 
trèfles est lié à la structure ouverte du gazon, qui offre 
un espace permettant au trèfle de se développer de 
manière optimale.



MOINS DE MOISISSURES
Grâce à la grande résistance à l’oxydation de 
Milkway•TopSilo, moins de moisissures pénètrent 
dans l’ensilage d’herbe. De plus, la culture a une 
croissance foliaire rapide avec des feuilles larges, 
ce qui rend les graminées légères et leur permet 
de sécher rapidement. Cette caractéristique 
empêche également la pénétration de 
moisissures. Un ensilage contenant peu de 
moisissures garantit une vache en meilleure santé.

MILKWAY•TOPSILO OU MILKWAY•NUTRIFIBRE ?
Quand choisir Milkway•TopSilo et quand privilégier 
Milkway•NutriFibre ? Les deux mélanges ont un rendement 
élevé lors de la fauche. Cependant, ces produits diffèrent sur 
certains points. Milkway•NutriFibre a le plus haut rendement 
par hectare (volume), tandis que Milkway•TopSilo possède le 
plus haut rendement en protéines par kg de matière sèche 
(qualité). Milkway•TopSilo s’implante rapidement et est 
très appétant en raison d’une forte proportion de variétés 
tétraploïdes. Milkway•NutriFibre, en revanche, démarre plus 
tard la première année, mais réalise ensuite un rendement 
élevé avec une bonne structure qui favorise l’action du rumen. 
Enfin, vous pouvez uniquement faucher Milkway•NutriFibre 
alors que Milkway•TopSilo convient également au pâturage. 
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Si vous pouvez confiner l’ensilage de graminées pendant plus de huit 
semaines avant de commencer à nourrir le bétail, alors Bonsilage Plus 
et Bonsilage Fit graminée sont les produits les plus adaptés. Si vous 
souhaitez conserver l’ensilage et nourrir rapidement les vaches, optez 
pour Bonsilage Speed graminée. Tous les conservateurs d’ensilage 
Bonsilage sont excellents en termes d’efficacité et préviennent les pertes 
d’ensilage. Référez-vous au diagramme de droite pour choisir l’agent 
d’ensilage qui correspond à votre ensilage.

Bonsilage Fit graminée
Bonsilage Fit graminée préserve non seulement l’ensilage, mais aussi la 
santé de vos vaches. Pendant la conservation, Bonsilage Fit graminée 
produit autant d’acide acétique que d’acide lactique. Ce qui permet de 
limiter un maximum l’échauffement du silo et de lutter contre l’acidose. 
L’acide lactique formé, avec le sucre présent, est transformé en propylène 
glycol. Grâce à cette source d’énergie, vos vaches peuvent facilement et 
rapidement activer leurs réserves de graisse. En particulier lors du vêlage 
et lorsque les vaches se retrouvent dans un bilan énergétique négatif, 

pendant la production laitière maximale, cette source 
d’énergie est très appréciée et permet de garder vos 
animaux en bonne santé.

Bonsilage Speed graminée
Le Bonsilage Speed graminée contient la nouvelle 
souche de bactéries delivorians. Cet agent 
conservateur permet une conservation trois fois plus 
rapide. Ainsi, vous pouvez utiliser votre ensilage après 
seulement deux semaines sans risque d’échauffement 
et sans formation de moisissure. Barenbrug est le 
seul fournisseur à incorporer cette souche unique 
de bactéries dans son nouveau produit Bonsilage 
Speed graminée. Bonsilage Speed graminée est le 
produit idéal si vous souhaitez utiliser votre fourrage 
rapidement après la récolte ou si vous n’avez pas assez 
de stock pour garder l’ensilage fermé pendant huit 
semaines.

« Quel agent conservateur d’ensilage 
Bonsilage vous convient ? »

La qualité des graminées et le stock déterminent votre 
choix à l’heure de répondre à la question

Bonsilage Plus, Bonsilage Speed graminée ou Bonsilage Fit graminée ? Le choix de l’agent 
d’ensilage Bonsilage qui vous convient le mieux dépend de la qualité des graminées ensilées  
et du stock de fourrage grossier actuel. 

 texte Edward Ensing
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Bonsilage Plus
Bonsilage Plus est un agent d’ensilage complet qui stimule 
le développement des bactéries lactiques. L’ensilage 
d’herbe préserve rapidement les enzymes sensibles 
à l’acide et les levures nuisibles ont peu de chances de 
dégrader les protéines de votre ensilage. De plus, l’acide 
lactique fournit un fourrage appétant. Vous économisez 
beaucoup d’argent sur l’achat de protéines en utilisant 
Bonsilage Plus. La conservation rapide permet non 
seulement d’augmenter la part d’énergie et de protéines 
dans l’ensilage, mais aussi d’assurer une conversion vers 
un apport plus important de protéines digestibles. Les 
protéines digestibles améliorent la teneur en protéines 
du lait et permettent de faire des économies sur l’achat de 
protéines concentrées hors de prix.

Veillez à utiliser le conservateur d’ensilage adéquat en 
tout temps
Si le temps est beau et ensoleillé au printemps, les 
graminées contiendront une quantité importante de 
sucre. Le cas échéant, optez pour l’agent d’ensilage 
révolutionnaire Bonsilage Fit graminée. Par temps 
couvert, vos graminées perdent en qualité. Si tel est 
le cas, Bonsilage Plus est la meilleure solution. Pour 
ne plus jamais vous tromper à l’heure d’utiliser l’agent 
d’ensilage adéquat, nous vous conseillons de stocker les 
deux produits. La durée de conservation des produits 
Bonsilage est suffisante pour permettre de les stocker 
jusqu'aux coupes suivantes. 
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Conseils relatifs aux graminées 

C O L O N N E

Aujourd’hui, faire les bons choix ne semble plus si aisé. 
Comment reprendre correctement en main mon exploitation 
agricole sans que cela n’affecte négativement une autre 
partie de mon exploitation ? Le pâturage en est un bel 
exemple. Vous souhaitez mettre les vaches au pâturage, tout 
en travaillant le plus efficacement possible, ce qui implique 
de faire des choix et d’optimiser votre temps.
La même situation est d’application pour la culture des 
graminées. Si vous recherchez la fertilité du sol et le 
stockage du CO2, vous avez besoin de graminées avec un 
enracinement intensif et un rendement élevé. Toutefois, 
lorsque vous souhaitez travailler sur la réduction du 
méthane, la digestibilité joue un rôle majeur. Il faudra dès 
lors également faire des choix et optimiser votre temps. 
Heureusement, chaque vache est différente et la situation 
de départ diffère d’un troupeau à l’autre. Par ailleurs, le sol 
sur lequel vous cultivez est un élément essentiel à l’heure 
de choisir les graminées adéquates. Pour commencer, il 
convient d’élaborer un plan pour atteindre l’objectif souhaité. 
Il vous apportera plus d’avantages que vous ne le pensez au 
départ.
Faire un plan vous oblige à penser plus loin que demain. 
Dans quelle direction vais-je aller ? Qu’est-ce qui convient 
à mon entreprise ? En toute logique, en tant qu’entreprise 
familiale qui se perpétue de génération en génération, vous 
allez faire des choix qui s’inscrivent dans le long terme.
Ce plan pourrait avoir de plus fortes répercussions que vous 
ne le pensez de prime abord. Dois-je continuer à choisir un 
mélange de graminées pour mon entreprise ? Ou puis-je 
optimiser davantage la production de fourrage grossier en 
choisissant un mélange qui correspond à mon objectif sur le 
long terme ?
Nous nous ferons un plaisir d’en discuter avec vous afin de 
trouver les solutions les plus adaptées. Après tout, le monde 
évolue. La qualité devient la norme lorsqu’on utilise les 
graminées comme source d’énergie. Les conseils relatifs aux 
graminées sont encore plus personnalisés qu’avant. En plus, 
nous sommes des experts sur le sujet !

Tom Niehof
Chef de produit
international
en matière 
de fourrage

Diagramme agents d’ensilage Bonsilage

Pouvez-vous attendre 8 semaines avant d’utiliser votre ensilage ? 

La qualité de votre ensilage est-elle excellente ? 

Perte d’ensilage minimaleAmélioration de la qualité
Un cheptel laitier plus 
sain et une production 
laitière plus élevée

Non
(Mauvaises graminées ou présence d’épis)

Oui

Oui Non

• Utilisation deux semaines 
   après l’ensilage.

• Conservation rapide et 
   frein à l’échauffement.

• Convient également pour
   la couche supérieure.

Bonsilage Speed gras

Bonsilage Plus Bonsilage Fit Gras
• Un fourrage plus sain grâce 
   à la production de propylène 
   glycol.

• Réduit le risque de fièvre 
   de lait et d’acidose ruminale.

• Augmente la production 
   laitière.

• Réduit les pertes d’ensilage de 20 % à 4%.

• Plus de VEM et de protéines dans votre ensilage d’herbe.

• Efficace dans les ensilages humides, optimaux et secst.

• Améliore la digestibilité du fourrage dans les silos humides.

Priorité



Make Life Beautiful

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.


