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Que nous réserve l'automne ?

P R É F A C E

Une année n'est pas l’autre. Nous pouvons le constater cet été. 
Après un printemps froid et humide et une courte période 
pré-estivale, juin et début juillet ont été très humides. Ce que 
l'été indien nous apportera est encore une inconnue à l'heure 
où nous écrivons ces lignes. Depuis trois ans, nos prairies et 
nos cultures fourragères souffrent d'une chaleur et d'une 
sécheresse prolongées durant l’été; cette année, l’eau est 
tombée plus qu’en suffisance. Cependant, suite au printemps 
tardif, les ensilages sont de moindre qualité, même si la 
quantité est là. L'ensilage de printemps contient en moyenne 
beaucoup moins de protéines qu’en période normale.

Heureusement, nous disposons de plus en plus de possibilités 
pour compenser un ensilage de printemps de moindre qualité. 
L'automne, en particulier, s'avère être de plus en plus propice à 
une coupe de qualité. Cela s’explique par l'évolution du climat. 
La température reste plus souvent élevée et même la sécheresse 
n'est plus rare en automne. En combinant l'allongement de la 
période de végétation avec la nouvelle génétique disponible 
en graminées et un management judicieux, il est de plus en 
plus possible de produire un ensilage de qualité en automne.

Plusieurs mélanges du portefeuille actuel ont d'excellentes 
propriétés pour une coupe d'automne belle et 
appétante. Pensez, par exemple, à GreenSpirit•Persistant, 
GreenSpirit•Savoury Meadow et Pairie 365. Si vous améliorez 
également la portance de votre sol, vous pouvez même faire 
en sorte que les vaches pâturent cinq semaines de plus tout au 
long de l'année.

Nous pouvons imaginer qu'il y a beaucoup de questions sur 
ce thème. Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de 
nos mélanges et sur la meilleure façon de les exploiter dans 
votre exploitation ? N’hésitez pas à contacter nos spécialistes 
fourrages.

Nous vous souhaitons un bel automne.
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Pendant longtemps, l'herbe d'automne a été principalement destinée aux jeunes 
bovins. Mais avec la génétique la plus récente, une bonne gestion et le changement 
climatique, l'herbe d'automne devient un fourrage de choix pour vos vaches laitières 
hautes productrices. 

 texte Tom Niehof

L’herbe d’automne peut donner 
le sourire à tout éleveur laitier

HERBE D'AUTOMNE

Une bonne autonomie fourragère a un impact 
majeur sur le rendement économique de votre 
exploitation laitière. C’est peut-être encore 
davantage le cas cette année. La première coupe 
était relativement importante mais avec peu de 
protéines. Une bonne coupe d'automne peut 
facilement compenser cela, de sorte que vous 
devrez acheter moins de matières premières 
riches en protéines pour compenser le manque 
de protéines.

Une attention accrue pour 
l'herbe d'automne
Accorder une attention 
accrue à l’herbe d'automne 
est une tendance qui 
s'accélère. Cela s’explique 
d'une part par le changement 
climatique qui allonge la 
saison de croissance. En 
octobre et novembre, il est 
également possible d'obtenir de bons fourrages 
grossiers. Une plus grande quantité d'herbe 
d'automne est donc disponible pour vos 
vaches laitières. Comme cette herbe contient 
beaucoup de protéines - et que cela peut vous 
permettre d’économiser des concentrés riches 
en protéines - il est essentiel de produire un 
fourrage de qualité de septembre à novembre 
pour que votre exploitation atteigne de bonnes 
performances. Mais comme vous le savez, rien 
n'arrive jamais tout seul. Une coupe d'automne 
de qualité requiert également une attention 
méticuleuse. L'un des éléments le plus important 
à cette période de l'année peut se résumer en 
deux mots : la fauche active. En d'autres termes 

: veillez à ce que votre prairie soit 
toujours fraîche. La pluie n'est jamais 
loin et les moisissures sont toujours à 
l'affût. Alors, fauchez votre prairie dès 
que la météo le permet, même s'il la 
quantité d’herbe est un peu moindre. 

Une bonne  
coupe d'herbe est toujours possible

Vous n'avez pas 
à vous soucier 
de la capacité 
de croissance 
de l'herbe ou de 
son pourcentage 
de protéines en 
automne. Grâce à 
la minéralisation 
du sol au cours 
de l'année - et aux 
apports de lisier - 

il y a toujours suffisamment d'azote 
disponible pour assurer une belle 
coupe d'herbe. Le défi consiste à 
tirer le meilleur parti de cette herbe 
pour vos vaches en lactation. L'une 
des options est d'affourrager les 
animaux à l’étable. L'herbe fraîche 
contient par exemple 30 % de DVE 
de plus que l'ensilage. Lorsque le 
pâturage intensif n'est plus possible - 
ou se fait au détriment de l’ingestion 
- l'alimentation à l'étable vous permet 
d'utiliser au maximum tous les 
éléments nutritifs. 

Extraction de 
bons fourrages  
de septembre  
à novembre 
est essentiel
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L'herbe d'automne est tout aussi importante que l'herbe de printemps. C’est encore davantage le cas cette 
année ! En réalisant un bel ensilage d'automne riche en protéines, vous compenserez les ensilages des 
premières coupes relativement pauvres en protéines.

 texte Harmen van der Sluis
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Dans la pratique, l'herbe d'automne est souvent réservée au jeune 
bétail. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus capables 
de réaliser une bonne coupe d'automne et d'utiliser le maximum 
de son potentiel grâce à la nouvelle génération de conservateurs 
d'ensilage. L'herbe d'automne, qui était un fardeau, se transforme 
en une source de plaisir qui bonifie réellement la qualité de 
votre stock de fourrages grossiers. Et vous le savez : utiliser votre 
propre fourrage autant que possible vous permet d'économiser 
les concentrés et d'améliorer vos résultats. Pour tirer le meilleur 

parti de votre herbe d'automne, il est essentiel de faire des choix 
spécifiques concernant les mélanges, la gestion et la fertilisation.

Optez pour la bonne portance d’une prairie dense
L'herbe d'automne peut être valorisée par le pâturage, l'ensilage, 
l'alimentation à l’étable ou la transformation en granulés. Qu’il 
s’agisse de la circulation des animaux ou du matériel, une bonne 
portance et une prairie dense sont nécessaires pour maintenir la 
parcelle en bon état. Il existe des mélanges qui ont fait l’objet d’une 

L'herbe d'automne :  
du fardeau au plaisir
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attention particulière en la matière. C’est 
le cas de GreenSpirit•Persistent, qui se 
compose de 60 % de variétés diploïdes. 
Le mélange innovant Prairie 365 
contient également 60 % de ray-grass 
diploïde et convient donc parfaitement 
pour la fauche ou le pâturage à la fin 
de l'automne. En outre, le Prairie 365 
présente l'avantage de commencer à 
pousser tôt au printemps. Cela allonge 
la saison de croissance de l’herbe d'au 
moins 15 jours.

Adaptez la gestion de vos prairies
Outre le choix d’un mélange approprié, 
une bonne gestion est importante pour 
tirer le meilleur parti de votre herbe 
d'automne. En ce qui concerne le 
pâturage, il est judicieux de faucher plus 
tôt, à partir de fin août. Il faut donc faucher 
entre 2 et 2,5 tonnes de matière sèche 
afin qu'aucune moisissure ne puisse se 
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former et que l'herbe sèche plus rapidement. Cela 
transformera une prairie d'automne moyenne en 
une prairie d'automne de haute qualité. Comme 
la croissance de l'herbe diminue en automne, vos 
vaches peuvent passer rapidement d'une prairie à 
l'autre. En gardant l'herbe continuellement courte, le 
vent la  sèche rapidement, les moisissures ont moins 
de chance de se développer et l'herbe d'automne 
reste savoureuse. Sortez directement les vaches de 
la prairie lorsqu'il y a trop d'herbe. La fauche de la 
prairie est alors préférable. Faner vos prairies en 
automne n'est pas vraiment une  bonne idée. Les 
restes de coupe restent sur le sol et pourrissent. 
Cela affecte l’appétence. Lorsque vous fauchez, 
il est préférable de le faire l'après-midi, lorsque 
l'herbe est sèche. Cela permet à l'herbe de garder 
une odeur fraîche et elle est également plus riche 
en sucres. Afin d'utiliser au maximum ces sucres, un 
ensilage d'un jour est le meilleur moyen d'assurer 
une bonne conservation. Utilisez en prime le meilleur 
conservateur d'ensilage disponible pour convertir 
les sucres en acide lactique, à savoir Bonsilage Forte. 
Bonsilage Forte abaisse rapidement le pH de sorte 
que la conservation est toujours réussie. Le résultat 
: un ensilage appétant que vos vaches ingèrent 
en quantité de sorte qu’elles expriment tout leur 
potentiel. 

Fertilisation : tenir compte de l'apport en azote
Utilisez les effluents d’élevage avec parcimonie à 
la fin de l'été. En raison de l'apport d'azote, ils sont 
davantage appropriés au printemps et au début de 
l'été. Si vous devez quand même les appliquer parce 
que la capacité de stockage est limitée, appliquez 
les en quantité minimale et ajoutez de l'eau pour 
qu’ils soient rapidement absorbés par le sol. Il est 
préférable de réaliser de faibles apports d’engrais 
chimiques et éventuellement de potassium afin 
d’assurer la croissance d’une herbe savoureuse sans 
présence de rouille couronnée. 

HERBE D'AUTOMNE : IDÉALE 
POUR LES GRANULÉS D’HERBE
Le producteur laitier Thomas Dijkstra 
de Rasquert (Groningen) utilise des 
granulés d'herbe séchée compressée 
avec une totale satisfaction depuis 
des années. La production de 
ce type de  granulés garantit la 
meilleure utilisation de mon herbe 
d'automne", explique Dijkstra. Les 
granulés contiennent environ 200 
grammes de protéines et 870-900 
VEM par kilogramme de matière 
sèche. Ils ont une qualité comparable 
à celle des concentrés. En fabriquant 
ces granulés, l'éleveur valorise un 
maximum de protéines à partir de sa 
propre terre.  

Une attention particulière pendant la 
récolte et une faible quantité d'engrais 
chimique en août font partie des clés 
du succès. En effectuant une coupe 
légère, l'éleveur est assuré d'avoir 
suffisamment de protéines. Les pertes 
et la teneur en cendres brutes sont 
limitées grâce à la fauche en andain. 

MOINS DE ROUILLE 
COURONNÉE AVEC LE 
TRÈFLE
Le trèfle rouge et le trèfle 
blanc sont des légumineuses 
qui fixent l'azote 
atmosphérique dans leur 
système racinaire. Le trèfle 
devient actif surtout à partir 
de l'été. Il utilise l'azote pour 
sa croissance et le partage 
avec les graminées. De ce 
fait, une prairie avec du trèfle 
est moins sensible à la rouille 
couronnée et donc plus 
appétante en automne.  

CONSEILS POUR 
L'ALIMENTATION ESTIVALE 
À L’ÉTABLE
• Hauteur de fauche > 7 cm.
•  Fauchez en fin d'après-midi 

pour obtenir un maximum 
de sucre et de l'herbe 
séchée par le vent.

•  Gardez l'herbe le plus 
intacte possible (ensilez 
sans utiliser les couteaux).

•  Réduire autant que 
possible la pression sur  
le sol.

•  Longueur optimale de 
l'herbe : entre 17 et 22 
centimètres.

•  Le bas de l'herbe est 
décoloré ? L'ensilage est 
préférable à l'alimentation  
à l’étable. 

Jaarrond vers gras

Scannez le code 
QR et découvrez les 
avantages d'une herbe 
fraîche toute l'année.

HERBE D'AUTOMNE



Fauchez aussi souvent que possible en automne, mais faites-le lorsque la météo le permet afin que l'herbe 
fasse au moins 30 % de matière sèche. C'est le conseil que donne Henry van Ittersum, conseiller indépendant 
et coach en matière de prairies.

	entretien avec Henry van Ittersum   texte Will van Hoof

‘Continuez à faucher de 
manière conséquente’
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INTERVIEW

Comment pouvez-vous améliorer l'utilisation de l'herbe 
d'automne ?
" L'élément le plus important de la gestion de l'herbe en 
automne est de garder la prairie verte. Alors gardez l'herbe 
fraîche ! Continuez à faucher de manière conséquente, même 
s'il y a moins d'herbe dans la prairie."

Cela signifie-t-il qu'il faut faucher selon un calendrier fixe ?
" Non. Il faut toujours tenir compte de la météo. Fauchez 
aussi souvent que possible, mais faites-le lorsque la météo le 
permet afin que l'herbe ait au moins 30 % de matière sèche. 
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre un stade de 
coupe idéal en l'automne. Une telle coupe est également plus 
difficile à sécher. Si vous fauchez lorsque l'herbe est plus courte, 
vous êtes également moins dépendant de  
la météo pour sécher  l'herbe.

Quels sont les meilleurs aliments à utiliser 
pour le pâturage ou l'alimentation à l’étable 
en automne ?
" Le pâturage ou l'alimentation à l'étable 
ne sont pas tellement différents dans la 
ration. L’élément le plus important que 
les producteurs laitiers doivent prendre 
en compte est d'avoir une réserve en 
maïs suffisante pour l'automne, afin de 
pouvoir compenser l’urée de l'herbe d'automne. Mon conseil 
est le suivant : soyez économe en maïs en été et compensez 
suffisamment en automne. D'autres aliments secs tels que l'orge 
aplatie, le mks et la farine de maïs sont également bienvenus 
dans une ration d'automne. En revanche, il est préférable de 
laisser de côté les co-produits humides, surtout pour les vaches 
à haut rendement. "

Vous êtes un défenseur de la fauche régulière. Cela empêche-t-il 
également l’apparition de rouille couronnée ?
" Oui certainement. Une prairie fraîche est moins favorable 
aux moisissures. Ces dernières années, nous avons constaté 
que la rouille couronnée était moins problématique. Cela est 
principalement dû au fait que la croissance de l'herbe a stagné 
au cours des étés chauds. Comme la minéralisation dans le 
sol se poursuit, l’herbe reçoit un apport important d'azote 
à l'automne. Cela a rendu l'herbe plus résistante à la rouille 
couronnée au cours des trois dernières années. Bien sûr, ce 
n'est pas une garantie pour les années à venir."

Que peuvent encore faire les producteurs laitiers pour garder 
l'herbe savoureuse ?
" Nous avons constaté que les jeunes graminées sont plus 
résistantes à la rouille couronnée que les graminées plus 
âgées. L'herbe jeune a un plus grand potentiel de croissance. 
Je préconise donc un renouvellement suffisant de l’herbe, 
par exemple, en réalisant chaque année un sursemis dans 
une grande partie de vos parcelles immédiatement après 
une sécheresse. Les nouvelles graminées sont alors moins en 
concurrence avec les anciennes. 15 kg de semences de gazon 
par hectare sont suffisants. En octobre, vous en profiterez déjà 
grâce à un rendement plus élevé. Il est recommandé de herser 
avant le sursemis afin d'éliminer les adventices, comme le 
pâturin commun. »

Le sursemis de trèfle est-il une option ?
" Je suis favorable au semis d'un mélange 
d'herbe et de trèfle. Le trèfle améliore 
l’appétence et n'est pas sensible à la rouille 
couronnée. Il fournit également de l'azote 
aux graminées, ce qui rend l'herbe moins 
sensible à la rouille. Dans un sol chaud, le 
trèfle germe rapidement."

Peut-on combiner l'alimentation à l’étable et 
le pâturage à l'automne ?

" Lorsque les vaches mangent de l'herbe fraîche à l'étable, 
cela se fait au détriment de l’ingestion en prairie. Les vaches 
deviennent paresseuses si vous les affourragez à l’étable. 
Lorsque vous commencez à nourrir à l’étable, il est préférable de 
réduire le temps de pâturage à quelques heures par jour. Une 
alimentation à l’étable est un bon moyen d'exploiter pleinement 
les avantages de l'herbe fraîche. L'herbe fraîche contient 30 
% de DVE de plus que l'ensilage. L'alimentation à l’étable en 
automne permet d'utiliser au maximum les nutriments contenus 
dans l'herbe." 
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' D'un melon
ration les vaches 
ne donnent pas 

de lait '

HENRY VAN ITTERSUM (57)
Henry van Ittersum est le propriétaire d’Euro Koe Idee. 
En tant que conseiller indépendant, il accompagne les 
producteurs laitiers dans le domaine de la nutrition, 
du management et de la production des fourrages 
grossiers, dans le but d'accroître la rentabilité des 
exploitations. Il est en outre coach pâturage pour la 
fondation « Weidegang ». 
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Savez-vous que la portante du sol de vos prairies est 
facile à déterminer ? Non ? Alors faites le test du talon. 
Enfoncez le talon de votre chaussure ou de votre botte 
dans le sol. Si vous y arrivez sans forcer, la portance est 
insuffisante et il y a un risque de piétinement de la prairie. 
Vous préoccuper plus spécifiquement de la portance de 
vos sols au printemps et en automne peut permettre à 
vos vaches de passer deux à cinq semaines de plus en 
prairie chaque année. C'est de l'argent facilement gagné, 
non ? Vous pouvez améliorer la portante du sol en vous 
concentrant sur trois points : l'humidité, la flore et la 
nature du sol.

L’humidité
Au printemps, il est important d'assécher les prairies 

humides. L’eau peut être évacuée en creusant de petites 
tranchées. Un bon entretien des ruisseaux par leur 
gestionnaire permet également un asséchement plus 
rapide. Ensuite, il faut veiller à laisser s'évaporer le plus 
d'humidité possible grâce à la végétation. Une façon 
d'y parvenir consiste à épandre 25 kg d'urée ou d'azote 
ammoniacal par hectare avant d'appliquer le lisier au 
début du printemps. Cela accélère la croissance de 
l'herbe. L'herbe développe son feuillage et évapore ainsi 
l'excès d'humidité du sol. Une autre façon d’évaporer l'eau 
au printemps est de disposer de jeunes graminées et/ou 
de choisir des graminées dont la croissance printanière 
est supérieure à la moyenne. Le renouvellement ou le 
sursemis régulier des prairies permet d'avoir une herbe 
productive à croissance rapide dans vos prairies. 

La saison de croissance s’allonge. Vous voulez en profiter au maximum ?
Alors accordez une plus grande attention à la portance de vos sols.

 texte Tom Niehof

Vous pouvez améliorer la 
portante de vos sols 



La flore 
Pour que votre prairie soit dans un 
état optimal, il est important qu’elle 
contienne les bonnes graminées. 
Le ray-grass et la fétuque élevée 
à feuilles tendres développent un 
système racinaire plus intéressant que 
le chiendent, ou le pâturin commun. 
Cela augmente la portance du sol. 60 
% de graminées favorables dans une 
prairie est le minimum absolu. S’il y 
en a moins, un renouvellement est 
recommandé. Entre 60 à 80 %, vous 
pouvez opter pour un sursemis.

Veillez ensuite à ce que la hauteur 
d’herbe d’une prairie pâturée soit 
courte afin qu’elle puisse davantage 
s'épaissir. Si vous respectez ces 
recommandations de pâturage, vous 
obtiendrez une bonne portance. 
Le pâturage permanant est aussi 
intéressant. Quel que soit le système 
que vous utilisez, assurez-vous d'avoir 
un pâturage intensif et équilibré si 
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vous voulez améliorer la portance du sol. Outre la densité de la prairie, le profil des 
racines détermine également la portance de votre prairie. Les graminées diploïdes 
ont un système racinaire plus dense que les graminées tétraploïdes.

Nature du sol
Enfin, la nature du sol affecte la portance. Malheureusement, vous avez beaucoup 
moins d'influence sur ce point. Plus le sous-sol contient d'argile et de tourbe et 
plus le niveau de la nappe phréatique est haut, moins la portance est élevée. Un 
bon drainage de la parcelle et des alentours est nécessaire pour éviter les effets 
défavorables de la composition du sol. 

Un test du talon permet de déterminer 
directement la portante du sol. Vous 
voulez en savoir plus sur les moyens 
d’améliorer la portante de vos prairies 
? Consultez les spécialistes de 
Barenbrug. Vous pourrez ainsi allonger 
la saison de pâturage. 

CAPACITÉ DE CHARGE

Pedro Jansen (Institut Louis Bolk) évalue quels mélanges procurent la 
portance la plus élevée au sol. 

La source: PPS

Portance et traces au sol avec des variétés de graminées
diploïdes et tétraploïdes 

De draagkracht en insporing bij diploïd 
en tetraploïd grasrassen

1300

1200

1100 

1000

1.7

1.5

1.3 

1.1

Po
rta

nc
e 

(k
Pa

)

Tr
ac

es
 a

u 
so

l (
cm

)
Diploïd DiploïdTétraploïd Tétraploïd



10    SEMENCES & FOURRAGES  |  2021/2

Le pâturage de prairies contenant des plantes fourragères 
étant un phénomène encore relativement nouveau 
aux Pays-Bas et en Belgique, il y a encore beaucoup de 
possibilités d'amélioration. Parmi les différentes espèces de 
plantes, il existe plusieurs types et/ou variétés, tous dotés de 
propriétés différentes. Les plantes fourragères s'influencent 

Avec NutriHerb, vous êtes sûr de semer un mélange de plantes fourragères de la plus haute qualité. Mais ce qui 
est bon aujourd'hui doit encore être meilleur demain. C'est pourquoi les chercheurs de Barenbrug sont toujours à 
la recherche de la meilleure combinaison d'espèces, de types et de variétés de plantes. Notre objectif : toujours le 
meilleur pour l'agriculteur et le climat.

 texte Tom Niehof

Les mélanges de plantes 
fourragères nous font évoluer 

Chicorée

également mutuellement. Grâce à nos propres 
recherches, à celles menées avec nos partenaires 
(dont Wageningen UR) et à la collecte d'informations 
provenant de nos recherches dans le monde entier, 
nous sommes en mesure de composer des mélanges 
qui conviennent le mieux à notre climat maritime.



NUTRIHERB

 11

L’expérience néo-zélandaise
Les connaissances de base sur les mélanges de plantes fourragères 
proviennent de Nouvelle-Zélande, où nous effectuons des recherches 
depuis des décennies. La chicorée, le plantain lancéolé et le trèfle 
blanc y sont particulièrement appréciés. Les éleveurs laitiers de 
Nouvelle-Zélande ont l'habitude d’associer les graminées et les plantes 
fourragères. Ces plantes sont également utilisées en monoculture pour 
le pâturage. Les éleveurs laitiers s'efforcent d'obtenir une combinaison 
optimale d'ingestion, de rendement et de production laitière, tant pour 
le pâturage que pour la fauche. Nous appliquons les connaissances 
pratiques qui y sont développées à travers NutriHerb.

La chicorée est bonne pour le sol et la santé des animaux
La chicorée est une plante fourragère bisannuelle qui surprend. La 
chicorée, par exemple, a un rendement élevé en été. Elle améliore 
également l’appétence des prairies, la structure du sol et la santé des 
animaux. La chicorée fournit de nombreux minéraux fonctionnels, dont le 
sélénium. Ce minéral est important pour la fertilité et réduit la production 
de méthane dans le rumen. La chicorée a également un effet inhibiteur 
sur les vers gastro-intestinaux. En résumé, la chicorée est une plante 
fourragère polyvalente qui combine rendement et plusieurs propriétés 
positives. Avec un semis de printemps, suivi d’une sécheresse ultérieure, 
la chicorée peut prendre le dessus dans la composition botanique. Vous 
pouvez réduire ce risque en fauchant intensivement la prairie.

Le plantain lancéolé
Outre la chicorée, le plantain 
lancéolé occupe une place 
de choix dans notre mélange 
NutriHerb. Le plantain lancéolé 
offre également un bon rendement 
et est très résistant à la sécheresse. 
Cette plante fourragère freine la 
minéralisation, rendant l'azote 
plus lentement disponible. Par 

conséquent, les prairies bénéficient d'un apport azoté à long terme et 
ont une croissance constante. Le plantain lancéolé est également connu 
comme un fertilisant naturel. Comme la chicorée, le plantain lancéolé 
réduit la production de méthane et a donc un effet positif sur la réduction 
des gaz à effet de serre. De plus, le plantain lancéolé fait en sorte que les 

vaches urinent plus. Ceci est dû aux composants biologiques 
actifs qui sont laxatifs et diurétiques, avec à la clé des effets 
antimicrobiens et anti-inflammatoires et antioxydants. La 
plante contient également des antioxydants et a un effet 
anti-inflammatoire. Il est donc clair que le plantain lancéolé 
favorise la santé de vos vaches.

Les différents types de plantains
Le plantain lancéolé peut être divisé grossièrement en 
deux types : les écotypes et les types coolseason. Dans 
nos différents centres de recherche, nous étudions 
plusieurs variétés. Les essais indiquent que ce sont surtout 
les écotypes qui se comportent bien dans nos conditions. 
En outre, ces types assurent un bon rendement tant en 
mélange (avec d'autres plantes fourragères et graminées) 
et que seuls. Il existe également de nombreuses 
différences dans la position des feuilles, ce qui influence 
le rendement d'un mélange. Le plantain lancéolé est 
persistant dans un mélange - il s'auto-ensemence - de 
sorte que la composition de la prairie est optimale 
pendant de nombreuses années.

Les plantes 
fonctionnelles
En plus de la chi-
corée et du plantain 
lancéolé, NutriHerb 
contient d'autres 
plantes, dont du trè-
fle rouge et blanc, du 
lotier et de la luzerne. 
Ce mélange de plan-

tes fonctionnelles est complété par du ray-grass anglais 
ou de la fétuque à feuilles tendres. Ces graminées ont une 
croissance plus verticale et un développement initial plus 
lent, ce qui donne aux plantes fourragères suffisamment 
d'espace pour se développer. En tant que producteur 
laitier, vous êtes à la recherche d’un rendement et d’une 
qualité maximale ? Alors choisissez les mélanges Nutri-
Herb de Barenbrug ! 

Vitamines et minéraux
Sodium Potassium Magnésium Calcium Phosphore Zinc Cuivre Sélénium

Na K Mg Ca P Zn Cu Se
grammes grammes grammes grammes grammes mg mg μg

Herbe 1,6 35 2,3 6 4,9 40 9 97
Trèfle rouge 1,4 32 3,4 13 3,7 39 10 98
Chicorée 3,0 48 3,1 14 5,2 97 17 182
Plantain lancéolé 1,3 39 2,8 15 4,7 61 11 120
Norme ( vache 30L CVB ) 1,3 7,7 2,3 3,7 2,9 29,5 11,7 165

Plantain lancéolé

Trèfle rouge
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La progression du rendement laitier 
est également due à une bonne 
composition du fourrage. Les animaux 
mangent davantage, économisent 
leurs forces pour assurer une 
production laitière plus élevée et, au 
final, le prix de revient par litre 
diminue." C’est grâce à un représentant 
de Barenbrug qu’ils ont découvert 
Bonsilage Fit Herbe et Bonsilage Forte.

Aucune perte d'ensilage
" Nous ne perdons presque plus 
d’ensilage. Nous accordons beaucoup 
d'attention au processus, mais grâce à 
Bonsilage, nous avons aussi la garantie 
que ce qui entre est valorisé. Je ne 
pense pas que nous perdions un 
hectare sur les 45 que nous ensilons. Il 
s'agit d'un processus intensif – l’herbe 
est ensilée en 24 heures ". Nous 
sommes attentifs à tasser de fines 
couches de fourrage et à travailler 
aussi proprement que possible pour 
éviter les cendres brutes. Les cendres 
brutes dans l'ensilage restent un sujet 
de préoccupation, mais l'ensiler de 
l’herbe plus sèche permet de les 
réduire. 
 

Un rendement plus élevé avec 
Bonsilage
" Nous utilisons Bonsilage Fit Herbe 
depuis environ cinq ans maintenant. La 
transformation unique du sucre 
résiduel et de l'acide lactique en 
propylène glycol, procure un véritable 
regain d'énergie aux animaux ", affirme 
avec conviction l'agriculteur flamand. 
L'augmentation de la production est la 
meilleure preuve de son effet. Les 
vaches mangent davantage, il n'y a 
pratiquement aucune perte d'ensilage 
et l'absorption des nutriments est 
améliorée. " La plus grande différence 
se situe au niveau de l'herbe 
d'automne. Alors qu'auparavant les 
vaches ne l’appréciaient guère, à 
présent elles s’en délectent grâce au 
Bonsilage Forte. Les vaches ont 
également des rendements laitiers 
beaucoup plus élevés pendant les 
mois gris de l'hiver." En utilisant 
correctement les produits, 
l'exploitation a fortement augmenté sa 
productivité laitière. " Nous devrions 
essayer de ne plus utiliser Bonsilage 
durant une année pour mesurer l'effet 
exact, mais bien sûr, nous préférons ne 
pas prendre ce risque." 

Les fourrages comme source d’énergie
Dans la ville pittoresque de Maldegem, Koen Rys et son père Frank exploitent 
une ferme laitière comptant 200 vaches laitières. Ces dernières années, le père 
et le fils ont beaucoup investi dans l'automatisation. Un robot d'alimentation 
assure désormais un approvisionnement stable en ensilage. Les vaches 
ont été un peu surprises au début, mais maintenant elles sont habituées. 
L'approvisionnement constant en ensilage leur garantit la tranquillité. Koen : 
"Cela a amélioré le rendement laitier. »

Herbe d'automne : assurez  
une meilleure conservation
Les ensilages d'automne sont souvent plus humides et contiennent plus de cendres brutes. Cela peut sérieusement nuire 
à une bonne conservation. L'ajout de bactéries lactiques, les bactéries les plus adéquates, est alors la solution. Le 
conservateur d'ensilage Bonsilage Forte est spécifiquement conçu pour l'ensilage d'herbe humide. Vous avez des doutes 
sur votre herbe d'automne ? Alors ne prenez pas de risques et utilisez un conservateur d’ensilage d'herbe.

Eleveur laitier Koen Rys

Les trois souches bactériennes contenues dans Bonsilage Forte abaissent rapidement le pH, rendant votre ensilage 
stable en peu de temps. Résultat : les bactéries butyriques n'ont aucune chance et l'énergie, les protéines et l’appétence 
sont conservées. De plus en plus d'éleveurs optent pour Bonsilage Forte lorsqu'ils doivent ensiler de l'herbe humide. Les 
agriculteurs flamands Koen et Frank Rys et Herman D'Hauwe, utilisateurs convaincus des conservateurs d'ensilage 
Bonsilage, choisissent également Bonsilage Forte pour leur herbe d'automne.

 texte Astrid van den Brink
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ENSILAGE

" Le prix d’un concentré biologique 
n'est pas seulement inabordable, 
l'offre est également très limitée", 
explique l'éleveur flamand. Herman 
attache une grande importance à la 
composition des fourrages. Il utilise 
un mélange d'herbe provenant de la 

deuxième et de la quatrième coupe, 
complété par du maïs. Herman : "Par 
hectare, nous obtenons environ 3 
tonnes de matière sèche par coupe. 
Grâce à Bonsilage, nous sommes en 
mesure d'augmenter le rendement 
de notre ensilage. » 
 
Des ensilages savoureux 
Le cahier des charges de l’agriculture 
biologique, n’autorise pas l’utilisation 
de propylène glycol. Cela doit donc 
provenir de l'alimentation. Herman 
utilise donc Bonsilage Fit Herbe pour 
produire du propylène glycol. " Un 
autre avantage de Bonsilage est que 
l'ensilage a une meilleure odeur. C'est 

particulièrement vrai pour l'herbe 
d'automne. Herman utilise Bonsilage 
Forte depuis des années. Depuis lors, 
les vaches ont meilleur appétit, ce qui 
a augmenté la production. " En tant 
qu'exploitation biologique, cela vaut 
certainement la peine d'investir dans 
la qualité des fourrages grossiers ", 
déclare Herman avec une forte 
conviction. D'Hauwe croit en l'avenir 
du bio. "L'intérêt croissant pour une 
vie plus saine et les productions 
locales sont la preuve que nous avons 
pris la bonne décision." 

Conversion à l'agriculture biologique
Dans la ville flamande de Sint-Lievens-Houtem, Herman D'Hauwe dirige une exploitation laitière. Elle est dans les mains 
de cette famille depuis huit générations. En 2016, il a décidé de passer à l'agriculture biologique. "Contrairement à ce 
que beaucoup de gens prétendent, l'agriculture biologique est effectivement rentable, explique Herman. Nous avons 
un contrôle total de l'alimentation ; nous savons ce que nos animaux mangent, d'où cela vient."

L'ENSILAGE D'AUTOMNE IDÉAL
Souvent, il n'est pas possible 
de sécher correctement votre 
herbe d'automne, ou la teneur 
en sucre est faible ou la teneur 
en cendres brutes élevée. 
Alors ne prenez pas de risques 
! Avec Bonsilage Forte, vous 
stimulez la production d'acide 
lactique de sorte que le pH de 
votre ensilage diminue 
rapidement. Cela favorise une 
bonne conservation.

Eleveur laitier Herman D’Hauwe

'Grâce à Bonsilage, 
nous augmentons 
le rendement de 
notre ensilage'



Vous semez un engrais vert pour maintenir ou 
améliorer la santé de votre sol. Ne serait-il pas 
encore mieux de combiner cela avec une culture de 
fourrages grossiers riches en protéines. C'est possible 
avec Protaplus. Vous pouvez le semer comme culture 
intermédiaire ou comme améliorateur du sol, mais 
aussi comme solution pour produire un fourrage 
contenant un maximum de protéines en un court 
laps de temps. Par rapport aux prairies permanentes, 
Protaplus fournit jusqu'à 30 % de protéines en plus. 
Même les mélanges de graminées temporaires 
produisent moins de protéines en peu de temps que 
Protaplus. La base de ce potentiel de rendement 
réside dans une composition testée. Dans Protaplus, 
vous trouverez les meilleures variétés de ray-grass 
italien et les trèfles à la croissance la plus rapide. 

Les avantages de Protaplus
De tous les engrais verts, ceux à base de graminées 

apportent le plus de matière organique. Cette 
matière organique provenant des graminées assure 
un apport élevé d'azote pour les cultures qui suivent. 
Outre la matière organique, l'herbe a l'avantage 
d’avoir un bon enracinement dans la partie 
supérieure de votre sol. Les légumineuses peuvent 
fournir immédiatement l'azote nécessaire à la culture 
suivante. En outre, les racines, et en particulier les 
racines pivotantes, bonifient la structure et préservent 
l'humidité. Protaplus combine les avantages des 
cultures d'engrais verts et des légumineuses. 
Avec des engrais verts composés uniquement de 
ray-grass italien, il y a un risque de déséquilibre 
entre la teneur en sucre et en protéines brutes. 
En le combinant judicieusement avec des trèfles 
annuels, vous obtenez un équilibre optimal entre 
énergie et protéines. En résumé, la combinaison de 
légumineuses rapides et de graminées est unique : 
elle permet d'équilibrer votre fourrage grossier avec 
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Voulez-vous produire sans effort plus de protéines de votre propre terre et améliorer simultanément la fertilité de vos 
sols ? Alors utilisez le mélange de graminées et de trèfles Protaplus comme culture intermédiaire pendant six à douze 
mois. Vous ferez ainsi d'une pierre deux coups.

 texte Harmen van der Sluis

Produire des protéines et améliorer 
simultanément les sols C'est possible !  

PROTAPLUS : PLUS DE PROTÉINES AVEC  
MOINS D'INTRANTS
• Plus de protéines de votre propre terre sans effort.
• Augmentation du rendement.
• Moins de soucis en cas de sécheresse.
• Convient comme culture intermédiaire.
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davantage de protéines provenant de votre propre 
terre, de fixer l'azote pour la culture suivante et enfin 
d'améliorer la fertilité du sol.

Moins d'inquiétudes concernant la sécheresse
Ces dernières années, les étés deviennent plus secs. 
Protaplus peut vous apporter une valeur ajoutée de 
trois manières. Tout d'abord, avec Protaplus, vous 
pouvez cultiver des fourrages riches en protéines au 
début du printemps ou à l'automne afin de disposer 
de réserves de fourrages suffisantes, même pendant 
les années de sécheresse. De plus, Protaplus 
maintient la production plus longtemps en cas de 
sécheresse grâce aux racines pivotantes des trèfles. 
Enfin, le mélange augmente la matière organique 
du sol, de sorte que celui-ci conserve l'humidité plus 
longtemps. Une culture suivante, comme le maïs, a 
également accès plus longtemps à l'humidité du sol, 
ce qui sécurise davantage la récolte.

Un fourrage rapide et riche en protéines
Vous avez besoin d'un fourrage riche en protéines 
à court terme ? Vous avez par exemple peu de 
fourrages grossiers ou suffisamment de fourrages 
mais malheureusement une faible teneur en 
protéines ? Alors Protaplus est la solution pour 
vous. Le mélange peut être semé comme culture 
intermédiaire pendant six à douze mois. Vous pouvez 
ensuite choisir de faucher le champ ou de l'utiliser 
l'été pour l’ affouragement à l’étable. Protaplus est 
une culture très adaptée, en particulier pour les semis 
après une céréale, pour améliorer le sol et récolter 
des fourrages grossiers riches en protéines. 

Tekst

C O L O N N E
CULTURE DE PROTÉINES
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La passion pour
Suite à ma première participation à l'Alpe d'Huzes en 2013, par le 
biais du BIG Challenge, je suis devenu un accro du vélo. Entre-temps, 
mes ambitions ont été élargies du défi sportif à la collecte de fonds 
pour des œuvres caritatives et, surtout, à la promotion du secteur. Les 
agriculteurs exercent un magnifique métier très contraignant, je le 
vois tous les jours. De nombreuses personnes soutiennent le secteur 
agricole et démontrent que nous travaillons de manière professionnelle 
et durable. Malheureusement, il est nécessaire de communiquer en 
permanence avec les citoyens et de leur faire partager notre histoire. 
Donc, je suis heureux de continuer à faire du vélo pour la promotion 
du secteur.

En faisant du vélo, j'ai aussi le temps d’exercer une autre activité, à 
savoir d'observer les prairies. J'évalue l'état de l'herbe. A-t-elle déjà 
été fertilisée, quand sera-elle coupée, combien de temps reste-t-elle 
sur la prairie après la coupe, comment la repousse se déroule après la 
récolte ? Cela me permet, entre autres, d'être au cœur des pratiques 
agricoles et d’observer la variabilité des conditions de croissance et de 
récolte des fourrages grossiers. 

Ce qui me surprend parfois, c'est la diversité dans la gestion des prairies. 
Ce qui a représenté un investissement important au départ (labourer, 
préparer le sol, et semer) peut être ruiné par une seule maladresse. Il 
peut s'agir par exemple de pneus trop gonflés (apparition d’ornières 
et compaction du sol) ou d’une fauche trop tardive ou trop courte, ce 
qui ralentit la repousse et est favorable aux adventices. Poser les bons 
gestes au bon moment et de la bonne manière n'est pas toujours facile, 
en raison du changement climatique et des réglementations strictes.

Le timing, la patience parfois, mais toujours beaucoup de passion pour 
l'herbe sont des éléments cruciaux pour maintenir les prairies en bon 
état pendant longtemps. La connaissance joue également un rôle 
important à cet égard. A travers ce Semences & Fourrages, je partage 
avec vous ma passion de l'herbe et j'espère contribuer à la création de 
prairies vertes encore plus belles.

Tom Niehof
Chef de produit  
international 
pour les fourrages 
grossiers

PROTAPLUS DISPOSE DU 
LABEL GREENEARTH
Protaplus est conforme 
au label GreenEarth de 
Barenbrug à plusieurs 
égards :

•    En produisant des fourrages grossiers à 
haute teneur en protéines, vous réduisez 
l'achat de concentrés alimentaires 
coûteux.

•    En fixant l'azote, votre exploitation a 
besoin de moins d'engrais chimiques.

•    En améliorant le sol, vous obtenez de 
meilleurs rendements pour les cultures 
suivantes.



Make Life Beautiful

B-53
BARENBRUG BELGIUM
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.


