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STRUCTURE ET VALEUR ALIMENTAIRE 
NE FONT PLUS QU’UN

La combinaison de la structure et de la valeur alimentaire est la clé du succès de 
NutriFibre. La Fétuque élevée à feuilles tendres est à la base de cette réussite.

NutriFibre ensilage d’herbe est pour les producteurs laitiers qui veulent produire  
davantage de fourrages et de meilleure qualité sur leur propre ferme. La NutriFibre  

technologie est dans NutriFibre. 

SEMENCES &
FOURRAGES

MAGAZINE DE L’ÉLEVEUR SOUCIEUX DE LA QUALITÉ
édition 2016/1 • Wallonie, Belgique

Barenbrug Belgium nv/sa
Tel +32 3 219 19 47 • Bauduin Namur 0475 24 24 09 • Gilles Callens 0475 24 31 19

www.barenbrug.be



Une bonne production d’herbe : les coûts alimentaires les plus faibles, l’efficience minérale la plus élevée

Comme l’indiquent les données comptables, avec 11 cents 
par kilo de lait, environ un tiers du prix de vente du lait est 
nécessaire pour couvrir les frais liés à l’alimentation.  Une 
attention particulière à l’alimentation des vaches est essentielle 
pour permettre aux producteurs laitiers de réaliser des 
économies en aliments et d’optimaliser la production laitière. 
Une gestion adéquate des superficies fourragères y contribue. 

A l’heure où les troupeaux grandissent suite à la disparition des 
quotas laitiers, la gestion des superficies fourragères doit être 

complètement redéfinie. L’organisation des activités liées à la gestion 
des prairies et la constance de l’ingestion sont particulièrement 
importantes pour assurer une prestation maximale et une santé 
optimale des animaux. Plus encore que par le passé,  pour réaliser un 
bon pâturage, il est essentiel d’avoir une croissance étalée de l’herbe. 
Cela permet aux vaches mises en prairie de disposer d’une qualité et 
d’une quantité d’herbe constantes et évite de perturber la production 
laitière. Réaliser toutes les premières coupes au même moment, n’est 
pas recommandé dans le cadre d’une bonne stratégie de pâturage. Cela 
fait ne permet pas une croissance étalée lors de la seconde coupe de 
sorte que l’offre en herbe à pâturer est trop fluctuante.

  

Réaliser la première coupe en trois phases est la formule idéale pour 
étaler la croissance de l’herbe. En principe, une coupe assure un 
rendement de 3.500 kg de matière sèche par ha. Mais lors de la première 
coupe, le rendement peut être plus élevé car l’herbe de printemps 
produit beaucoup de feuilles, mais pas de tiges ni d’épis. En réalisant 

la première coupe à 2.500, 3.500 et 4.500 kg de MS, on obtient une 
croissance de l’herbe en trois phases très tôt dans la saison.

Lorsque, en plus, chaque phase de croissance reçoit par la suite un 
apport azoté différent (de 30 à maximum 70 kg) on obtient neuf phases 
de croissance. Cela procure à l’éleveur un outil de pilotage idéal pour 
gérer le pâturage à partir de la seconde coupe. 

Pâturer dès 1.700 kg de MS
Les vaches peuvent pâturer lorsque la quantité de MS atteint 1.700 
kg. Cela correspond à un ray-grass d’une hauteur de 17 centimètres. A 
ce moment, l’herbe présente un rapport structure, protéines, énergie 
idéal pour la production laitière. Lorsque la quantité de matière sèche 
de la prairie est supérieure à 1.700 kg – sans qu’il y ait eu d’apport 
supplémentaire d’engrais – la valeur alimentaire diminue.  Cela 
s’explique d’une part par la teneur plus faible en protéines de l’herbe 
et d’autre part, par le niveau de structure de l’herbe plus élevé (parois 
cellulaires).
 
Un exemple: Un ray-grass anglais d’une hauteur de 21 centimètres qui a 
reçu une fertilisation pour assurer un rendement de 1.700 kg, contient 
20% de protéines en moins.  Il épiera plus rapidement, ce qui réduira sa 
valeur alimentaire et donc le niveau de production laitière et la teneur en 
protéines du lait. Une teneur moindre en protéines de l’herbe, peut-être 
compensée par des apports protéïques complémentaires (comme le 
soja), mais ceci est onéreux. Lorsque les vaches ont accès à une herbe de 
moins de 17 centimètres, ceci peut être compensé par l’apport d’un peu 
plus de maïs. Le maïs est disponible dans la plupart des fermes. 

La même composition chaque jour
Une autre thématique importante lors du pâturage est de proposer 
chaque jour une herbe dont la composition est stable. Il faut éviter de 
proposer un jour de l’herbe riche en feuilles et un autre jour une herbe 
riche en tiges ou en pseudo tiges (les tiges d’où sortent les feuilles). En 
effet, les feuilles, les pseudo tiges et les épis ont une valeur alimentaire 
différente (voir encart). Les tiges et les pseudo tiges contiennent au 
moins de 50% de protéines en moins mais la teneur en sucres est plus 
que doublée. L’épis contient quant à lui un tiers de la parois cellulaires 
(NDF) que les feuilles et les pseudo tiges. 

Il est donc conseillé aux producteurs laitiers d’opter pour un système de 
pâturage tel que chaque jour, les vaches mangent la totalité de la plante, 
de sorte que la composition de la ration soit aussi stable que possible.  
Les meilleures stratégies de pâturage sont donc le pâturage en bande et le  
pâturage de sieste. 

Faucher au moment optimal
Il existe également un moment optimal pour faucher le ray-grass anglais.  
Comme déjà signalé, lors de la première coupe, on peut faucher un 
peu plus tôt et un peu plus tard, mais lors de la seconde coupe et des 
suivantes, le moment de fauche idéal correspond à un rendement de 
3.500 kg d’herbe. Lorsque l’on dépasse 3.500 kg (hauteur d’herbe de 27 
cm), la feuille la plus basse du ray-grass anglais meurt ce qui provoque le 
développement de moisissures.  Ceci doit être évidemment évité. D’autre 
part, après le 20 mai, les ray-grass anglais intermédiaires commencent 
à épier, ce qui réduit la valeur alimentaire d’au moins 150 VEM. Les 
variétés plus tardives ont l’avantage d’épier moins rapidement, et donc de 
poursuivre plus longtemps leur croissance, sans perdre de VEM.

Nouvelle approche
  

Vu l’abolition des quotas laitiers, 
le nombre de vaches laitières au sein des 
exploitations va augmenter, ainsi que le volume de lait 
produit. Durant les années à venir, les producteurs vont 
donc gérer de manière différente leurs cultures fourragères. 
Des rendements plus élevés par hectare seront nécessaires 
pour permettre d’augmenter la taille du troupeau et le 
niveau de production.
 
Lorsque les parcelles seront rénovées, le niveau de 
rendement sera un élément important pour juger les 
mélanges. Les mélanges avec de la fétuque élevée à 
feuilles tendres dont l’enracinement peut atteindre 105 
centimètres et qui sont très performantes pour prélever 
les éléments nutritifs, retiendront beaucoup l’attention. 
Plus encore qu’aujourd’hui, les producteurs choisiront de 
semer des parcelles réservées à la fauche avec comme 
objectif un rendement maximal.

Milkway•Nutrifibre, qui contient de la fétuque élevée 
à feuilles tendres, est le mélange idéal pour cela. De la 
seconde à la dixième année après le semis, ce mélange 
donne au moins 30 pour-cent de rendement en plus 
chaque année par rapport à un mélange standard de ray-
grass anglais. Un avantage supplémentaire à ce gain de 
rendement est l’amélioration du cycle des minéraux. Nos 
conseillers sont à votre disposition pour étudier avec vous 
les possibilités au niveau de votre exploitation.
 
Je terminerai en mentionnant encore une autre de nos 
innovations : la totalité de notre gamme Milkway a été 
renouvelée. Nous disposons d’une solution pour chaque 
système d’exploitation et pour tous les types de sol. Dans 
notre nouvelle gamme, les dates d’épiaison ont également 
été adaptées. Les dates de floraison au sein des mélanges 
seront, à partir de cette saison, plus proches les  unes des 
autres. Cela vous permettra de choisir plus facilement le 
moment le plus opportun pour faucher et pâturer.

Vous disposerez aussi, durant toute la saison, d’une 
croissance régulière de l’herbe. Cette nouveauté est 
particulièrement adaptée à 
l’élevage moderne car elle prend 
en compte la facilité de travail 
et la recherche d’un niveau de 
production élevé et constant. 

Je vous souhaite une bonne 
saison herbagère

Bastiaan Barenbrug

Savez-vous ce que votre vache mange ?

Structure, teneurs en énergie et en 
protéine de l’herbe*

*  Différentes variétés de ray-grass Anglais récoltés à 3.500 kg/Ms avec une fertilisation 
normale.

protéines de sucres de parois 
cellulaires (NDF)

Feuilles 22-30% 5-8% 45-55%

Pseudo tiges 11-12% 20-25% 48-52%

Epis 10-12% 11-12% 65-68%
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nouvelle gamme Milkway pour prairies 
permanentes comporte neuf mélanges. Il faut  
y ajouter les mélanges Barenbrug Tornado  
2 et Tornado 3 pour prairies temporaires. La 
gamme complète est présentée que le site 
barenbrug.be/milkway. Nous vous proposons 
un aperçu de la nouvelle gamme Milkway.

Milkway•Top Silo
Milkway•Top Silo est un mélange 
pour prairies permanentes 
spécialement conçu pour assurer 
un rendement maximal à la 
fauche durant toute l’année. Ce 
mélange fera déborder les silos 
couloir de votre exploitation. 

Milkway•Top Silo se compose de 100 pour-
cent de variétés de ray-grass anglais tardifs 
(70% tétra, 30% diploïdes). La forte tolérance 
à la rouille de Milkway•Top Silo permet 
de réduire la présence de moisissures dans 
l’ensilage. La persistance et la résistance à 
l’hiver des variétés tétraploïdes empêchent 
le développement d’adventices comme le 
chiendent, le pissenlit et la stellaire.

Milkway•Intensif
Le rythme de croissance 
des différentes variétés du 
mélange graminées rend 
Milkway•Intensif unique. Ces 
variétés sont tellement bien 
assorties qu’une nouvelle coupe 
est possible tous les 28 jours 

durant toute la saison de croissance (voir le 
cadre synchronisation de la floraison). Les 
parcelles avec Milkway•Intensif supportent un 
piétinement important et conviennent donc 
très bien pour les prairies situées autour de 
l’étable ou celles soumises à un système de 
pâturage intensif. Le gazon épais et la bonne 
persistance à l’hiver évitent le développement 
des adventices et des graminées indésirables.

Milkway•Appétant 
Milkway•Appétant convient 
pour le pâturage et la fauche. 
Les prairies permanentes sont 
très appétantes car les meilleures 
variétés tétraploïdes sont 
combinées à la fléole. Pour les 
spécialistes des prairies, la fléole est 

l’équivalent de la mayonnaise sur les frites. La 
variété de ray-grass anglais tétraploïde présent 
dans Milkway•Appétant a une teneur élevée en 
sucres et apporte beaucoup d’énergie aux vaches. 
Ce n’est pas pour rien que Milkway•Appétant 
permet d’assurer le rendement laitier le plus 
important à partir de l’herbe. Une prairie avec 
Milkway•Appétant produit une herbe appétante 
toute l’année, y compris en automne.

Milkway•Extensif
Le mélange graminées 
Milkway•Extensif débute sa 
croissance très rapidement au 
printemps. Cela s’explique par 
la présence d’espèces comme la 
fétuque des prés, ou la fléole. 
La production de chaque kilo 

d’herbe demande l’évapo-transpiration de 350 
kilos d’eau. Milkway•Extensif permet donc 
d’assécher rapidement les sols froids et humides 
en début de saison et par conséquent d’assurer 
une meilleure portance des sols. La fétuque des 
prés et la présence de fétuque élevée à feuilles 
tendres apportent également de la structure 
supplémentaire et de la matière sèche lors des 
deux premières coupes. 

Milkway•Viandeux
Pour enregistrer une croissance 
optimale et produire beaucoup 
de viande, le cheptel viandeux 
a besoin d’une ration riche en 
protéines. Cependant, la capacité 
du rumen de ce type d’animaux 
limite leur capacité d’ingestion. 
Milkway•Viandeux produit un 

fourrage dont la teneur en matière sèche est 
élevée. Cela permet d’augmenter la quantité 
de fourrages ingérée par le cheptel viandeux. 
La présence du dactyle et de la fétuque élevée 
assure une teneur en protéines élevée par kg 
d’herbe fraîche.

Milkway•NutriFibre
La présence de la fétuque 
élevée à feuilles tendres apporte 
beaucoup de structure à 
Milkway•NutriFibre. Un fourrage 
riche en structure  prévient 
l’acidose ruminale et contribue 
à la bonne santé des vaches. 

La fétuque élevée à feuilles tendres procure 
également  le rendement le plus élevé par 
hectare. Cela s’explique entre autres par son 
enracinement profond (jusqu’à 105 centimètres 
de profondeur) qui permet de prélever les 
éléments minéraux et l’eau en profondeur et 
donc d’assurer la croissance de l’herbe durant les 
périodes sèches. Au-delà de la première année, 
le rendement de Milkway•NutriFibre peut 
atteindre 18 tonnes de MS/ha.

Milkway•Sursemis 
Milkway•Sursemis germe à une 
température au sol de 6° Celsius. 
Milkway•Sursemis a donc le 
plus de chances de réussite lors 
d’un sursemis et d’un semis 
précoces au printemps ou tardifs 
en automne. La germination et 

l’implantation rapides de Milkway•Sursemis 
préviennent le développement des adventices 
comme le pâturin commun et annuel. Les 
variétés reprises dans Milkway•Sursemis ont 
une germination Premium Quality. Cela 
signifie qu’il est uniquement composé des 15 
% des semences de graminées qui ont répondu 
le plus favorablement au test de froid.  

Milkway•Extensif avec trefles 
Grâce à la présence de 
trèfles, le mélange graminées 
Milkway•Extensif a un 
rendement élevé sur des sols 
pauvres. De plus, la présence 
de trèfles produit un fourrage 
riche en protéines. Les variétés 

reprises dans Milkway•Extensif ont été testées 
par Fourrage Mieux. 

Milkway•Bardenne 
Milkway•Bardenne a été conçu 
pour les Ardennes et assure 
d’excellentes prestations dans 
les régions plus froides et plus 
sèches. Ce mélange riche en 
structure peut être pâturé et 
fauché. Les variétés reprises dans 

Milkway•Bardenne ont été testées par Fourrage 
Mieux.

Les nouveaux mélanges graminées Barenbrug pour prairies permanentes

     Les nouveaux 
mélanges Milkway :
   une solution adaptée
        à chaque ferme laitière

Tous les mélanges Milkway  
ont une floraison synchronisée. Cela 
signifie que les dates de floraison des 
différentes variétés reprises dans un 
mélange Milkway sont relativement 
proches. Les graminées ont une 
floraison et un rythme de croissance 
simultanés tout au long de l’année. Le 
rendement est donc plus facilement 
estimé et plus facile à gérer. Ceci est 
particulièrement intéressant pour les 
exploitations modernes ou la gestion 
du travail et la constance de la 
production laitière sont des éléments 
importants.

Des floraisons synchronisées 
dans tous les mélanges Milkway 

Pour plus d’informations sur  
tous les mélanges visitez 
www.barenbrug.be/frmilkway.

Tous les mélanges sur 

barenbrug.be 

Barenbrug a renouvelé sa gamme de 
mélanges pour prairies permanentes. Les 
produits Milkway offrent une solution 
adaptée pour tous les types de prairies.

L ’époque des quotas appartient au passé. Les 
exploitations laitières sont en croissance. 

Les choix des producteurs ont également 
changé. Là où un producteur laitier opte pour la 
croissance et le zéro pâturage – toutes les prairies 
sont fauchées - un autre, sur base  volontaire ou 
poussé par sa laiterie, opte pour le pâturage.  Si 
l’on y ajoute les profils parfois très variables des 
exploitations et des sols sur lesquels les vaches 
pâturent - la Campine est par exemple très 
différente de la Flandre Occidentale - on peut 
conclure qu’à l’avenir, la gestion des prairies sera 
très variable. 

Cette évolution a poussé Barenbrug à 
renouveler totalement sa gamme de produits 
afin de l’adapter aux nouvelles attentes. La 
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Essais 100% Wallons
au coeur de la province

du Luxembourg

en mélanges purs d’autres, en association 
avec notre mélange de trèfles blancs Quartet. 
Chaque parcelle recevra une fumure raisonnée 
et sera fauchée au minimum 3 fois par an. 
A l’aide des chiffres obtenus nous serons 
en mesure de vous prouver qu’il y a une 
différence importante entre une nouvelle 
prairie et une ancienne prairie non suivie. Ces 
essais comparés, devraient prouver que les 
parcelles améliorées de trèfles ont un meilleur 
rendement. Cette vitrine illustrera les différents 
produits de la gamme Milkway et vous 
pourrez juger par vous-même les différences 
de rendements en fonction de la composition 
des mélanges : mélanges à forte proportion de 
ray-grass anglais et mélanges composés d’autres 
espèces de graminées (fétuque élevée, fétuque 
des prés, fléole et dactyle).

Différents trèfles
Il existe différents trèfles, annuels, bisannuels 
et pérennes. Les plus connus et les plus utilisés 
en production fourragère sont les blancs et 
les violets. Le trèfle blanc possède un système 
racinaire superficiel et produit des stolons. Il 
est généralement conseillé pour le pâturage 
(Barbian) mais il existe des variétés de trèfles 
blancs qui répondent très bien aux utilisations 
mixtes (fauche/pâture). Le trèfle violet a un 
système racinaire puissant et traçant. Comme il 

possède des petits poils sur les faces inférieures 
de ses limbes, il est généralement très mal appété 
au pâturage et est donc conseillé pour la fauche. 

Le trèfle est une légumineuse très importante 
de nos prairies car il a la possibilité de capter 
l’azote de l’air et de le stocker dans ses nodosités 
(petites sphères sur les racines). Contrairement 
à la luzerne qui doit être inoculée avec une 
bactérie (rhysobium) afin de pourvoir capter 
l’azote de l’air, les trèfles ne doivent pas être 
inoculés. Le trèfle restituera une partie de l’azote 
capté aux graminées présentes près de lui et le 
solde sera utilisé pour son autoconsommation. 
L’inconvénient majeur du trèfle est qu’il est très 
sensible aux produits phytopharmaceutiques et 
que, dans la plupart des cas, il disparaitra lors 
d’une lutte contre les adventices présentes dans 
les prairies. Je vous conseille de toujours bien 
vous renseigner auprès de votre revendeur de 
produits phytopharmaceutiques afin de savoir 
quel produit utiliser afin conserver votre trèfle. 
Un autre petit conseil lors d’une amélioration  
de prairie au moyen d’un sursemis avec du  
trèfle est le délai d’attente. Si vous intervenez

trop vite après une pulvérisation vous risquez 
de ne jamais voir les trèfles s’implanter. Ceux-ci 
risquent de germer puis d’absorber des résidus 
de produits toujours présents au niveau du sol 
et de périr. 

En conclusion, je vous dirais que le trèfle est une 
plante exceptionnelle qui permet d’améliorer 
l’appétence de vos pâtures et d’augmenter les 
rendements tout en diminuant vos apports en 
azote. Pour cela, il faut avoir confiance en lui et 
lui laisser le temps de vous le prouver.

Longtemps décriée
La fétuque des prés est une des plantes 
fourragères des climats tempérés ayant une 
des valeurs alimentaires les plus élevées. Tout 
comme la fléole, elle résiste bien au froid et 
à l’humidité mais ses rendements diminuent 
en cas de sécheresse. Longtemps décriée pour 
ses rendements inférieurs à ceux du ray-grass 
anglais, il apparait maintenant qu’il n’en est 
rien. Cette graminée est utilisée dans nos 
mélanges Extensif et Bardenne (30%) de notre 
gamme Milkway.

Depuis sa création, la société Barenbrug 
teste ses variétés afin de pouvoir toujours 
proposer aux agriculteurs les meilleurs 
mélanges de graminées pour réaliser des 
semis de prairies ou des sursemis.

L ’entreprise vise autant la qualité que la 
productivité de ses mélanges. Au sein de la 

maison mère, des tests portant sur la fauche, 
le pâturage ainsi que sur le piétinement sont 
régulièrement réalisés. En 2015, suite à la 
demande de certains agriculteurs wallons, nous 
avons chargé l’asbl Fourrages Mieux de mettre 
en place des essais dans ses parcelles à Michamps 

près de Bastogne. Différents mélanges de notre 
gamme Milkway vont être testés durant plusieurs 
années afin de démontrer les différences de 
rendements par rapport à une prairie ordinaire. 

Lors des tests, des parcelles de 20m² ont été 
ensemencées avec une densité de 45kg par 
hectare. Certaines parcelles ont été semées 

Bruxelles

Anvers
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Milkway•Sursemis germe 
déjà sous 6 degrés Celsius

Réaliser un sursemis maintenant donne les meilleures chances de réussite

Comme Milkway•Sursemis germe déjà sous 6 degrés Celsius, fin février est le moment 
idéal. Comme cette période est très humide, le sursemis réussit toujours. La pression des 
adventices est également encore faible. Le risque lié aux adventices est particulièrement 
important ce printemps car vu la douceur de l’hiver, le pâturin annuel et la stellaire ont 
produit beaucoup de semences.

L e printemps est un excellent moment pour 
rénover les prairies afin d’augmenter la 

production de fourrages grossiers. Lorsque le 
sursemis est réussi, la production de fourrages 
augmente de la seconde à la cinquième coupe. 
Cela signifie que le coût du sursemis (en 
moyenne 150 euros par hectare) est récupéré 
dès la première année. De plus, les nouvelles 
graminées améliorent l’appétence, la valeur 
alimentaire et la persistance, tant la première 
année que durant les suivantes.

Rapidement intéressant 
Le sursemis des prairies est bien davantage 
d’actualité que vous ne le pensez. Comme 
l’hiver a été assez doux, le pâturin annuel et 
d’autres adventices (comme la stellaire) ont eu 
une longue période végétative et ont produit 
beaucoup de semences. Un sursemis est donc 
également intéressant pour les prairies qui ont 
actuellement un bel aspect, mais qui peuvent 
être rapidement envahies par des adventices  

De plus, la composition de la prairie est 
importante lorsque l’on décide de procéder à 
un sursemis. Le pâturin commun donne un 
bel aspect à la prairie, mais en réalité, cette 
adventice a un très mauvais rendement. 

De faibles températures 
Avec le mélange Milkway•Sursemis de 
Barenbrug, les chances de réussite du sursemis 
sont maximales. Milkway•Sursemis se 
caractérise par une levée et une implantation 
très rapides sous de très faibles températures. 
La variété BarFlip germe et s’implante dès 
que la température atteint 6 degrés Celsius. 
Les graminées couvrent donc rapidement le 
sol même sous de faibles températures. Voilà 
pourquoi Milkway•Sursemis est le mélange 

idéal par excellence pour procéder à un 
sursemis de prairie en février et en mars. 

Dromara est une autre variété qui occupe une 
place importante dans Milkway•Sursemis. 
Cette variété est le meilleur ray-grass anglais 
tétraploïde de la liste des variétés. Elle permet 
aux éleveurs de rénover rapidement la prairie 
et garantit un fourrage très appétant qui 
procurera chaque année davantage de matière 
sèche par hectare. 

Le site web de Barenbrug reprend la liste 
complète des variétés recommandées. 

Lutte contre les adventices
Pour profiter au maximum des avantages du 
sursemis, un hersage préalable est recommandé.

Un hersage élimine les adventices dont le 
système racinaire est moins profond comme 
le pâturin commun et le pâturin annuel. Vu la 
douceur de cet hiver – et le risque de croissance 
explosive d’adventices comme la stellaire – 
ce printemps, un traitement herbicide est 
recommandé après hersage avant de procéder 
au sursemis.    

Lors du sursemis, utilisez toujours une 
machine équipée d’un rouleau compacteur. 
Ce dernier permettra un meilleur contact entre 
la semence et la terre, de sorte que les racines 
tireront meilleur profit de l’humidité, ce qui 
accélérera la germination. 

Le rouleau aplanira aussi le sol. Un sol plat 
facilitera la récolte et réduira la présence de 
sable lors de la fauche suivante.

Milkway•Sursemis : pour un 
sursemis et un semis sous de 
faibles températures au sol

•   Un sursemis permet de produire plus de  
fourrages

•   Une germination rapide et une implantation  
sous de faibles températures au sol (6°C) 

•   Un sursemis permet de produire plus de  
fourrages

•   Une valeur alimentaire et un rendement plus 
élevés 

•  Une meilleure longévité

Semis avec restant 
mélange prairies

te
m

p

moyenne température 2011 - 2015

Période de sursemi de printemps

2

4

6

8

10

12

28 avr.21 avr.14 avr.7 avr.28 mars.21 mars.14 mars.7 mars.28 fév.21 fév.14 fév.7 fév.

Démarrer croissance
de pâturin commun 

Germination 
Ray-grass anglais

Germination 
sursemi

sursemiSursemi/semis avec 
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Prota Plus

Nouvelle dynamique
de digestibilité des maïs

Prota Plus est un mélange composé de ray-
grass d’Italie, de trèfle de perse et de trèfle 
incarnat. Prota Plus permet une production 
équivalente à celle d’un ray-grass d’Italie 
pur mais avec seulement la moitié d’azote. 

Prota Plus peut être semé dès le début 
du printemps et vous procurera une 

production très importante de fourrage durant 
un an. Prota Plus a la particularité de pouvoir 
être pâturé malgré sa grande proportion de 
trèfle (40%). Le trèfle incarnat présent dans ce 
mélange est non météorisant. 

Attention, si vous souhaitez conserver votre 
trèfle durant toute la saison, il ne faut pas le 
laisser fleurir. 

Il est également possible de semer ce mélange 
après la récolte des céréales. Si ce mélange 
a été semé avant le 1er octobre et cela pour 
une durée minimum de 3 mois, il entrera 
dans votre calcul SIE. Un hectare de Prota 

Plus équivaut à 0.3 hectare de SIE. En plus 
de sa production abondante, ce mélange vous 
apportera un reliquat non négligeable de 
matière organique, ainsi qu’une amélioration 
de votre structure. 

Opter pour Prota plus, c’est augmenter ses 
chances d’avoir assez de fourrage pour passer 
l’hiver.

Associé à l’ensilage d’herbe dans la ration de base des vaches laitières, tout comme 
dans celle des vaches allaitantes, le maïs est une plante qui permet d’obtenir en un 
laps de temps relativement court une quantité de fourrage énergétique intéressante. 
Les rendements vont dépendre bien sûr de la variété semée (précoce ou tardive) mais 
également des techniques culturales. 

Soucieux de toujours proposer aux agriculteurs 
des variétés productives, nos variétés de 
maïs sont testées durant plusieurs années en 
Belgique au sein du CIPF et de L’ILVO. En 
plus de ces tests officiels, chaque variété est 
testée pour sa dégradation dans le rumen au 
moyen de la technique In Sacco. Plusieurs 
échantillons de différentes variétés de maïs 
ensilé sont placés dans des petits sachets en 
nylon et attachés à un anneau de plomb. 
Cet anneau est déposé dans le rumen d’une 
vache fistulée. Après 2 heures d’incubation 
dans le jus du rumen, les premiers sachets de 
chaque variété sont repêchés, lavés, séchés et 
stockés au congélateur durant 3 semaines. Ce 
processus va être renouvelé après 4-8-12-24-
48 et 72 heures. Une fois tous les échantillons 
analysés, une courbe de dégradation dans le 
rumen est calculée. Une fois la courbe obtenue, 
les variétés sont classées en fonction de leur 
vitesse de dégradation et un Nutri Profil 
leur est attribué : Profil SECURITY, Profil 
HARMONY et Profil BOOSTER. 

Es Thalasso :
cette variété fait partie des maïs très précoces 
début de groupe. Ce maïs a un profil 

SECURITY. La très bonne digestibilité de la 
plante entière associée au risque d’acidose très 
limité font d’Es Thalasso une variété adaptée 
aux rations distribuées à volonté. La matière 
sèche de ce maïs est digérée plus lentement 
durant les premières heures d’ingestion mais 
avec un rattrapage en deuxième partie. 

Es Kira :
une variété très précoce utilisée durant 
plusieurs années comme témoin officiel partout 
en Belgique. Cette variété allie précocité et gros 
rendement, ce qui est rare dans cette gamme de 
précocité. Es Kira ne vous décevra pas, même 
en Haute Ardenne. Il convient également très 
bien pour un maïs après RGA. Es Kira fait 
partie du profil Harmony. 

Es Cluedo :
variété précoce à double fin testée durant plusieurs 
années en Belgique et procurant ? des rendements 
de qualité abondants ? . Comme il fait partie 
du profil Harmony, il vous apportera pleine 
satisfaction lors d’une alimentation à volonté. 

Es Tarock :
faisant partie des tops dans les maïs demi-

tardifs, Es tarock vous procurera un maïs 
de qualité et riche en fibres digestibles. Ce 
maïs peut être complémenté par tout type 
de concentré énergétique et est adapté à 
une utilisation en ration complète mélangée 
distribuée à volonté. Il fait partie du profil 
Harmony. 

Es Fireball :
tout comme notre variété Es Charles, Es 
Fireball fait partie des maïs tardifs. Cette plante 
au look retombant peut avoir des rendements 
exceptionnels (71 Tonnes dans nos essais). 
Possédant le même profil que Es Thalasso, Es 
Fireball a une digestibilité un peu moins rapide 
dans les premières heures d’ingestion mais avec 
un rattrapage par la suite. Distribué à volonté 
aux vaches, ce maïs sera un excellent aliment.

Prota Plus haute production avec seulement la moitié d’azote

Une production massive d’un fourrage 
riche en protéines grâce à Prota Plus

David Weverberg, un producteur laitier d’Enghien,
a décidé en juillet dernier d’ensemencer ces parcelles d’orge  
d’hiver avec Prota Plus. La principale motivation  qui l’a incité à opter pour 
Prota Plus a été de constituer ses stocks de fourrages avec de faibles apports 
azotés. Prota Plus est bien connu pour sa courte période de végétation et sa 
production massive d’un fourrage riche en protéines. Cela permet à l’éleveur 
de réduire ses achats en aliments protéïques onéreux. Après sa première 
coupe en septembre, il a directement labouré une parcelle. “La terre se prêtait 
très bien au labour. Selon l’éleveur wallon, elle était très friable  et ne formait 
pas de mottes’. Outre la production massive d’un fourrage riche en protéines, 
Prota Plus a également l’avantage d’améliorer la fertilité du sol. David 
Weverberg pense déjà au printemps. “Vu la proportion de trèfles, la parcelle, 
semble très prometteuse” estime l’éleveur.
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L’optimalisation du bilan minéral au niveau 
d’une exploitation laitière peut s’exprimer à 

différents niveaux. Le point le plus important 
est l’utilisation de l’azote présent dans le 
sol. Des progrès importants peuvent être 
réalisés à ce niveau. Certaines exploitations 
valorisent 90 pour-cent de l’azote minéral alors 
que d’autres à peine 30 pour-cent.  Au niveau 
du phosphore, ces chiffres varient de 50 à 100 
pour-cent. 

Le management de l’exploitation est l’élément 
le plus déterminant en ce qui concerne 
la valorisation des minéraux. Une bonne 
gestion du sol, le management des prairies, 
la production de fourrages, la gestion des 
ensilages et des désilages, sont différents 
éléments qui permettent d’éviter la perte des 
éléments minéraux. Les producteurs laitiers 
qui ont une bonne maîtrise de la situation 
peuvent poursuivre le développement de leur 
exploitation en faisant encore progresser leur 
niveau de production laitière avec la même 
production d’effluents d’élevage.  

Le gain que les producteurs laitiers peuvent 
encore enregistrer au niveau du bilan minéral 
est plus important au niveau des sols que des 
vaches.  Prenons le cas de l’azote. Une vache 
valorise 20 à 30 pour-cent de ce minéral (voir 
le graphique valorisation de l’azote). Le solde 
est évacué via les déjections. Les échanges 
d’effluents entre exploitations ne sont pas très 
importants. La conclusion est donc qu’il faut 
concentrer son attention sur le sol à travers un 
bon management des prairies et des fourrages. 

La fétuque élevée à feuilles tendres apporte de la structure à la ration. Cela augmente la rumination  

et donc la production de salive, ce qui est favorable au bon fonctionnement du rumen. Cela permet 

aux vaches d’extraire davantage de phosphore des fourrages pour la production de viande et de lait  

de sorte que la teneur en phosphore des déjections est moindre. Cela est avantageux pour les éleveurs,  

qui peuvent épandre une quantité plus importante d’effluents sur leurs champs. Les mélanges 

contenant de la fétuque élevée à feuilles tendres sont identifiés par la mention NutriFibre, comme 

par exemple Milkway•NutriFibre. Outre la profondeur de l’enracinement, les rendements élevés et la 

valeur alimentaire, cette graminée apporte également de la structure à la ration. 

Le mélange produit un gazon sain qui subsistera des années durant. Des essais ont montré que la 

fétuque élevée à feuilles tendres résiste très bien à l’hiver comparativement à d’autres espèces de 

graminées. Cela signifie un démarrage rapide au printemps et une prairie qui ne se dégarnit pas :

la base d’un rendement élevé durant des années.

Des teneurs moindres en phosphore dans les déjections

Influence du management et des mélanges graminées sur le bilan minéral

Fétuque élevée à 

feuilles tendres : 
rendement élevé
et efficience minérale 

La fétuque élevée à feuilles tendres est la meilleure graminée au niveau du bilan 
minéral. Elle combine un énorme rendement et un enracinement profond capable 
de prélever tous les minéraux.

Fétuque élevée  
à feuilles tendres  
vs à feuilles dures

Traditionnellement, la fétuque 
élevée a un rendement très élevé 
(surtout à partir de la première 
année après le semis) et conserve 
ce rendement énorme durant 
des années.  L’inconvénient de 
la fétuque élevée traditionnelle 
est la dureté de ses feuilles. Cela 
est défavorable à l’appétence 
et à l’ingestion. Barenbrug est 
le seul sélectionneur qui a réussi 
à produire une fétuque élevée 
à feuilles tendres à partir de la 
fétuque élevée à feuilles dures. 
Cette nouvelle génération de 
fétuque élevée a conservé le 
rendement très élevé mais est 
appétante, a une teneur élevée en 
protéines et une très bonne valeur 
alimentaire.  Les mélanges avec 
de la fétuque élevée à feuilles 
tendres sont reconnaissables à la 
mention NutriFibre et constituent un 
fourrage idéal pour l’élevage laitier 
moderne.

Lorsque le management de l’exploitation est correct, les producteurs laitiers peuvent encore améliorer le bilan minéral 

en utilisant les mélanges graminées les plus adéquats. La profondeur de l’enracinement est l’élément le plus déterminant 

au niveau de la valorisation des minéraux. Les ray-grass anglais ont un enracinement de maximum 25 centimètres de 

profondeur. La fétuque élevée a un enracinement bien plus profond qui peut atteindre 105 centimètres. Par le passé, la 

fétuque élevée était connue pour son rendement élevé, la dureté de ses feuilles et sa faible valeur alimentaire. Barenbrug a 

réussi à sélectionner une fétuque élevée dont la valeur alimentaire est élevée (voir encart). 

En ce qui concerne la valorisation des minéraux, la fétuque élevée est cotée très positivement. L’importance de son système 

racinaire lui permet pour ainsi dire de ne laisser échapper aucun minéral. Les mélanges avec la fétuque élevée à feuilles tendres 

ont une efficience de 96 pour-cent. Les différents types de ray-grass anglais ont une efficience maximale qui varie de 40 à 80 

pour-cent. Bref, la fétuque élevée à feuilles tendres permet une valorisation très favorable des minéraux. De plus, la  fétuque 

élevée à feuilles tendres a une teneur élevée en protéines – qui s’explique par sa très bonne valorisation de l’azote du sol – ce 

qui permet aux éleveurs de réduire leurs achats d’aliments protéïques.  Ceci est de nouveau favorable au bilan minéral. 

Améliorer la valorisation des minéraux

Milkway•NutriFibre

•  Une meilleure valorisation des 
minéraux dans le sol

•  Moins d’achats de produits riches 
en énergie  - donc en phosphore  
- vu la richesse en protéines des 
fourrages.

•  Une teneur faible en phosphate 
dans les effluents grâce à un 
meilleur fonctionnement du rumen.

12 13
SEMENCES &
FOURRAGES12 13
SEMENCES &
FOURRAGES



Outre son pouvoir conservant, Bonsilage Plus a une autre propriété 
intéressante : il améliore la qualité de l’ensilage. Bonsilage Plus convertit 
très rapidement les sucres en acide lactique. Cette conversion rapide permet 
d’obtenir 40 VEM en plus dans le silo. La composition de Bonsilage Plus 
est telle que la production d’acide lactique est multipliée par trois. Une 
vache aime l’acide lactique. Lorsque cette quantité est présente, le niveau 
d’ingestion augmente de 10 pour-cent. Des essais avec du ray-grass anglais 
conduits par l’Institut allemand ISF de Hulsenberg montrent qu’une vache 
produit 1,6 litres de lait en plus par jour lorsque l’ensilage est traité avec 
Bonsilage Plus.

Une gestion plus efficiente de vos propres fourrages
Comme actuellement le nombre de vaches par ferme a augmenté de 6 à 
8 pour-cent et que le nombre de jeunes bêtes a également augmenté, la 
production de fourrages sur la ferme est toujours plus importante. Des 
conservateurs d’ensilage comme Bonsilage Plus y contribuent. Produire 
un fourrage de qualité sur la ferme reste la meilleure manière de produire 
la ration la moins onéreuse car on peut alors réduire la consommation 
d’autres aliments (concentrés).  Il faut ajouter qu’une bonne conservation 
a également un impact positif sur l’équilibre de la ration en minéraux.

Continuez à investir
dans l’herbe ! 

La fin des quotas laitiers a conduit à une 
augmentation de la taille des troupeaux. Durant la 
première moitié de 2015, des vaches ont même 
été importées pour remplir des étables qui ont 
tourné à plein régime. 

Pourtant, 2015 n’a pas été une bonne année au 
niveau des fourrages. Les premiers mois ont été 
froids, ce qui a fortement retardé la croissance de 
l’herbe. Sur les parcelles d’essais utilisées pour 
la liste des variétés recommandées, le rendement 
moyen a été de 12,7 tonnes de matière sèche par 
hectare, soit largement en dessous de la moyenne 
de 14 tonnes. La croissance de l’herbe durant 
octobre et novembre n’a pas été prise en compte 
dans ces 12,7 tonnes, mais néanmoins, la quantité 
d’herbe ensilée a été nettement moindre. 

Lorsque je discute avec les entrepreneurs agricoles, 
j’entends que des économies ont été réalisées 
au niveau de l’entretien des prairies. Souvent, la 
présence de graminées non désirables est plus 
importante, constatent-ils. Si on y ajoute que le 
pâturin annuel produisait toujours de la semence 
en janvier, on peut conclure que la qualité des 
prairies pour la saison 2016 n’est pas optimale.   

Etrange ! Plus de vaches à l’étable mais moins de 
rendement et de qualité dans les silos. Il est grand temps 
d’investir dans ses prairies. Un sursemis coûte seulement 
150 euros par hectare et cet investissement est récupéré 
dès la première coupe grâce à une hausse du rendement 
de 30 pour-cent. Il est fortement conseillé de d’abord 
procéder à un hersage de la prairie afin de détruire 
les graminées indésirables dont le système racinaire est 
peu développé et de libérer ainsi des espaces pour les 
nouvelles graminées.  

Vu la faiblesse du prix 
du lait, les marges 
bénéficiaires sont très 
étroites, mais produire 
du fourrage de qualité 
et en quantité est plus 
facile que vous ne le 
pensez. 

Nous vous souhaitons 
plein succès. 

Bauduin Namur
Chef de produit 
plantes fourragères
Tel 0475 24 24 09

Une gestion plus efficace
             de ses 
propres fourrages 
est toujours plus importante

Bonsilage Plus: 
améliore la conservation de l’ensilage et empêche l’échauffement 

Une gestion efficace de ses propres fourrages est importante 
car la taille du cheptel laitier et du jeune bétail augmente 
dans les fermes. Le conservateur d’ensilage Bonsilage Plus 
prévient l’échauffement et le développement des moisissures 
mais améliore aussi la qualité des ensilages. Le retour sur 
investissement est toujours garanti. 

Lorsque les conditions sont favorables, les producteurs laitiers 
produisent 14 tonnes de matière sèche par hectare de prairie. 

Pourtant, seulement 11 à 12 tonnes de ce fourrage sont ingérées 
par les vaches. Les pertes d’ensilage, l’échauffement, les moisissures 
et la mauvaise appétence expliquent cette situation. Bonsilage Plus 
permet de réduire ces pertes de sorte que 13,5 tonnes de fourrages 
sont ingérées. 1,5 tonnes de matière sèche par hectare – auxquelles il 
faut aussi ajouter une meilleure qualité (+40 VEM et davantage de 
protéines) – soit un équivalent de 2.000 litres de lait par hectare,  ou 
une économie de plus de 500 euros par hectare au niveau des coûts 
alimentaires. Voilà pourquoi l’utilisation de Bonsilage Plus est toujours 
intéressante car le surcoût pour cinq coupes est seulement de 86,80 
euros par hectare. Un excellent investissement qui est en outre favorable 
à la santé de la vache.

1000 fois moins de moisissures
Un bon fourrage – rapidement ensilé sans moisissures ni échauffements 
– procure une ration qui évite bien des soucis à la vache. Le rumen 
dispose ainsi toujours d’une flore bactérienne performante au niveau de 
la dégradation des parois cellulaires, ce qui est favorable à la production 
de protéines laitières moins coûteuses. La croissance de cette flore 
bactérienne doit être favorisée. Eviter le développement de bactéries 
indésirables permet d’éviter l’échauffement et l’apparition de moisissures. 
Bonsilage Plus est un conservateur d’ensilage qui réduit d’un facteur mille 
la formation de moisissures. 

Les pertes d’ensilage
Les pertes d’ensilage

 Les pertes 
d’échauffement

 Les pertes 
d’échauffement

Alimentair Alimentair

14
ton MS

13,5
13

10,5

sans Bonsilage Plus avec Bonsilage Plus

Une meilleure de nourriture 
avec Bonsilage Plus

Lorsqu’on additionne tous des avantages,
on constate que l’utilisation du conservateur 
d’ensilage Bonsilage Plus permet d’augmenter la valeur 
alimentaire de l’ensilage de 17%. Avec un ensilage 
moyen, 16% de la valeur alimentaire est perdue durant la 
conservation. Avec Bonsilage Plus, cette perte est  réduite à 
4 pour-cent. Après l’ouverture du silo, encore 10 pour-cent 
des éléments nutritifs sont perdus suite à l’échauffement. 
Bonsilage Plus permet de réduire l’échauffement d’un facteur 
trois. Au total, cela représente un avantage de 17 pour-cent.

Bonsilage Plus: 17 % de valeur 
alimentaire en plus
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