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Une entreprise familiale

P R É F A C E

Un prix du lait élevé, comme c’est le cas actuellement, est une 
grande source de satisfaction. Mais la constante évolution des 
normes concernant les rejets azotés et la réglementation en 
générale, ainsi que le prix très élevé des aliments et des engrais 
sont sources de nombreux soucis et d’insécurité. Ce n'est pas 
pour cela que vous êtes devenu agriculteur. Les contraintes 
liées aux réglementations, qu’elles soient anciennes ou 
nouvelles, ne rendent personne heureux. Ce que vous aimez 
avant tout, c’est d’être parmi vos vaches et sur vos terres. C'est 
pour cela que vous avez choisi cette profession. Ces règles 
rendent cela parfois tellement compliqué. 

Vous devez plus que jamais, poursuivre votre parcours avec 
confiance. Osez développer clairement votre vision de l'avenir 
et tracez la route que vous pensez devoir suivre pour atteindre 
vos objectifs. Il s'agit ensuite de mettre en œuvre votre plan, 
de l'évaluer en temps voulu avec vos conseillers et de l'ajuster 
si nécessaire. Presque tous les plans d'avenir prévoient que la 
part des fourrages produits sur votre ferme utilisée dans vos 
rations doit augmenter. C'est logique. Grâce à vos propres 
fourrages grossiers, vous devez acheter moins de matières 
premières onéreuses et votre exploitation s’inscrit davantage 
dans une logique d’économie circulaire, ce qui vous permet de 
respecter plus facilement les exigences environnementales.

Barenbrug se concentre entièrement sur vos fourrages 
grossiers. Il est important pour nous de développer des variétés 
et des mélanges qui tirent le meilleur parti des conditions 
météorologiques. Il y a encore beaucoup de marges de 
progrès à ce niveau. Une Pâturage qui commence à pousser 
plus tôt au printemps et dont la croissance et la portance sont 
toujours satisfaisantes tard en automne prolonge la saison 
de croissance. Cela vous permet d'obtenir un supplément 
de fourrage grossier et de protéines à partir de votre propre 
terre. Nous avons par exemple développé Pâturage 365 qui 
peut être récolté deux semaines plus tôt ou produire 1.300 
kilogrammes de matière sèche supplémentaires en première 
coupe par rapport à un mélange standard.

En tant qu'entreprise familiale âgée de 118 ans, nous savons 
à quel point vos exploitations agricoles vous sont chères. Elles 
ont été construites par les générations qui nous ont précédé et 
nous voulons qu’elles puissent être transmises à la génération 
suivante. Nos objectifs ont beaucoup de points communs. 
Ensemble, veillons à ce qu'il y ait un avenir pour la production 
laitière.
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Suite à la première coupe tardive de 2021 - et à l'été humide qui a suivi - beaucoup de vos 
ensilages d'herbe contiennent moins de protéines que d'habitude. Vu le prix élevé des 
concentrés et des matières premières riches en protéines, le challenge de cet hiver, est de 
tenter d’optimaliser les rations de vos vaches avec des coûts acceptables. Les protéines 
provenant de votre propre terre sont donc de plus en plus importantes pour maintenir votre 
prix de revient à un niveau bas.

 texte Tom Niehof

Un prix de revient faible grâce à des 
protéines produites sur votre propre terre

PROTÉINE

Plus que jamais, il est fait appel à votre savoir-fai-
re pour produire le plus de protéines possible à 
partir de votre propre terre. En tant que "gestion-
naire de fourrage", vous êtes la personne centra-
le qui cherche le meilleur équilibre entre le sol, 
les engrais (chimiques), la culture, la récolte et le 
stockage. Les rendements fourragers maximaux, 
la prévention des pertes et l'utilisation efficace 
des engrais chimiques sont importants à cet 
égard. Heureusement, le prix des engrais azotés 
est toujours inférieur à celui des aliments riches 
en protéines. Il faut donc toujours les utiliser. 
Ce qui peut certainement vous aider, c'est une 
saison de croissance longue. Plus vos Pâturages 
peuvent être utilisées longtemps, plus vous pou-
vez obtenir de fourrages grossiers et de protéi-
nes de votre propre terre.

De l'herbe fraîche plus tôt
Un pâturage plus précoce peut facilement rap-
porter 1,50 € par vache et par jour. Le mélange 
Pâturage 365 de Barenbrug est spécialement 
conçu pour tirer le meilleur parti de vos Pâtu-
rages. Vos vaches peuvent profiter de l'herbe 
fraîche deux semaines plus tôt qu'avec un mélan-
ge pâturage standard. Cela s’explique principa-
lement par les variétés utilisées. Elles améliorent 
la portance du sol et démarrent leur croissance 
printanière plus tôt que les autres variétés. Ce 
mélange robuste permet également d'utiliser 
plus longtemps la Pâture pour le pâturage ou la 
fauche automnale. En combinant vos graminées 
avec du trèfle, vous pouvez également économi-
ser des engrais chimiques tout en produisant de 
l'herbe à haute teneur en protéines. Vous gag-
nez alors sur les 2 tableaux. Même si la sélection 
du trèfle ne s’est pas arrêtée ces dernières an-

nées, après dix-huit ans, la liste des va-
riétés de trèfle blanc a été remise à jour. 
Vous pouvez donc à présent augmenter 
encore davantage la valeur ajoutée d'un 
mélange de graminées et de trèfles en 
choisissant un mélange qui convient 
exactement à votre management.

Les variétés les mieux classées
Les variétés Barenbrug Beaumont (trè-
fle blanc à grandes feuilles), Calimero 
et Alice (trèfle blanc de culture/trèfle de 
fauche) figurent en bonne place sur la 
liste des variétés. Elles fixent de l'azote 
atmosphérique supplémentaire que la 
culture transforme ensuite en protéines. 
Il en résulte un Pâturage appétant et une 
moindre consommation d'azote. En bref 
: voulez-vous produire un maximum de 
protéines à partir de votre propre terre, 
tout au long de l'année et au moindre 
coût ? Choisissez alors un mélange Pâtu-
rage avec du trèfle. 
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BARENBRUG BIEN POSITIONNÉ 
DANS LA NOUVELLE LISTE DE 
VARIÉTÉS DE TRÈFLE BLANC
Après des années, il existe une 
nouvelle liste néerlandaise des 
variétés pour le trèfle blanc. Les 
variétés ont été testées dans 
des conditions néerlandaises. 
Avec Beaumont, Calimero et 
Alice, Barenbrug dispose de trois 
excellentes variétés de trèfle en 
tête de liste. 



Un approvisionnement suffisant en herbe au cœur de l'été n'est plus une évidence. Les étés 2018, 2019 et 2020 l'ont 
montré. Afin de disposer d'une quantité suffisante d'herbe pour vos vaches, elle doit être récoltée à d'autres moments 
de l'année. C'est possible avec Pâturage 365. Il y a encore beaucoup de progrès possible au début de la saison de 
croissance. Votre Pâturage peut aussi encore produire un fourrage d’excellente valeur tard en automne. Avec Pâturage 
365, vous pouvez facilement augmenter la durée de valorisation de vos Pâturages en jouant sur les 2 tableaux !

 texte Will van Hoof
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En tant que sélectionneur de graminées, ces dernières décen-
nies, Barenbrug a consacré beaucoup d'efforts à l’allongement 
de la période de végétation. Le résultat de cette démarche est 
le Pâturage 365. Ce mélange pâturage est conçu de manière 
à ce que vos vaches puissent profiter d'une excellente coupe 
deux semaines plus tôt que d'habitude. La croissance stable de 
l'herbe du Pâturage 365 se poursuit tard en automne. Pâturage 
365 vous assure une production d’au moins 3 semaines supplé-
mentaires par an par rapport à un mélange BG standard.

Une croissance nettement plus précoce 
Le succès du nouveau mélange de Pâturage est dû, entre autres, 
à une présence importante de la variété d’élite Barmazing. Cette 
variété pousse très tôt au printemps et a une croissance con-
stante tout au long de l'année. En raison du port relativement 
raide des feuilles, l'herbe sèche rapidement le matin et convient 
donc parfaitement au pâturage de vos vaches. Le mélange est 
complété par deux autres variétés de qualité supérieure : un 
ray-grass anglais tétraploïde et un ray-grass hybride tétraploïde. 

Du fourrage en suffisance au milieu de l'été cela ne va pas de soi 
Une croissance précoce 
supplémentaire avec Pâturage 365
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Les deux variétés mi-précoces assurent 
une croissance précoce de l'herbe au 
printemps. 

Le ray-grass hybride est une variante 
très particulière. Génétiquement, cette 
graminée est composée de 7/8ième 
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de ray-grass anglais et de 1/8ième de ray-grass 
italien. Elle a donc la persistance du ray-grass 
anglais et la croissance printanière précoce 
supplémentaire du ray-grass italien. En outre, 
elle n’épie pas, ce qui peut se produire avec 
d'autres types d’hybrides. La combinaison de 
ces trois variétés rend le Pâturage 365 unique. 
Autre avantage, toutes les variétés utilisées 
dans ce mélange sont très appétantes grâce à 
leur résistance élevée à la rouille.

Comparaison de trois mélanges
Pour tester la croissance du Pâturage 365 au dé-
but du printemps, nous avons semé ce mélange 
aux côtés de deux autres mélanges pour Pâtu-
rages en 2021. Cela s’est déroulé sur deux ter-
rains d'essai, l'un sablonneux et l'autre argileux. 
Il s'agit du Milkway Appétant - notre mélange 
de Pâturage le plus populaire - et d'un mélange 
standard BG3. Les résultats (voir tableau) mont-
rent que le rendement de la première coupe 

PÂTURAGE 365 : UNE ÉPIAISON 
SYNCHRONISÉE 
Le mélange Pâturage 365 est 
composé de manière à ce que 
les variétés utilisées commencent 
épier la même semaine. Il est 
ainsi très facile pour vous de ne 
pas laisser l'herbe épier après 
la deuxième coupe. En fauchant 
l'herbe lors de la deuxième coupe 
avant l’apparition de l’épis, ils 
ne se reformeront pas lors de la 
troisième coupe. De cette façon, 
vous conservez la qualité et le 
rendement maximum de l'herbe 
et vous évitez une baisse de 
digestibilité de l'herbe. 

Pâturage 365 Milkway Appétant BG3 Superplus

4528

3218 3188

Rendement moyen en kilo de matière sèche lors d’une 
fauche précoce en première coupe.

Fauche : le 22 avril et le 3 mai 2021

du Pâturage 365 est supérieur de plus 
de 1.300 kg de matière sèche par hec-
tare à celui de Milkway Appétante et 
BG3. Cela signifie que pour le même 
rendement, vous pouvez faucher ou 
commencer à pâturer environ 14 jours 
plus tôt.

Tom Niehof, chef de produit à l’inter-
national chez Barenbrug pour les cul-
tures fourragères, conseille de fertiliser 
une Pâture avec le Pâturage 365 le plus 
tôt possible. Vous devez le faire dès 
que la portance du sol le permet. En 
outre, il vous conseille de scarifier au 
printemps. Ce faisant, vous éliminez 
les feuilles de graminées qui ont pas-
sé l’hiver, les premières adventices, et 
vous aérez la Pâturage.

Utilisation intelligente des mélanges
Pâturage 365 est composé de variétés 
qui épient tôt. En semant également 
d'autres mélanges (qui épient plus 
tard, comme Milkway Appétant), il est 
possible de faire pâturer vos vaches 
longtemps dans une herbe appétante 
très tôt au printemps. " Une utilisati-
on intelligente des mélanges permet 
donc d'utiliser encore mieux l'herbe 
fraîche ", explique M. Niehof. Il est éga-
lement possible d'ajouter du trèfle au 
Pâturage 365. Cela permet d'augmen-
ter le rendement, surtout durant la se-
conde moitié de la saison de croissan-
ce. " Cela donne une appétence et une 
valeur alimentaire supplémentaires à 
vos prairies". 

Jaarrond vers gras

PÂTURAGE 365



Utiliser autant que possible des protéines produites sur sa ferme dans la ration. Tel est l'objectif du producteur 
laitier Marcel Grondman. C'est pourquoi il a opté pour l'affouragement en frais à l’étable. "Au printemps et en été, 
cela me fait économiser 1.000 euros de concentrés par semaine ».

 texte Will van Hoof

Marcel Grondman a opté pour l’affouragement en frais à l’étable 
« J'économise 1.000 euros  
de concentrés par semaine »

Avec son épouse Nicole, Marcel élève 220 vaches laitières 
à Witharen (Overĳssel). Le jeune bétail est élevé à un autre 
endroit. Selon lui, l'affouragement en frais à l’étable est un 
moyen efficace de transformer les protéines en lait car, 
l'ensilage est une source garantie de pertes. " Les pertes 
surviennent au champ et durant l'ensilage. Des éléments 
nutritifs sont également perdus durant la conservation. 
C'est pourquoi je nourris autant que possible avec de 
l'herbe fraîche. Avec un affourragement en frais à l’étable, 
j’apporte 30 grammes de protéines en plus par kilo de 
matière sèche dans la ration. "

Planification des pâturages
Pour une planification optimale des prairies, Marcel a 
divisé ses parcelles en trois plateformes : 16 hectares pour 
le pâturage, 20 hectares pour l'affouragement à l'étable 
et 44 hectares pour l'ensilage hivernal. En fonction de la 
météo et de la période de végétation, il adapte la surface 
des plateformes : lorsque l'herbe pousse beaucoup, des 
parcelles sont déplacées vers la plateforme destinée à la 
fauche. Si l'herbe pousse peu c’est l’inverse, ou la ration 
est adaptée, par exemple en augmentant la proportion 
de maïs pour que l'herbe puisse pousser plus longtemps.
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Mesure de la hauteur de l'herbe
Tous les dix jours, le producteur laitier fait le tour des 
parcelles avec un herbomètre automatique. Il réalise chaque 
fois trente à quarante mesures. " Cela fonctionne très bien 
et est beaucoup plus précis que l’estimation visuelle ». Il 
encode les kilos de matière sèche estimés par parcelle dans 
le programme Feedwedge qui calcule le rendement attendu. 

Pour l'affouragement à l’étable, l'éleveur d'Overijssel compte 
2.500 à 3.000 kg. " Tout l’art consiste à toujours donner de 
l'herbe de bonne qualité et d’une bonne longueur. Si elle est 
trop longue, les vaches la mangent plus mal. Vous pouvez le 
voir immédiatement dans la production. "

Un système merveilleux
Marcel débute l’alimentation à l’étable fin mars/début avril 
avec une demi remorque d'herbe par jour. En été, cela passe 
à trois remorques par jour. Ensuite, il réduit progressivement 
la quantité pour en revenir à une demi remorque par jour à la 
fin du mois de novembre. " C'est un excellent système pour 
apporter beaucoup de matière sèche aux vaches ", explique-
il. D'après son expérience, avec une herbe de qualité, les 
vaches mangent 1 à 2 kg de matière sèche en plus par jour 
qu'avec de l'ensilage. " Cela permet donc aussi de produire 
plus de lait sans concentrés supplémentaires. " Marcel a 
calculé que durant le printemps et l’été, il économise 1.000 
euros de concentrés par semaine.

Etre très attentif aux précipitations
Bénéficier de cet avantage nécessite toutefois un travail 
supplémentaire tous les jours. Marcel a un fils qui aime 
conduire le tracteur, donc le travail supplémentaire n'est 
pas un problème pour lui. " Nous suivons de près les 
prévisions météorologiques afin de pouvoir faucher quand 
il fait sec. Ce n'est pas si grave si l'herbe est mouillée. Mais 
en conditions humides, on laisse davantage de traces sur la 
prairie. L’utilisation du matériel génère des coûts mais cela 
se soustrait des frais d’entreprise agricole pour l’ensilage 
qu’il doit supporter. " Le grand avantage est l'économie de 
concentrés alimentaires . » 
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PROJET « PROTÉINES FAITES MAISON »  
Marcel Grondman participe au projet "Protéines faites 
maison". L'objectif principal de ce projet est d’augmenter 
la production de protéines dans les exploitations laitières. 
L'accent est mis sur la meilleure utilisation possible des 
protéines produites sur la ferme. La gestion des protéines 
est essentielle à cet égard et comporte deux aspects, 
à savoir une bonne alimentation et une bonne culture. 
Deux groupes pilotes, comptant chacun sept participants, 
prennent part à ce projet : un groupe des exploitations de 
l'ouest des Pays-Bas et un groupe d’exploitations de l'est 
des Pays-Bas. Le groupe de l'ouest est plus extensif et se 
concentre sur l'utilisation des protéines. Dans le groupe 
de l'est, l'accent est mis non seulement sur l'utilisation 
mais aussi sur le rendement en protéines. 

INTERVIEW

LES CONSEILS DE MARCEL POUR 
L'AFFOURAGEMENT EN FRAIS À L’ÉTABLE :
•     Divisez vos parcelles d'herbe en trois plateformes 

(pâturage, affouragement à l’étable, fauche).
•  Commencez à faucher à temps au printemps afin de 

profiter des paliers de croissance.
• La hauteur idéal est de 7 cm.
• Faucher 2.500 à 3.000 kg de matière sèche.
• Faucher à temps avant que l’herbe n’épie.
•  Ne jamais faucher plus de 3.500 kg de matière sèche 

pour l‘affouragement à l’étable.
• Implantez du trèfle blanc à vos prairies.
• Fertilisez plus souvent et en petites quantités.



8    SEMENCES & FOURRAGES  |  2022/1

La luzerne est appelée la reine des cul-
tures fourragères. La culture doit ce nom 
au fait qu’en tant que légumineuse, elle 
peut facilement produire sans apport 
d’azote plus de 10 tonnes de matière 
sèche par hectare. En effet, la luzerne, 
en symbiose avec les bactéries rhizobi-
um, fixe l'azote atmosphérique de type 
N² dans le système racinaire. La luzerne 
utilise ensuite cet azote pour sa propre 
croissance. La luzerne peut fixer jusqu'à 
350 kg d'azote par hectare et par an.

Idéale dans une rotation
La combinaison d'un faible niveau d'in-
trants et d'un rendement élevé rend cet-
te culture très adaptée à une rotation des 
cultures. On peut par exemple cultiver 
de la luzerne dans vos champs de maïs. 
En rotation avec les grandes cultures, le 
sol reste sain et le maïs productif. Les 
racines pivotantes de la luzerne pénè-
trent à plus d'un mètre de profondeur et 
contribuent à améliorer sa structure. La 
culture suivante bénéficie ainsi de la ma-
tière organique et de l'azote provenant 
des racines de la luzerne qui deviennent 
lentement disponibles en raison du rap-
port C/N élevé des racines. Cela signifie 
que vous pouvez économiser de l'azote 
lors de la culture suivante. 

En raison de l'augmentation de la teneur 
en matière organique du sol, l'humidité 
est également retenue plus longtemps, 
ce qui profite aux cultures suivantes. 
Cela rend cette culture intéressante 
pour les agriculteurs avec qui les éle-
veurs collaborent.

Des parois cellulaires nutritives
En tant que culture fourragère, la luzer-
ne présente une valeur ajoutée absolue 
pour votre bétail : elle offre des parois 
cellulaires digestibles riches en nutri-
ments. L'argument le plus important en 
faveur de la luzerne est qu’elle est une 
source de protéines de haute qualité. La 
teneur en protéines brutes de la cultu-
re peut atteindre 18 à 22 % à la récolte 
sans aucune fertilisation azotée. Le stade 
idéal pour récolter les premières coupes 
est celui de la formation des boutons 
floraux et plus tard dans l'année, lorsque 
10% de la luzerne est en fleur. 

La luzerne se prête particulièrement à 
une combinaison avec la fétuque élevée 
à feuilles tendre, car elles ont le même 
rythme de croissance. Il est crucial de la 
combiner avec une espèce de graminée 
qui s'établit également lentement, afin 
qu’elle s’installe correctement. L'avan-

tage de la combinaison est une récolte 
riche en protéines avec plus de sucre, ce 
qui est favorable à une bonne conserva-
tion et à l’appétence. 

Trois en un !
Fixation de l'azote, amélioration du sol 
et un fourrage grossier riche en protéi-
nes. Voilà les atouts de la luzerne résu-
més en une phrase. 

LUZERNE

2.000 kg de protéines par hectare provenant de vos propres terres sans fertilisation azotée. Cela doit fortement 
éveiller votre intérêt. La luzerne est une culture qui permet d'atteindre facilement cet objectif. Malheureusement, 
cet amplificateur de protéines n'est pas encore très cultivé par les éleveurs. Dommage, car cette reine du fourrage 
présente bien d'autres avantages.

 texte Harmen van der Sluis

Fixer l'azote, produire des protéines et améliorer le sol 
La luzerne : trois avantages en 
une seule culture fourragère

UN BON DÉPART 
GRÂCE AU 
GÉNÉRATEUR 
D’AZOTE YELLOW 
JACKET

Pour assurer un bon démarrage, 
Barenbrug ajoute des bactéries 
Rhizobium à la graine de luzerne. 
Elles entrent en symbiose avec la 
plante de luzerne. Cela accélère 
l'implantation de la luzerne 
et améliore le rendement des 
premières coupes. Barenbrug 
a investi dans cette nouvelle 
technologie qui permet d'améliorer 
la qualité et la longévité des 
semences. La luzerne avec le 
générateur d’azote Yellow Jacket est 
directement disponible. 

NITROGENERATOR
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TRÈFLE 

Comme la plupart des producteurs laitiers, vous connaissez les avantages du trèfle rouge. Les prairies de fauche associant 
des graminées et du trèfle rouge fournissent 1 tonne de matière sèche par hectare de plus que si elles étaient uniquement 
composées de graminées. A l'exception d'une petite application de printemps, aucune fertilisation chimique supplémentaire 
n'est nécessaire pour obtenir ce rendement élevé. En outre, le trèfle rouge est moins sensible à la sécheresse et améliore la 
structure du sol, ce qui a un effet positif à long terme sur la vie biologique et la fertilité de ce sol.

 texte Tom Niehof

 
Le trèfle rouge : plus de rendement 
avec moins d'intrants

Il n'est pas étonnant que l'intérêt pour le trèfle rouge se soit 
fortement accru. C'est pourquoi Barenbrug a récemment mené 
des études sur l'utilisation du trèfle rouge et les attentes des 
producteurs laitiers auxquelles ils doivent répondre. Quelles en 
sont les conclusions ? Plus de la moitié des personnes interro-
gées cultivent déjà le trèfle rouge. Parmi celles qui ne le font pas 
encore, trois personnes interrogées sur quatre ont l'intention 
d’en semer à l'avenir.

Intérêt du trèfle rouge
Les caractéristiques du trèfle rouge considérées comme impor-
tantes par les agriculteurs sont : le rendement, la tolérance à la 
sécheresse et la longévité. En ce qui concerne ce dernier point, 
trois agriculteurs sur quatre disent avoir besoin d'un trèfle rouge 
ayant une longue durée de vie. Il est donc très important d'op-
timiser la gestion de vos prairies afin que le trèfle rouge reste 
présent longtemps dans celles de fauche.
A cet égard, plusieurs recommandations découlent de cette 
étude. Tout d'abord, il est important de semer un mélange gra-
minées - trèfles à la fin de l'été. Les graines de trèfle ont besoin 
d'une certaine quantité de chaleur et d'humidité pour germer 
et s'implanter. Septembre est donc le mois idéal. Cependant, 
il est également possible de le semer plus tardivement au prin-
temps ou en sursemis après la première coupe, si l'humidité est 
suffisante. Aujourd'hui, l'irrigation permet également de remé-
dier à ce problème.

Fertilisation et fauche du trèfle
Vous souhaitez appliquer un engrais chimique sur une prairie 
avec du trèfle pour assurer un meilleur développement au prin-
temps ? Alors épandez un maximum de 100 kg d’azote par hec-
tare que vous répartissez sur la première et la deuxième coupe. 
N'ayez pas peur de réduire encore davantage les apports en 
engrais chimique. Le lisier peut être appliqué tout au long de 
l'année. Le trèfle rouge apprécie le phosphate et le potassium 
qu'il contient. En outre, il est conseillé de faucher lorsqu'il y a 
plus de 3.500 kg de matière sèche par hectare en première cou-

pe. En moyenne, l'intervalle de fauche peut être un peu plus tar-
dif lors d’association graminées - trèfles qu’avec une prairie 100 
% graminées. En ce qui concerne la repousse, les graminées et 
le trèfle rouge repoussant simultanément, le trèfle sera toujours 
bien présent lors de la coupe suivante.

Autres conseils et astuces
Un point important à considérer lors de la fauche est la hau-
teur de coupe. Fauchez votre prairie contenant du trèfle à une 
hauteur minimale de 7 centimètres. Si vous fauchez plus court, 
il lui sera difficile de reconstituer une plante riche en feuillage. 
Limitez également le nombre de passages sur le terrain. Le trè-
fle rouge n'aime pas être malmené par les véhicules agricoles. 
Le trèfle est toujours moins présent dans les zones de passage. 
Modifiez régulièrement ces endroits. S’il est respecté, en con-
ditions humides, le trèfle restera davantage présent dans votre 
prairie. 

LE TRÈFLE SE COMPORTE MIEUX EN MÉLANGE
Les recherches montrent que le trèfle reste plus 
longtemps dans une prairie et procure un meilleur 
rendement si l’on en associe plusieurs. Multiplier les 
trèfles permet de mieux répartir les risques lors des 
semis, des récoltes et des changements de management. 
Le mélange trèfle Duet, une nouveauté, combine des 
trèfles blancs et rouges à la fois diploïdes et tétraploïdes. 
Cela garantit ainsi un rendement élevé. 



silo est ouvert. Un excès d'acide lactique n'est pas souhaitable, 
mais un excès de sucre résiduel non plus. Le conservateur 
d'ensilage innovant Bonsilage Fit herbe a été développé pour 
ces deux raisons.

Plus de propylène glycol dans l'ensilage
Bonsilage Fit herbe est un conservateur d'ensilage qui produit 
une quantité importante de propylène glycol dans l'ensilage 
en plus des acides lactique et acétique. Ce propylène glycol est 
produit à partir de sucre résiduel et d'acide lactique. Résultat : 
les ensilages avec Bonsilage Fit herbe présentent un équilibre 
énergétique sain et sont parfaitement stables. En outre, la 
production d'acide acétique inhibe le développement des 
champignons et les moisissures. Avec Bonsilage Fit herbe 
dans votre ensilage, les vaches laitières peuvent produire 
beaucoup de lait sans difficulté et de manière saine.

Testé dans la pratique
Lors d’une récente étude de terrain, le conservateur d’ensilage 
a fait une fois de plus ses preuves. Dans une exploitation, 
une surface de 120 hectares d'herbe a été ensilée selon 
deux modalités différentes. Le profil des deux ensilages était 
identique. L'un des ensilages a été traité avec Bonsilage Fit 
herbe et l'autre avec un conservateur d'ensilage qui produit 
de l'acide lactique. Ensuite, deux groupes comparables de 
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Vu le prix actuel des concentrés, il est essentiel que vos vaches produisent le plus de lait possible à partir de vos propres 
fourrages. Pour exploiter au maximum le fourrage grossier, utiliser un bon conservateur d'ensilage est essentiel. Avec 
Bonsilage Fit, vous pouvez conserver de manière optimale votre herbe de printemps riche en sucre.

 texte Harmen van der Sluis

Bonsilage Fit Herbe : 
Pour une utilisation optimale  
de l'herbe riche en sucre
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Résultats de Bonsilage Fit herbe 

Acide lactique

0

40

65 71

Acide acétique

0
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Propylène glycol
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Sucre

180
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La composition de l'herbe change tout au long de l'année. 
L'herbe de printemps est souvent riche en sucre avec une teneur 
en matière sèche plus élevée, tandis que l'herbe d'automne est 
souvent humide et riche en protéines. Chaque situation nécessite 
un conservateur d'ensilage approprié. C’est la même chose 
qu’avec les huiles : il existe de l'huile pour les boites à vitesses, 
pour les moteurs et de l'huile universelle. Les meilleurs résultats 
sont obtenus lorsque l’huile est spécifiquement adaptée à l’usage 
qui va en être fait. Cela vaut également pour les conservateurs 
d'ensilage. Si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, utilisez 
le conservateur d'ensilage le plus adapté à chaque type d’herbe.

De l'herbe riche en sucre ? Choisissez Bonsilage Fit herbe
L'herbe riche en sucre constitue un risque dans les rations de vos 
vaches. Beaucoup de sucre dans l'herbe de printemps signifie 
souvent beaucoup d'acide lactique. Si votre ensilage d'herbe 
contient plus d'acide lactique que nécessaire, il en résultera 
un ensilage ? trop rapide ?  pour vos vaches. En outre, le sucre 
résiduel (sucre restant après la conservation) devient disponible 
pour les champignons (échauffement) et les moisissures lorsque le 
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vaches ont été constitués et ont reçu la même 
ration. Seul l'ensilage d'herbe était différent. Le 
groupe de vaches ayant reçu de l'herbe traitée 
avec Bonsilage Fit herbe avait des valeurs de BHB 
(acide bêta-hydroxybutyrique) plus faibles et moins 
de NEFA (acides gras non estérifiés) dans le sang. 
Ces vaches ont donc moins souffert de cétose (sub)
clinique ce qui est favorable à une production de 
lait plus saine.

Mesurer, c'est connaitre
L’effet de l'utilisation de conservateurs d’ensilage 
est parfois difficile à mesurer. C’est pourquoi 
Barenbrug, en collaboration avec le laboratoire 
de l'ISF, effectue continuellement des recherches 
sur l'effet des produits Bonsilage afin d'évaluer 
correctement leur impact sur la conservation. Ces 
dernières années, nous avons pu constater que 
Bonsilage Fit herbe a concrétisé ses promesses sur 
le terrain à savoir : préserver l'ensilage et le rendre 
plus sain. Lors du printemps difficile 2021, nous 
avons constaté, sur la base du suivi de plusieurs 
ensilages, qu'il se formait en moyenne 21 grammes 
de propylène glycol par kg de matière sèche. En 
donnant huit kilos de matière sèche par vache et par 
jour, cela représente 168 grammes de propylène 
glycol par vache. Il est difficile d’obtenir une source 
d'énergie aussi intéressante plus facilement. Avec 
un fourrage grossier de grande qualité, vous 
pouvez de suite réduire les coûts d'alimentation. 

Tekst

C O L O N N E

Anticiper
A côté de mon travail d’accountmanager chez Barenbrug, je 
consacre mon temps libre à travailler dans ma propre exploitation 
agricole. Je suis également très impliqué dans la société qui 
organise le carnaval de mon village. Lorsque je circule dans ma 
ferme ou que je conduis mon tracteur sur les champs, j'apprécie à 
sa juste valeur la liberté dont vous disposez en tant qu'agriculteur.

Néanmoins, les personnes actives dans votre secteur doivent faire 
preuve de beaucoup de flexibilité et méritent toute notre empathie. 
La législation actuelle sera déjà adaptée à la fin de l'année et les 
prix des engrais s'envolent. Il en va de même pour la célébration du 
carnaval. Qui aurait cru qu'après deux années de Covid-19, nous 
serions encore en train de nous demander s’il pourra être organisé 
et sous quelles conditions.

En élevage également, nous constatons que les producteurs laitiers 
doivent faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité et 
d'innovation. L'industrie laitière exige de préserver davantage la 
biodiversité et la politique agricole commune incite à produire 
davantage de protéines locales. N'est-ce pas contradictoire ? Les 
éleveurs de bovins optent pour la culture protéiques (mixtes), 
ce qui est défavorable à la biodiversité vu l’utilisation nécessaire 
de pesticides pour assurer un certain rendement. Ce type de 
management ne permet pas de préserver la biodiversité.

Ne serait-il pas facile d’introduire, à côté de l'herbe et du maïs, une 
culture plus favorable à la biodiversité an sein de l'exploitation ? 
Une culture qui ne nécessite pas d'engrais chimiques, produit 
beaucoup de protéines, peut résister à la sécheresse, améliore la 
structure du sol et est également appétante pour le bétail. Je me 
demande parfois : pourquoi la luzerne n'est donc pas davantage 
cultivée... ? 

Pieter Vos
Accountmanager

APPLICATION DE BONSILAGE
Utiliser le produit Bonsilage le mieux adapté 
à la situation de départ est une assurance 
qui garantira une qualité maximale de votre 
fourrage initial. L'utilisation du conservateur 
sous forme liquide est très simple, mais 
certains conservateurs Bonsilage sont 
également disponibles sous la forme de 
granulés. Une unité de Bonsilage Fit herbe 
liquide permet de traiter 50 tonnes de 
fourrages avec un dispositif de dosage 
placé sur l’ensileuse, une auto-chargeuse ou 
une presse à balles. C’est on ne peut plus 
simple, il suffit : d’ajouter de l'eau, d’agiter, 
de régler correctement le dispositif et de 
récolter. 
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