
LA RÉCOLTE PRÉCOCE 
DE L’HERBE F5

FICHE

L’herbe fauchée au stade montaison de la graminée, opposée au stade épiaison généralement utilisé, permet 
d’obtenir une meilleure qualité de fourrage que ce soit au niveau de la protéines ou de l’énergie et ainsi de 
réduire les concentrés protéiques dans la ration. 

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

PERFORMANCES ATTENDUES

Zootechnie
• Attention à la fibrosité de la ration  

(ajouter de la paille si nécessaire)

Environnement
• Augmentation de l’utilisation de carburant
• Potentiel baisse de biodiversité

• La baisse de rendements peut entrainer une demande plus importante en surfaces.

Agronomie
• Par rapport à une fauche conventionnelle :  

+1,8% MAT, +100 kg MAT/ha et augmentation 
de la valeur énergétique 

• Valeur moyenne : 14,5 % MAT 
• Augmentation du pourcentage de 

légumineuses (+10 %) en mélanges 
• La baisse de rendements est partiellement 

compensée par les coupes supplémentaires 

Travail
• Une à trois coupes supplémentaires par an

Économie
• Un bon compromis économique est d’espacer 

les fauches à partir d’août où le coût n’est 
plus justifié dû aux moindres rendements

Légende

dégrade neutre améliore
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PAR LA VOIE DE :
o concentrés
þ fourrages
o gestion du troupeau

A L’ÉCHELLE DE :
þ exploitation
o région

AUTONOMIE :
o massique
þ protéique



TÉMOIGNAGES

« J’essaie de ne pas 
faucher trop tard 
pour trouver un bon 
compromis entre 
quantité et qualité. Je 
fais une première coupe 
mi-avril, puis fin mai, 
mi-juillet et à la mi-
septembre. Certaines 
années, j’arrive à encore 
faire une 5ème coupe. 
J’essaie de superposer 
toutes les coupes dans 
mon silo car la dernière 
coupe contient moins de 
sucres. Pour la fauche et 
l’ensilage, je fais appel 
à l’entreprise qui fauche 
avec un conditionneur et 
charge à l’automotrice. »

Didier SCHYNS
Be, Région herbagère 
Liégeoise

CONCRÈTEMENT

LES SYNERGIES AVEC D’AUTRES PRATIQUES
• Semis sous couvert
• Séchage de foin en grange
• Additifs d’ensilage
• Bonnes pratiques d’ensilage

POUR ALLER PLUS LOIN
• Ensilage d’herbe précoce : Moins de rendement mais plus de 

qualité, Idele & CRAB, 2021
• Consultez notre fiche d’organismes de référence par région

Récolte précoce
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Retrouvez nous :
> sur sur notre site internet www.autoprot.eu  
> sur facebook 

https://www.facebook.com/Autoprot-Interreg-V-A-101136871246622

