
Fiche n° 2

Récolte précoce des fourrages

« La récolte précoce des fourrages à base d’herbe vise à améliorer leur valeur alimentaire en 
avançant la date de fauche. »

Pourquoi utiliser la récolte précoce des fourrages à base d’herbe ?
La récolte précoce des fourrages à base d’herbe peut per-
mettre de :
•  produire des fourrages plus riches en MAT,
•  mieux valoriser les surfaces en herbe d’une exploitation,
•  rechercher le meilleur compromis entre le rendement et 

la valeur alimentaire,
•  favoriser les repousses de qualité pour une utilisation 

en pâturage.

Exemple de valeurs alimentaires
MS (%) 2
MAT (%) 45
CB (%) 19
VEM (/kg MS) 1 063
DVE (g/kg MS) 114
OEB (g/kg MS) 27
UFL (/kg MS) 0,98
PDIE (g/kg MS) 120
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Les règles de mise en œuvre
•  Prévoir les surfaces en herbe à valoriser.

•  Préférer les associations de graminées et de légumineuses 
favorisant la qualité nutritive du fourrage.

•  Prévoir les silos de stockage des récoltes pour l’ensilage.

•  Récolter un fourrage jeune à 22 % CB minimum.

• Respecter des temps de repousse suffisant.

• Être réactif dans la mise en œuvre des récoltes.



Effets technico-économiques

•  Investissement limité car le matériel est souvent déjà 
présent sur l’exploitation.

•  Temps de travail en augmentation avec le nombre de récolte.
•  Augmentation de la consommation de fioul de l’exploitation.
•  Fourrages récoltés plus riches en MAT (>14%) par rapport 

à une fauche tardive.

•  Avancer d’une semaine la date de récolte entraîne :
 + 10 g PDIE/kg MS,
 + 0,16 UFL/kg MS,
 - 10 % de rendement sur la première fauche,
 gain de rendement sur l’ensemble des cycles.

- Amélioration des valeurs énergétiques et  
azotées du fourrage récolté.

- Augmentation de l’ingestion par un encombrement 
 plus faible du fourrage.

- Rendements par récolte plus faibles.
- Augmentation du travail et des charges du fait d’un 
nombre supérieur de cycles sur certaines parcelles.

- Économie en correcteurs azotés.
- Possibilité de faire plusieurs cycles de fauche.

- Forte dépendance de la météo.
- Baisse de l’encombrement du fourrage  

(structure de la ration).
- Risque de troubles métaboliques si fibres insuffisantes.
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En pratique pour les animaux

•  Hausse de l’ingestion avec un fourrage moins encombrant.
•  Vérifier la teneur en cellulose brute (> 18 %) et en NDF de 

la ration. 

•  Augmentation de la production laitière et du taux pro-
téique avec un ensilage d’herbe précoce par rapport à 
un ensilage d’herbe tardif.

Analyse de la pratique
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