Fiche n°

3
Valoriser l’herbe d’automne

Autonomie

massique (MS)
protéique (MAT)

Par la voie

des fourrages
des concentrés

À l’échelle

de l’exploitation
de la région

« L’herbe d’automne permet de gagner en autonomie massique et en autonomie protéique en
utilisant au maximum le potentiel herbager. »

Pourquoi utiliser de l’herbe d’automne ?
Valoriser de l’herbe d’automne peut permettre de :
• profiter d’une ressource fourragère disponible,
• limiter de recours aux correcteurs azotés,
• réduire le coût alimentaire du troupeau à l’automne,
• favoriser l’économie de l’élevage.

Les règles de mise en œuvre
• Prévoir les surfaces en herbe à pâturer.
• Faire pâturer seulement si les conditions de portance le
permettent.
• Préférer un pâturage ras pour favoriser les repousses au
printemps suivant.
• Réduire la distribution de fourrages et de concentrés à
l’auge pour favoriser l’ingestion.

MS (%)
MAT (%)
CB (%)
VEM (/kg MS)
DVE (g/kg MS)
OEB (g/kg MS)
UFL (/kg MS)
PDIE (g/kg MS)

Exemple de valeurs alimentaires
45
25
21
1 014
109
88
0,92
95

Effets technico-économiques
• Aucun coût supplémentaire.
• Valorisation de 1 à 2 t MS/ha supplémentaires.
• Économie de correcteur azoté.
• Impact positif important sur l’économie de l’exploitation
 + 2 €/1 000 litres dans un système avec 15 ares d’herbe
par vache,

 + 10 €/1 000 litres dans un système avec 30 ares
d’herbe par vache,
 + 38 €/1 000 litres dans un système avec 80 ares
d’herbe par vache.

En pratique pour les animaux
• Mettre en place une conduite du pâturage à l’automne.
• Limiter les apports de fourrages conservés à l’auge.
• Assurer des transitions alimentaires si possible.

• Valoriser prioritairement l’herbe d’automne par les génisses, puis par les VL si besoin.

Analyse de la pratique
- Travail d’astreinte supplémentaire pour
déplacer les animaux.
- Baisse de la productivité laitière.

- Économie sur les stocks fourragers.
- Herbe : fourrage le plus économique.
- Meilleure optimisation du potentiel des prairies.
- Réduction des besoins en concentrés.

Atouts

Faiblesses

- Diminution du coût alimentaire du troupeau laitier.
- Limitation des impacts environnementaux
(baisse des rejets azotés).

Opportunités

Références
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 Flandre

- Dépendance à la pousse de l’herbe.
- Dépendance de la météo (portance).
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