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 Récolter au stade fin montaison - 
début épiaison de la graminée est 
souvent le compromis entre qualité 
et rendement pour constituer 
des stocks d’ensilage. Mais pour 
gagner en matière azotée totale, 
n’a-t-on pas intérêt à faucher plus 
précocement ? Quel gain attendre 
sur la valeur nutritive ? Y a-t-
il un impact sur le rendement ? 
Les essais conduits à la station 
expérimentale de Mauron (56) nous 
apportent des réponses. 

 La prairie de fauche riche en légumineuses 
est un moyen de constituer des stocks et de 
produire des protéines sur l’exploitation. Le 
fourrage récolté contribue à l’autonomie, à 
condition que la qualité soit au rendez-vous. 
Il doit être riche en matières azotées totales 
(MAT) pour pouvoir économiser du correcteur 
dans l’alimentation des bovins, mais aussi 
être de bonne valeur énergétique, car il se 
substitue généralement à de l’ensilage de 
maïs. Cet objectif à atteindre passe le plus 
souvent par une récolte précoce au stade 
feuillu de la graminée. De 2014 à 2017, deux 
séries d’essais ont été conduits à la station 
expérimentale de Mauron. L’objectif était de 
mesurer l’effet d’une date de récolte précoce 
sur la valeur nutritive et le rendement des 
prairies de fauche. Sept types de prairie 1   
ont été récoltés à deux stades différents : un 
stade précoce et un stade témoin. Le stade 
précoce correspond au stade montaison de la 
graminée : l’épi est formé dans la base de la 
tige et le fourrage est constitué de feuilles 
jeunes. Le stade témoin correspond au stade 
de récolte traditionnel, c’est-à-dire début 
épiaison de la graminée. C’est le compromis 
entre qualité et quantité pour constituer des 
stocks d’ensilage. À ce stade, 10 % des épis 
sont visibles.

 Jusqu’à 6,4 points de MAT 
en plus au 1er cycle 
Au 1er cycle d’exploitation, la récolte pré-
coce a été réalisée en moyenne le 7 avril et 
la récolte témoin le 26 avril. Sur l’ensemble 
des modalités et des répétitions, le taux de 
MAT du 1er cycle a été amélioré en moyenne 
de 4,3 points en avançant la date de récolte 
de 19 jours. Il passe ainsi de 12,3 % pour le 
traitement témoin à 16,6 % pour le traite-
ment précoce. Les gains les plus importants 
concernent les modalités DACT-RGI-LUZ-TV 
avec + 6,4 points, RGH-TV avec + 5,8 points et 
RGH avec + 5,5 points. La valeur énergétique 
du fourrage est également améliorée avec 
la fauche précoce. Elle est en moyenne de 
0,91 UFL pour le témoin contre 0,96 UFL pour 

le traitement précoce. Elle dépasse même 
1 UFL pour les modalités RGH, RGH-TV et 
DACT-RGH-LUZ-TV fauchées en début de 
montaison. Au mois d’avril, dans les associa-
tions, le taux de légumineuses reste modeste. 
Il représente en moyenne 20 % de la bio-
masse, qu’il s’agisse du traitement précoce 
ou du témoin. Il contribue peu au taux de MAT 
obtenu. En revanche ces résultats font res-
sortir l’aptitude des graminées à produire des 
protéines et de l’énergie au stade végétatif, en 
particulier pour le RGH et le RGI.
Avancer la date de fauche pour récolter à un 
stade feuillu permet d’améliorer signifi cati-
vement la valeur alimentaire du fourrage sur 
le 1er cycle d’exploitation 2 . Mais malheureu-
sement qualité ne rime pas avec quantité. 
Avec une fauche précoce, le rendement du 
premier cycle est plus faible. Le rendement 
moyen de la première coupe est de 2,9 t de 
MS/ha en début de montaison. Lorsqu’elle est 
différée au stade début épiaison, le rende-
ment atteint alors 5,1 t de MS. Avec 19 jours 
de croissance supplémentaire, le gain moyen 
est donc de 2,2 t de MS/ha. 

 Trois récoltes au lieu de deux 
 Même si la perte de rendement est impor-
tante à la première coupe, on se dit qu’en 
fauchant plus tôt, on peut faire plus de 
récoltes. À la ferme expérimentale de 
Mauron, située en zone séchante, la pousse 
de l’herbe est assurée jusqu’à la fi n du mois 
de juin. À cette période, 75 à 80 % du rende-
ment annuel de la prairie est réalisé. La 
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N° de modalité Espèces Doses de semis
(kg/ha)

1 RGH 25

2 RGH – TV 12 – 12

3 Dactyle – Luzerne 4 – 22

4 Dactyle – Fétuque élevée – Luzerne – TV 4 – 5 – 15 – 5

5 – 6 Dactyle – RGH/RGI – Luzerne – TV 5 – 5 – 15 – 5

7 Fétuque élevée – Luzerne 10 – 20

    Au 1er cycle d’exploitation, pour la modalité Dactyle - RGI - Luzerne - TV, le taux de matières azotées totales 
(MAT) est en moyenne de 17,4 % avec une fauche précoce, contre 11,0 % pour le témoin. 

1   Les prairies testées
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conduite traditionnelle au stade début épiai-
son permet de réaliser deux fauches com-
prises entre le 26 avril et le 10 juin. La 
conduite précoce permet d’en réaliser trois 
du 7 avril au 27 juin. Les rendements sont 
alors très proches : 7,36 t de MS pour trois 
cycles en fauche précoce contre 7,53 t de MS 
pour deux cycles en fauche témoin. La perte 
de rendement induite par l’avancement de la 
date de récolte est presque totalement com-
pensée par la fauche supplémentaire 3 . Les 
valeurs énergétiques du fourrage sont égale-
ment quasi identiques : en moyenne 0,91 UFL 
sur les trois cycles en fauche précoce et 
0,89 UFL pour les deux cycles du témoin. 
Quant au taux de MAT, il reste supérieur avec 
une fauche précoce : en moyenne de 14,3 % 
pour les trois coupes du traitement précoce 
contre 12,0 % pour les deux coupes du 
témoin. Ramené à l’hectare sur la période du 
printemps (7 avril - 27 juin), la fauche précoce 
permet de produire 1 042 kg de MAT, soit 14 % 
de plus qu’une récolte au stade début épiai-
son. Cette pratique est avantageuse et amé-
liore globalement la valeur protéique et éner-
gétique du fourrage. Fauché tardivement, 
l’avantage protéique de l’ensilage d’herbe 
diminue fortement. 
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 Le dispositif expérimental à Mauron 
 Les prairies sont semées dans un dispositif de type mini parcelle (15 m x 3 m) en bloc à 
trois répétitions.
La 1re série d’essais a été implantée en septembre 2013 et récoltée en 2014 et 2015. La 
2e série a été semée en septembre 2015 et récoltée en 2016 et 2017.
Chacune des modalités est récoltée selon deux stades : une récolte "précoce" au stade 
montaison de la graminée et une récolte "témoin" au stade début épiaison de la graminée.
Pour chaque cycle d’exploitation, une mesure de rendement, une notation du taux de lé-
gumineuses et une analyse de la valeur alimentaire sur le fourrage vert sont réalisées.
La graminée pure est fertilisée entre 150 et 180 unités d’azote par an en fonction du climat 
de l’année. Les associations graminées légumineuses sont fertilisées à partir de la deu-
xième année d’exploitation. Elles reçoivent alors 50 unités d’azote en fi n d’hiver. 

   Mesure du rendement, notation de la fl ore et 
analyse du fourrage sont réalisées à chaque coupe. 

2   Rendement de 3 cycles en fauche précoce et 2 cycles témoin

3    En réalisant 3 coupes en fauche précoce, on obtient un rendement 
très proche de 2 coupes en fauche témoin
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