
 

 

 
Des performances à moindre coût grâce aux fourrages  de qualité 

 
 

Des récoltes précoces pour des fourrages de qualité  
 

Avis d’experts de la Chambre d’Agriculture de la Creuse 

 

 

 

 

Marc DUDRUT (à gauche), conseiller 

service élevage   

Laurent ROMAIN (à droite) conseiller 

territorial GDA Auzances 

 

 

 

Des fourrages bien valorisés par les animaux 
 

« Dans le cadre du suivi de la croissance des 18 génisses d’élevage du Gaec de Replat (à 

Dontreix en Creuse), la qualité des fourrages récoltés a permis de revoir à la baisse la 

quantité de concentrés dans la ration. Les fourrages utilisés sont de l’enrubannage de 

2ème coupe récolté à 42 jours de repousse et du foin très riche en fibres récolté à 1 400°C 

le 21 juin 2014. Il est primordial d’utiliser du fourrage de qualité sur cette catégorie 

d’animaux dont la capacité d’ingestion est réduite. Le lot des génisses a dépassé l’objectif 

de croissance journalière hivernale de 700g. L’herbe récoltée jeune est la clé de réussite 

pour des croissances correctes sans provoquer un état d’engraissement excessif »  

Laurent ROMAIN, conseiller territorial GDA Auzances et Marc DUDRUT conseiller service 

élevage 



 

 

Paroles d’éleveurs : Patrice et Laurent DANCHAUD, Gaec de Replat Dontreix 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hervé Feugère 

Animateur départemental du Programme Herbe et Fourrages, Chambre d’Agriculture de la Creuse 

Mars 2015 

 

 
Contacts pour plus d’information : 
• Chambre d’Agriculture de la Corrèze : Stéphane MARTIGNAC, 05 55 21 55 58, stephane.martignac@correze.chambagri.fr 

• Chambre d’Agriculture de la Creuse: Hervé FEUGERE, 05 55 61 50 00, herve.feugere@creuse.chambagri.fr 

• Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne : Claire BRAJOT, 05 87 50 40 57, claire.brajot@haute-vienne.chambagri.fr 

• Coop de France Limousin : Jean-Luc PRZEWOZNY, 05 55 79 65 73, aro.lim@orange.fr 
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Structurel Herbe et Fourrages, avec le soutien fina ncier de l’Europe et du Conseil Régional du Limousi n. 

  

 

Un éclairage nouveau grâce aux analyses de fourrages  

« C’est après avoir participé aux mesures d’évolution des valeurs alimentaires de l’herbe 

sur pied que nous avons pris conscience qu’il fallait absolument faucher les ray-grass dès 

que le cumul de 800°C était atteint. Cette action avait été initiée en 2014 par notre 

« groupe herbe » d’Auzances, et au cours de la formation axée sur la qualité des 

fourrages, on a bien vu que vers 700°C l’herbe valait plus d’une UF par kilo de matière 

sèche et qu’en à peine 10 jours, elle avait déjà perdu 0.2UF ! 

Cette année, dès que le temps permettra de faucher, on lancera les chantiers 

d’enrubannage, quitte à déléguer le pressage et l’enfilmage à l’ entreprise si la période 

tombe en même temps que les semis de maïs. 

En fauchant plus tôt que d’habitude, c’est à dire à partir de 800°C, on va récolter du bon 

fourrage et en plus ça nous donnera de la souplesse pour exploiter le deuxième cycle des 

repousses en pâturage ou en 2ème coupe. » 

« Cet hiver, le suivi de croissance des laitonnes nous a montré qu’il était important de 

connaître la valeur des fourrages et de peser les génisses pour évaluer les prises de poids. 

En travaillant de cette façon, on a pu atteindre les croissances voulues et surtout adapter 

la complémentation sans gaspiller le grain et le complémentaire » 

Patrice et Laurent DANCHAUD, Gaec de Replat Dontreix 23 


