
Nos @Conseils du 11 mai 

 

Enrubannages   

Comment réaliser un enrubannage de qualité ? 

Comme pour les ensilages, une date de récolte précoce est préférable. 

LE STADE : 

 

LA HAUTEUR DE COUPE : ne doit pas être inférieure à 6-7 cm et ce pour trois raisons, si on fauche trop bas : 
• On risque de ramener de la terre, risque butyriques. 

• On condamne la repousse de l’herbe, il faut préserver la gaine de la plante qui sert de réserve à celle-ci. 

• On favorise la dessiccation du fourrage grâce à une meilleure circulation de l’air car le fourrage n’est pas 
directement au sol. 

 

LE MATERIEL DE FAUCHE : 

 



Une faucheuse à plat préserve mieux le fourrage mais le temps de séchage est plus long. Une faucheuse 
conditionneuse, à fléaux ou à rouleaux, éclate les tiges du fourrage mais réduit la phase de séchage, ce qui peut 
être intéressant selon la fenêtre météo disponible. 

COMMENT CONTROLER LA MATIERE SECHE ? 

A partir de 40 % MS et plus : le fourrage est encore très vert mais les mains ne sont plus humidifiées. 

L’objectif pour un enrubannage est d’obtenir au moins 50% de matière sèche. 

LA CONSERVATION du fourrage est influencée par la qualité du film et le nombre de couches : 

Il est préférable d’utiliser des films de grande largeur (75 cm au lieu de 50 cm) et suffisamment épais avec mini 4 
à 6 couches pour une bonne herméticité, un gain de temps lors de l’enrubannage et une meilleure protection des 
faces planes qui sont les plus fragiles. 

Pour les légumineuses, un risque de perforation du film est possible si celui-ci n’est pas suffisamment épais. 

  IDENTIFICATION DES BALLES au moment du stockage permettra de classer la qualité de votre récolte et ainsi 
permettra de mieux l’orienter au moment de la distribution. 
 

 

 

Est votre outil de gestion de troupeau disponible sur ordinateur ou application Smartphone. Breeder rassemble 
toutes vos données de contrôles de performances, individuelles ou troupeau, les historiques, les résultats de test de 
gestation dans le lait, la saisie du carnet sanitaire. 

 

  Vous accédez à la saisie de vos notifications d’élevage. (Naissances, entrées et sorties, commande de boucles 
d’identification)  

  Le module reproduction permet la saisie de vos constats de gestation, saillies naturelles, l’édition des 
animaux à échographier et l’édition du calendrier prévisionnel de reproduction. (VL à tarir, à inséminer, à 
mettre en préparation vêlage). 

  L’inventaire de vos animaux est également accessible et éditable à la date que vous souhaitez. 

  Dans l’onglet animaux, vous pouvez créer des lots qui faciliteront les saisies dans le carnet sanitaire ou dans 
le module reproduction. 

  L’ouverture des onglets alertes, par exemple santé, vous donne uniquement les animaux à problème ce qui 
facilite la lecture des informations. 
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