
 

La technologie NutriFibre du mélange graminées 
Milkway•NutriFibre est à la base des meilleurs ensilages.  
Cette technologie est basée sur la fétuque élevée à feuille tendre. 

Grâce à la technologie NutriFibre, Milkway•NutriFibre se 
distingue à quatre niveaux des mélanges graminées composés de 
ray-grass anglais, l’efficience minérale, la prévention de l’acidose 
ruminale car les vaches ruminent davantage et mieux, la production 

de 30% de protéines en plus par rapport à un mélange graminées 
standard et la résistance à la sécheresse grâce à des racines 
extrêmement longues. Bref, NutriFibre est un must pour chaque 
producteur laitier. Pour exprimer tout son potentiel, une prairie avec 
la technologie NutriFibre doit être gérée différemment qu’avec du 
ray-grass anglais. Les conseils de culture et de management repris 
ci-dessous vous permettront d’obtenir une qualité plus élevée et des 
rendements plus importants.

Semis
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Période de semis Mars/avril à août/septembre.

Température du sol Minimum 12°C. Une bonne germination et une implantation 
réussie supposent une certaine humidité du sol.

Densité de semis 50 - 60 kg par ha (Milkway NutriFibre). Si l’on souhaite 
du trèfle, ajouter 6-8 kg du trèfle rouge Duet ou 2 - 3 kg du 
trèfle blanc Quartet. 

Profondeur de semis 0,5 - 1,5 cm. Un semis plus profond ralentit le 
développement de la culture. 

Interligne Maximum 8 cm. Si l’interligne est supérieur à 8 cm, semer la 
parcelle en deux fois, avec des passages croisés.

Préparation de la parcelle
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Adventices Choisir une parcelle avec une faible pression des 

adventices ou réaliser un faux lit de germination juste 
avant le véritable.

Structure du sol (1) Ameublir le sol en profondeur de sorte que les racines 
puissent bien se développer.

Lit de germination Réaliser un lit de germination fin et solide.

NutriFibre 
guide cultural 



Evolution de la culture

NutriFibre se développe plus lentement que le ray-grass anglais.
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Management après 
semis (1)

Lutter contre les adventices à feuilles larges dès que la 
graminée a une longueur de 5 cm.

Management après 
semis (2)

Ne pas utiliser d’effluents d’élevage entre le semis et la 
première coupe.

Première coupe 
après le semis

Faucher avant que l’herbe n’ait une longueur de 15 cm.

Entretien d’automne La hauteur optimale durant la période hivernale est de 9 - 10 cm.

Récolte 
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Mélange Utiliser uniquement NutriFibre dans des parcelles avec 

NutriFibre.

Période de semis (1) Mai - août.  

Période de semis (2) Sursemer peu de temps avant la coupe.

Fertilisation Ne pas utiliser d’effluents d’élevage 4 - 6 semaines après 
le sursemis.

Récolte Réaliser 2 à 3 coupes légères* de sorte que les jeunes 
plantes reçoivent assez de lumière.

(* moins de 3.000 kg de matière sèche par ha)
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Sursemis

Rendement 

Rendement en 
matière sèche

La première année, 8 tonnes par ha en moyenne. *

Rendement en 
matière sèche

A partir de la seconde année, 18 tonnes par ha en moyenne. *

(* en fonction du management et de la fertilisation)

Période de fauche Avril/mai à septembre/octobre.

Moment de fauche Au minimum 8 cm de hauteur.

Intervalle entre les fauches 4 - 5 semaines (3.000 - 3.500 kg de matière sèche par ha).

Séjour au sol NutriFibre a une durée de séjour au sol après fauche 
plus courte que le ray-grass anglais.

Ordre de fauche Faucher les parcelles NutriFibre en dernier lieu et les 
récolter en premier lieu afin de raccourcir au maximum 
le temps de séjour sur le sol. 

Ensilage L’optimum est 30 - 35% de matière sèche. Afin d’éviter 
l’apparition de moisissures ne pas dépasser 55% de 
matière sèche.

Conservateur d’ensilage Il est recommandé d’ajouter Bonsilage.
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