Engranger
rapidement
des résultats
avec Cirran®
Le désherbage des prairies

Le désherbage des prairies :
engranger rapidement des
résultats avec Cirran®
Les coûts de fourrage pèsent lourd dans le budget total de l’éleveur laitier. Une plus
grande quantité de fourrage brut riche en protéines de haute qualité produit par la

Conseils de désherbage pour
tout type de prairie :

propre exploitation réduit le prix coûtant du lait. Un désherbage à temps des prairies se
rembourse deux fois ! Vous engrangez donc rapidement des résultats !

2 l/ha Cirran® + 1,5 l/ha Primstar®
				
ou
2 l/ha Cirran® + 4 l/ha Bofix®

Deux tonnes de fourrage supplémentaire
grâce au désherbage
Ces deux dernières années, les prairies ont souffert de la sécheresse (suivie
localement par des pluies abondantes). Résultat ? Un bon désherbage s’impose. Et
cela se voit quasiment partout. Les dicotylées annuelles, vivaces ont un effet négatif,
sur le rendement UFL et le rendement PDI, ainsi que, ce qui est tout aussi important, la
teneur en fibres du fourrage brut. Le calcul ci-dessous a été effectué par BLGG sur
la base des adventices les plus fréquemment rencontrées dans les prairies, entre
autres le pissenlit, le mouron des oiseaux, le rumex à feuilles obtuses et le chardon.

		

Mauvaises herbes

Bonnes herbes

Différence

UFL

775

962

+ 24%

PDI

63

90

+ 43%

Fibres

1.2

1.9

+ 58%

Matières sèches

101

133

+ 31%

460 euros de rendement supplémentaire à l’hectare !
Le coût des aliments pour animaux est un gros poste dans le budget de l’éleveur.
Voilà pourquoi il est si important d’augmenter la quantité de fourrage brut produit
par sa propre exploitation. Cela vous apporte donc un avantage immédiat sous
la forme d’un prix de revient plus bas. Et pas seulement au cours de la première
année ! Un désherbage est en effet aussi avantageux dans l’année qui suit
l’application puisque la pression des adventices est moins importante.
		

Rendement

Prix de la valeur

		

(MS/ha)

nutritive*/ha

Prairie de bonne qualité

12.000 kg

€ 2.760,-

Prairie de qualité moyenne

10.000 kg

€ 2.300,-

* Prix moyen de la valeur nutritive (bonne herbe) : 950 UFL, 18 % protéines, 48 % fibres brutes, y compris 5 centimes
pour la valeur structurelle (source : WUR)waarde (bron: WUR)

Vous souhaitez en savoir plus sur le désherbage des prairies ?
Pour plus d’informations et conseils techniques sur le désherbage, vous pouvez
prendre contact avec votre conseiller en produits phytopharmaceutiques.
Consultez également notre site web nufarm.com/belu.
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Cirran® est une marque déposée de Nufarm.
Primstar® et Bofix® sont des marques déposées
de Dow AgroSciences. Utiliser les produits
phytopharmaceutiques en toute sécurité. Toujours lire
attentivement l’étiquette et les informations du produit
avant l’utilisation.

