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LA VALEUR DES GRAMINÉES MÉLANGÉES AVEC DE LA LUZERNE
Les producteurs laitiers ont généralement perçu les graminées fourragères comme contenant trop de
fibres pour les vaches laitières à production élevée puisqu’elles tendent à avoir une teneur en fibres
NDF (fibres par détergent neutre) plus élevée que celle de la luzerne. Mais nous avons appris que les
fibres des graminées sont plus faciles à digérer que celles de la luzerne, de sorte que la proportion en
fibres NDF dans la ration des vaches laitières peut être augmentée si elle provient des graminées. Ceci
a créé de nouvelles opportunités pour les producteurs laitiers et plusieurs ont commencé à incorporer
des graminées dans leurs rations.
Pourquoi l’intérêt d’un mélange de graminées et de luzerne?
Les raisons agronomiques d’ajouter des graminées à de la luzerne sont :
1) Hausse des rendements l’année du semis – certaines graminées, tel le ray-grass d’Italie,
s’établiront plus rapidement que la luzerne et produiront un rendement total en fourrage
plus élevé l’année de semis que la luzerne établie en monoculture.
2) Période élargie pour une deuxième récolte et les récoltes subséquentes – plusieurs
graminées ne remontent pas en épis ou à peine après la première coupe, ainsi la repousse
est composée principalement des feuilles qui varient peu en qualité pour une période de
7 à 10 jours entourant la période de récolte.
3) Séchage plus rapide – un mélange de 30 à 40 % de graminées avec la luzerne sèche plus
vite que de la luzerne ou des graminées cultivées en monoculture.
4) Diminution des pertes hivernales ou blessures des peuplements de luzerne – certaines
graminées vont survivre mieux que la luzerne à l’eau stagnante ou à la glace dans les
dépressions des champs.
5) Possibilité d’appliquer du fumier aux peuplements avec moins de perte ou de dommages
causés par la circulation – les graminées subissent moins de dommages dus à la circulation
que la luzerne.
Les nutritionnistes spécialisés dans le domaine laitier s’intéressent à l’ajout de graminées puisque :
1) Les mélanges graminées/luzerne contiennent plus de fibres totales que la luzerne en
monoculture.
2) Les fibres des graminées sont plus digestibles que celles de la luzerne.
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3) Les hydrates de carbone non structuraux (HCNS) des rations laitières peuvent
potentiellement être réduits.
a. La hausse de l’utilisation d’ensilage de maïs dans les rations laitières, qui
représente un excellent fourrage pour les vaches laitières à production élevée, a
des limites au point de vue de la nutrition puisqu’il est faible en protéines et fort
en hydrates de carbone fermentescibles (amidon). Trop d’ensilage de maïs dans les
rations élevées en grains entraîne une acidose aigüe ou subaigüe du rumen et une
réduction de la prise alimentaire.
b. La fourbure (ou boiterie) dans les cheptels laitiers a considérablement augmenté
ces dernières années. La formulation de régimes alimentaires élevés en amidon et
faibles en fibres a contribué de façon majeure à ce problème.
La luzerne est un bon complément alimentaire à l’ensilage de maïs en raison de sa teneur élevée en
protéines. Cependant, tout comme l’ensilage de maïs, une luzerne de haute qualité a généralement
une teneur faible en fibres mais élevée en hydrates de carbone non structuraux (Tableau 1).
Lorsqu’une luzerne de haute qualité et un ensilage de maïs sont les seules sources de fourrages dans
l’alimentation des vaches laitières à production élevée, il peut alors être difficile de fournir une
quantité adéquate de fibres digestibles sans fournir une quantité excessive d’hydrates de carbone non
structuraux fortement fermentescibles.
Si la luzerne est remplacée par une quantité égale de graminées, le contenu total en fibres de la ration
augmente et les niveaux de fibres NDF de la diète peuvent être assez élevés pour limiter la prise
alimentaire en raison du remplissage du rumen. Les vaches qui ont une alimentation à base de
graminées consomment typiquement moins de matière sèche et produisent moins de lait que celles
nourries avec une quantité équivalente de luzerne.
Une nouvelle approche est d’utiliser les graminées comme source de fibres digestibles en remplaçant
une partie de la luzerne et de l’ensilage de maïs. Les graminées récoltées à un stade précoce de
maturité ont une teneur en fibres NDF plus élevée que celle de l’ensilage de maïs ou de luzerne mais
leurs fibres NDF sont plus digestibles que celles de la luzerne. De plus, les graminées récoltées à un
stade précoce de maturité contiennent moins de HCNS que la luzerne et l’ensilage de maïs, et une
quantité égale ou moindre de protéines brutes que les fourrages de luzerne (Tableau 1).
Fourrage
Ensilage de maïs
Luzerne
Ray-grass annuel
Fétuque élevée
Dactyle

PB NDF Digestibilité du NDF HCNS
9
20
20
17
16

41
40
57
60
60

% de matière sèche
68
48
65
60
60

27,5
27,5
12,5
14,5
11,5

Tableau 1. Composition typique de fourrages de haute qualité
Les nutritionnistes ajoutent parfois de 2 à 4 lb de paille aux régimes à base d’ensilage de maïs afin
d’accroître la proportion de fibres alimentaires. L’ajout de paille augmente le contenu total en fibres
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du régime alimentaire, mais diminue l’apport énergétique digestible puisque la paille se digère
difficilement et contribue significativement au remplissage du rumen. Les graminées peuvent être un
meilleur choix à incorporer dans les diètes hautes en HCNS/faibles en fibres, les fibres issues des
graminées étant plus digestibles que celles d’un ensilage de maïs, de luzerne ou de paille de blé.
Le remplacement d'une partie de l'ensilage de maïs et de luzerne par des fibres de graminées de
grande qualité pourrait changer la proportion d'énergie fermentée à partir des HCNS vers le NDF sans
pour autant réduire la digestibilité globale du régime. Il faut s’attendre à ce que ce changement dans
les composantes fermentescibles fournisse aux microbes de rumen un approvisionnement plus
régulier en substrat fermentescible, ce qui pourrait aider à stabiliser la production des acides
ruminaux et réduire au minimum l'occurrence d'acidose ruminale.
Les premiers essais que nous avons faits ont indiqué que nous pouvions maintenir un niveau de
production laitière élevé lors du remplacement d’une portion de l’ensilage de maïs et de luzerne par
des graminées, même si le NDF total de la ration a subi jusqu’à 3 % d’augmentation.
La clé dans la gestion de mélanges luzerne-graminées pour des fourrages laitiers de haute qualité est
de maintenir des peuplements de plantes fourragères qui contiennent environ 30 à 40 % de
graminées. Lorsque la composition du peuplement est dans ces proportions, la fixation d’azote des
légumineuses peut pallier le besoin des différentes variétés de graminées et, ainsi, la teneur en fibres
du mélange demeure acceptable.
Les mélanges luzerne/graminées désirés peuvent être maintenus en sélectionnant les espèces et
variétés de graminées appropriés. La fléole des prés est une espèce qui survit bien à l’hiver et qui est
largement utilisée. La fétuque élevée et la fétuque des prés sont des nouvelles possibilités qui
pourraient être avantageuses. La fétuque des prés a un rendement légèrement plus faible que celui des
deux autres choix, mais elle a tendance à avoir des fibres plus digestibles. Il est plus important de
choisir soigneusement la variété que de s’attarder à la sélection de l’espèce. La variété de graminées
choisie devra avoir un rendement élevé. De plus, il est souhaitable que la graminée atteigne le stade
d’épiaison environ au même moment où la luzerne sera prête à être récoltée. Ceci veut dire que,
généralement, on devrait utiliser une variété de maturité tardive.
Un autre élément à considérer est la distribution saisonnière du rendement. Certaines espèces/variétés
produisent une prépondérance du fourrage lors de la première coupe et peu le reste de la saison. Le
producteur laitier obtient donc une première récolte contenant beaucoup de graminées et les autres
coupes contiennent beaucoup de luzerne. Pour les rations laitières, les variétés de graminées
produisant un rendement plus élevé lors des coupes ultérieures sont généralement plus souhaitables à
mélanger à la luzerne afin de fournir un mélange plus constant de graminées/luzerne.
Choisissez donc une variété de graminées ayant un rendement élevé, une maturité tardive et une
bonne distribution saisonnière de rendement. Rappelez-vous que les variétés de graminées sont aussi
différentes que les vaches de race Holstein ou Angus. Vous ne voudriez pas une vache de race Angus
dans votre cheptel laitier, pas plus que vous ne voudriez une variété de graminées inappropriée dans
votre champ!
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ENSILAGE ET ENSILAGE PRÉFANÉ
Notre compréhension des facteurs affectant le séchage des fourrages et leur conditionnement nous a
permis de développer des systèmes qui améliorent le séchage. Lors du séchage de foin, nous devons
maximiser l’utilisation du soleil afin de diminuer le temps de séchage, l’utilisation de carburant et les
coûts du séchage. Rappelez-vous qu’en coupant 2 t/a (rendement sur base de matière sèche), nous
devons évaporer environ 5,7 tonnes d’eau par acre de cette récolte avant qu’on puisse l’emballer ou
3 tonnes d’eau par acre avant de pouvoir la hacher pour faire de l’ensilage.

Sequence of Drying Forages
80%

Stomatal opening
Phase I

Moisture

Le modèle général du séchage des fourrages
est présenté dans la figure ci-dessous.
Lorsque le fourrage est coupé, il contient de
75 à 80 % d’eau et doit être séché jusqu’à ce
que ce taux d’humidité descende entre 60 et
65 % pour de l’ensilage ou entre 12 et 16 %
pour du foin (encore plus bas pour des
grosses balles).

70%

Conditioning
Phase II

Weather regulated
Osmotic & Cell forces
Phase III

La première phase de séchage (I) est la perte
20%
d’humidité par les stomates des feuilles.
Time
Environ 60 % de l’eau des plantes est dans les
feuilles. Les stomates sont les ouvertures sur
les feuilles qui permettent à l’humidité de s’échapper dans l’air afin de refroidir la plante et l’apport en
dioxyde de carbone à la plante lors de sa croissance. Les stomates s’ouvrent lorsqu’il fait clair et se
ferment à la noirceur ou quand la plante subit un stress hydrique sévère. Lorsque les fourrages sont
coupés et placés en andains larges, l’exposition à la lumière est maximisée, gardant ainsi les stomates
ouverts et encourageant un séchage plus rapide. Un séchage rapide immédiatement après la coupe est
crucial puisque la respiration de la plante poursuit la décomposition de l’amidon et des sucres. Le
niveau de respiration est plus élevé tout de suite après la coupe et diminue graduellement jusqu’à ce
que l’humidité de la plante atteigne 60 %. Par conséquent, un séchage initial rapide, qui élimine les
premiers 15 à 20 % d’humidité, réduira les pertes en amidon et en sucres et préservera une plus
grande quantité d’aliments digestibles dans les fourrages récoltés. Cette perte en humidité initiale
n’est pas influencée par le conditionnement.
La deuxième phase du séchage (II) est la perte d’humidité à la fois à partir de la surface de la feuille
(les stomates se sont fermés) et de la tige. À ce stade, le conditionnement peut aider à accroître le taux
de séchage, particulièrement vers la fin.
La phase finale du séchage (III) est la perte d’eau plus difficile à extraire, particulièrement au niveau
des tiges. Le conditionnement est crucial pour accroître le taux de séchage pendant cette phase.
Puisque peu d’eau s’échappera par la paroi (cuticule) cireuse de la tige, le conditionnement qui casse
les tiges à tous les 2 pouces facilite la perte de l’eau.
Comprendre ces principes nous permet de développer des pratiques qui maximisent le taux de
séchage des fourrages et les unités nutritives totales (UNT). Ainsi, la mise en andains larges
immédiatement après la coupe est le facteur le plus important pour maximiser le séchage initial et
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préserver l’amidon et les sucres. Lors des essais à la station de recherche d’Arlington (UW) (Figures 2a
et 2b), où la luzerne a été étendue en andains larges, celle-ci a atteint 65 % d’humidité en 10 heures
ou moins et a pu être récoltée comme ensilage le jour même de la coupe. Le même fourrage provenant
des mêmes champs mais mis en andains étroits n’a été prêt à être récolté qu’un à deux jours plus tard!

Figure 2a : 29, 30, 31 mai 2007
Taux de séchage : andains larges vs andains étroits
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Figure 2b : 30, 31 juillet, 1er août 2007

Taux de séchage : andains larges vs andains étroits
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En fait, un andain large peut être plus important que le conditionnement pour le foin demi-sec
(haylage).
De façon générale, alors que les faucheuses ont grossi depuis le temps, le conditionneur est resté de la
même taille et conséquemment les andains sont demeurés plus étroits. Il existe des variations entre les
marques et modèles. Les producteurs devraient rechercher des machines qui font des andains plus
larges.
Selon une étude de l’UW au centre de recherche d’Arlington, placer la luzerne en andains larges
(72 % de la largeur coupée) immédiatement après la coupe résulte en un ensilage de luzerne de
qualité supérieure à celui placé en andains étroits (25 % de la largeur coupée) (Tableau 2). La luzerne
a été fauchée à l’aide d’une faucheuse à disques puis conditionnée et le fourrage fut échantillonné
2 mois après sa mise en silo en sacs (tubes). L’ensilage des andains larges avait près de 1 % plus d’UNT
et plus d’acides lactique et acétique. La teneur élevée en acides indiquerait une détérioration moins
rapide lors de la reprise et la qualité globale améliorée du fourrage permettrait de produire 300 lb de
lait de plus par acre.
Certains s’inquiètent que le fait de passer au-dessus d’un andain augmente la teneur en particules
minérales (cendres) dans le fourrage. Comme indiqué au tableau 2, la teneur en cendres du fourrage
de luzerne provenant d’andains larges a été en réalité plus faible que celle d’andains étroits. Bien
qu’on ne passe généralement pas par-dessus les andains étroits, ceux-ci tendent à s’affaisser au sol,
causant le ramassage simultané de particules de sol lors de leur récolte. Les andains plus larges ont
tendance à demeurer sur le chaume et ainsi légèrement surélevés du sol. Les passages supplémentaires
au dessus des andains peuvent être réduits en passant une roue dans la zone entre les andains et
l’autre près du centre de l’andain où la densité de fourrage coupé est plus faible.
En résumé, les résultats indiquent que le séchage du fourrage est amélioré par l’augmentation de la
surface d’exposition de la plante au soleil. Un andain large est le facteur le plus important dans le
séchage du foin suivi en second par le conditionnement.
Facteur
Andains larges Andains étroits Différence
NDF, %
37,8
40,1
-2,3
HCNS, %
38,4
36,5
1,8
Cendres, %
9,3
9,9
-0,6
UNT, 1X
63,5
62,6
0,9
Acide lactique, %
5,6
4,6
1,0
Acide acétique, %
2,4
1,9
0,5
Qualité relative du fourrage
166
151
15
Tableau 2. Différence de composition de l’ensilage de luzerne
fait à partir d’andains larges ou étroits, UW Arlington, 2005
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RÉDUCTION DES CENDRES DANS LES FOURRAGES
Chaque 1 % de cendres équivaut à presque 1 % d’UNT en moins. Ainsi, bien que certains minéraux
soient nécessaires à la croissance des plantes fourragères et bénéfiques aux animaux qui les
consomment, nous voulons garder la teneur en cendres du fourrage à un minimum puisque les
cendres ne fournissent aucune calorie et qu’elles remplacent des éléments nutritifs.
Les cendres dans les fourrages proviennent de deux sources : interne, par exemple les minéraux tels
que le calcium, le magnésium, le potassium et le phosphore, et externe, par exemple la saleté, le lit de
semence, le sable, etc. La teneur interne moyenne de la luzerne en cendres est autour de 8 % et celle
des graminées autour de 6 %. Des teneurs additionnelles en cendres dans l’échantillon de foin ou
d’ensilage sont dues à la contamination par la saleté, le sable, etc. Comme démontré au tableau 3, la
teneur moyenne en cendres de l’ensilage est de 12,3 % et celle du foin de 10,3 %. À noter que certains
échantillons avaient une teneur aussi élevée que 18 %. Certains producteurs ont donc donné à leur
bétail presque 1 lb de poussière par 5 lb de foin ou d’ensilage!
Les producteurs peuvent faire plusieurs choses à chaque étape de la récolte, de l’entreposage et de la
reprise pour réduire au minimum la présence des cendres :
9 Soulever la barre de coupe de la faucheuse à disques – afin de réduire la teneur en cendres et
hausser la qualité du fourrage. Soulever la barre de coupe de 3 ou 4 pouces diminue la teneur
en cendres et hausse la qualité du fourrage tandis qu'abaisser la barre de coupe augmente le
rendement.
9 Utiliser des couteaux plats sur la faucheuse à disques – pour ramasser le moins de cendres
possible en fauchant. Plusieurs types de couteaux sont disponibles. Le couteau plat ramassera
le moins de cendres tandis que celui à un angle de 14 degrés créera une certaine aspiration
pour ramasser le foin couché près du sol et également des cendres (quand le sol est sec).
9 Garder les andains surélevés par rapport au sol – en commençant par un andain large et en le
plaçant sur le chaume dense, il est possible de diminuer la quantité de sol qui sera ramassé
avec le foin lors de la récolte. L’andain devrait être assez élevé pour être ratissé ou ramassé
sans que le râteau ne touche au sol.
9 Éviter que les dents du râteau touchent au sol – car passer le râteau en soulevant un nuage de
poussière ajoute 1 à 2 % de cendres au foin.
9 Réduire le déplacement horizontal du foin – pour diminuer l’ajout de cendres ou de cailloux.
Il vaut mieux déplacer deux andains sur un troisième au centre que de les ratisser tous sur un
côté.
Il y aura toujours de la contamination par les particules de sol dans le foin et les ensilages de
graminées ou de légumineuses. Par contre, une gestion appropriée de la récolte et de l’entreposage
peut réduire la teneur en cendres du foin ou de l’ensilage. Nous devrions tous tenter d’être 1 à 2 % en
dessous des moyennes présentées au tableau 3. Celui qui réussit à obtenir 10 % ou moins de cendres a
accompli un bon travail pour minimiser la teneur en cendres du foin ou de l’ensilage.
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Type

Statistique

Ensilage

Moyenne

12,3

Maximum

18,0

Minimum

5,7

Moyenne

10,3

Maximum

17,6

Minimum

8,8

Foin

Pourcentage de cendres

Tableau 3. Teneur en cendres des échantillons de fourrage,
UW Marshfield Soil and Forage Testing Laboratory
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Why the interest in grass mixed with
alfalfa?
The agronomic reasons for grass/alfalfa mixes are:
– Increased seeding year yields
– Wider harvest window on second and later cuttings
• Grass regrowth is primarily leaves

– Faster drying
• 30 to 40% grass with alfalfa dries faster

– Some less winter kill or injury to the alfalfa stand
– Grasses suffer less traffic damage than alfalfa

Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist

Why the interest in grass mixed with
alfalfa?
Dairy nutritionist reasons for valuing grass are:
• Grass/alfalfa mixtures have higher total fiber than alfalfa
alone
• The fiber of grasses is more digestible than alfalfa
• Potential to reduce Non Fibrous Carbohydrate (NFC) of
dairy rations –
– Increased use of corn silage in dairy rations has nutritional
limitations because it is low in protein and high in fermentable
carbohydrate (starch). Too much corn silage in high concentrate
rations
results
rumen acidosis
i
l iin acute or subacute
b
id i and
d reduced
d d
feed intake
– Lameness in dairy cattle has increased dramatically in recent
years. One of the major contributors to this problem has been
formulation of high starch, low fiber diets
Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist
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Forage Quality of Alfalfa Grass Mixes
250

Higher NDF with
grass

200
RFV
V or RFQ Value

But higher NDFD
150
RFV
RFQ

100
50
0
63

73
93
Percent Legume
Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist

Typical composition of high quality
grass forages
Forage
Reed Canarygrass 20
Perennial Ryegrass
Tall Fescue
Annual Rye
Orchardgrass

CP
NDF NDFD
-------------%--------------55
68
12.5
18
47
65
17
56
60
20
55
60
16
60
55

22.5
14.5
12.5
11.5

Alfalfa
Corn Silage

20
9

27.5
37.5

40
41

48
68

NFC

Dr. Dan Undersander
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Rumen pappillae with
proper development

Rumen pappillae
With acidosis – high
grain with high
fermentation

Rumen pappillae NOT
developed - too
much bulk and low
grain

Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist

Lameness in Dairy Cattle

Midwest United States:
Overall 20-25% of cows are mildly to seriously lame
Causes: 58% due to disease or trauma,
42% due to nutrition (excessive grain/inadequate fiber)
Severity influenced by diet, stall design and bedding, stocking density, time in
parlor holding area, etc.
Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist
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Potential Milk Losses
Due to Lameness

2

Locomotion Score

(Mild)

3

4

5

(Moderate) (Severe) (Severe)

DM intake reduction, lb

1

3

7

15

Milk Yield Loss, lb

0

5

15

30

Adapted from P. Robinson. UC-Davis Cooperative
Extension
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Yield of alfalfa/grass mixtures
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Tall Fescue
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Selecting Grass varieties Yield difference among varieties in UW Trials
Annual difference between top and bottom variety
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Selecting Grasses
• Orchardgrass and tall fescue
– Want winterhardy types
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Selecting Grasses
• Orchardgrass and tall fescue
– Want late maturing types
Maturity of Different Orchardgrass Varieties
5-28

Headin
ng date

5-23
5-18
5-13
58
5-8
5-3
4-28
4-23
0

5

10

15

20

25

Variety

Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist

Seasonal variation in
Tall Fescue variety yield
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Selecting Grasses
• Orchardgrass and fescue
– Want winterhardy types
– Want rust resistant types

Dr. Dan Undersander
Forage Agronomist

Select Grass Varieties for
•
•
•
•
•

Yield
Winterhardiness
Late maturing varieties
Consistent yield throughout season (β)
Rust resistance (orchardgrass, tall fescue,
ryegrass, festolium)

Dr. Dan Undersander
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Seeding Alfalfa Grass mixtures
• Alfalfa - orchardgrass

47 alfalfa
18 orchardgrass
65 seeds/sq ft

– 10 lbs/a alfalfa; 4 lb/a orchardgrass

• Alfalfa – tall fescue
– 10 lbs/a alfalfa; 6 to 8 lbs/a tall fescue

47 alfalfa
23 tall fescue
70 seeds/sq ft

• Alfalfa – meadow fescue
– 10 lbs/a alfalfa; 6 lbs/a meadow Fescue
47 alfalfa
27 meadow fescue
74 seeds/sq ft
Dr. Dan Undersander
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Wide swath benefits
• Faster drying
• Higher forage quality

Dr. Dan Undersander
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Respiration continues after cutting
until plants dries below 60% water
Breakdown of starch and sugars
Carbon dioxide

2 – 8% of Dry Matter loss
Dr. Dan Undersander
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Sequence of drying in forages
Moisturee

80%

60%

Stomatal openings

Conditioning, windrow formation

Weather regulated,
Osmotic & Cell forces
20%

Time

10
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5
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5
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5
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Relative humidity inside windrow
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Leaf Structure

Legumes have 10 times more
stomata than grasses

Upper and lower
epidermis is
heavily coated
with waxy cutin,
conserves water
and protects

Stomatal opennings
Dr. Dan Undersander
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9 Put Hay into wide swath
9 Keep off of ground

Dr. Dan Undersander
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Effect of wide swath on drying rate
Figure 2a. Field 506 N Arlington Research Station
May 29, 30, 31, 2007
wide swath vs narrow swath drying rate
90
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Effect of wide swath on drying rate
Figure 2b Field 506 N Arlington Research Station
July 30, 31, Aug 1 2007
wide swath vs narrow swath drying rate
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Effect of wide swath on drying time

Drying time difference (wide – narrow)
Average
difference

Number of
trials

maximum

minimum

-10.8
10 8

14

-25
25

-1.5
15

hours to
harvest
(65% dm)
d )
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Effect of wide swath on alfalfa
composition at harvest
Difference (wide minus narrow) in
composition at harvest
Component

Average
Difference

Number
of trials

Minimum
difference

Maximum
difference

CP

0.15

14

-1.16

1.75

NDF

-0.9

14

-4.3

4.0

NFC

0.49
0 49

14

-4.03
4 03

3.07
3 07

Ash

0.47

14

-0.8

3

Note: beneficial differences observed in 10 of 14 trials

Dr. Dan Undersander
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Effect of wide swath on alfalfa
composition at harvest
Difference (wide minus narrow) in
composition at harvest
Component

Average Difference

% of Dry Matter
More is better
Crude Protein
0.15
Neutral Detergent Fiber
-0.90
Less is better
Non Fiber Carbohydrate
y
More
is
better
M
i b
tt
(starch and sugars)
0.49
Less is better
Ash (including soil)
0.47
Note: beneficial differences observed in 10 of 14
trials
NOTE: Results shown are at 72% swath to cut width for wide swath.
Dr. Dan Undersander
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Conditioner width
as percent of cutting width
Conditioner width (%)
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Mowing without conditioning for
Haylage
• Less expensive
• Less energy to operate
• Faster mowing

Dr. Dan Undersander
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Summary – Drying Hay
• Condition
• Adjust conditioner properly
• Make wide swath
• Keep swath off ground if ground wet
• Rake at when hay above 40% water

Dr. Dan Undersander
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Why should ash content be a concern?

 Ash provides minerals to the
diet, but no calories (i.e.
energy)
 Takes the place of nutrients
on almost a 1:1 basis
A
Ash
that
h content above
b
h
contained in plant is dirt
contamination

Dr. Dan Undersander
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Ash Content of Forage Samples
Ash Content of Forage
Samples, UW Forage Lab
¾ Average internal
ash content of
alfalfa is 6 to 8%
¾ Average internal
ash content of
grass is 5 to 6%
¾ Remainder of ash
is dirt!

Type

Statistic % Ash

Haylage Avg

12.3

Max

18.0

Min

5.7

Hay

Average 10.3
Max

17.6

Min

8.8
Dr. Dan Undersander
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Possible Causes of
Higher Levels of Ash in Forages
• Disc mower knives angled
• Forage cut too close to ground
• Windrow lays on ground
• Raking to scrape ground
• Merging swaths/windrows will minimize ash
content while improving harvest efficiency

Dr. Dan Undersander
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Possible Causes of
Higher Levels of Ash in Forages

Disk
Cutterbar
Cutting height

Dr. Dan Undersander
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Disc Mower knife type

Those knives that
“pick up hay”
better, also pick up
more ash

Dr. Dan Undersander
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Rake properly
•

Rake when forage > 40% water

• Rake so tines do not touch the ground
• Rake to move forage minimal horizontal distance

Dr. Dan Undersander
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What can growers do to
minimize ash in forage?
9Raise
Raise the cutter bar of a disc mower
9Use flat knives on the disc mover
9Keep windrow off the ground
9Keep rake tines from touching the ground
9Minimize horizontal hay movement

Dr. Dan Undersander
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