
LES + 
 - Production intensive de biomasse 

 - Bonne valeur nutritive (riche en   
 azote)

 - Bonne appétence et  digestibilité  

 - Plantation pérenne

 - Ressource disponible en saison   
 sèche

 - Essence très plastique 

 - Installation relativement facile

Les –
 - Phase de pépinière et germination  
 complexe

 - Coût d’implantation peut s’avérer  
 élevé (cf. prix plants)

 - Surveillance indispensable 
 sur l’année d’implantation 

 - Gestion de l’enherbement 
 essentielle à l’implantation

Données chiffrées :

 - Densité de plantation (haute densité) 
  25 000 pieds/ha

 - Prix des plants (achat pépiniériste)   
 0.45 €/ plants (2 ans pépinière)   
 si quantité > 1000 plants achetés

 - 4t MS/ha/an  à n+3

1. Intérêt de la pratique

 Autonomie fourragère

 L’intérêt du Mûrier blanc (Morus alba) pour la production intensive de 
fourrage est multiple. Cette essence est très plastique et s’adapte à une large 
gamme de conditions pédoclimatiques et agroécologiques. L’implantation de 
banques fourragères de Mûriers à haute densité (environ 25 000 plants/ha), 
à vocation pérenne, contribue à pallier au manque de ressource fourragère, 
notamment en saison sèche (Juillet, Août et Septembre). 

 Diversification de la ration pour les animaux

 Le Mûrier blanc représente un fourrage de très bonne qualité aux apports 
nutritionnels d’intérêt (oligoéléments, vitamines et minéraux). Le retour en matière 
azotée est le plus significatif, sans limites d’ingestion dû à l’absence de composants 
antinutritionnels

2. Valeur nutritive
 

PDI = protéine digestible dans l’intestin grêle à partir de la matière azotée apportée par 
l’aliment (PDIN) ou de l’énergie fermentescible dans le rumen (PDIE) 
UEB = Mesure de la capacité d’ingestion de l’animal. Unité d’encombrement bovin ( 1 UEB 
correspond à l’encombrement d’1 kg du fourrage standard dans le rumen.
UFL = Unité Fourragère Lait, quantité d’énergie nette absorbable pendant la lactation ou 
l’entretien. 1 UFL = 1700 kcal

* Année 1 d’expérimentation, augmente avec le temps 

Première coupe d’uniformisation n+1
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Plantation manuelle (avril 2017)

Foisonnement des branches après la coupe 

d’uniformisation (printemps n+2)

Test d’ensilage (avril 2018) de Mûrier blanc

Mesure de croissance et biomasse (été 2021)

3. Implantation et conduite

  I-Implantation

  •     Préparation du sol : travail du sol profond (60 cm) sur 30 cm. 

Un amendement à 40 t de fumier/ha est préférable afin que les plants 

puissent repartir suite à la coupe d’uniformisation faite à la fin de l’année 

d’installation.

 •     Phase pépinière : indispensable pour une bonne réussite des plan-

tules dans des conditions contrôlées ; en parallèle à la préparation du terrain 

et en préalable à l’implantation en plein champ. 

 •     Période : plantation sortie de l’hiver-printemps, hors période de gel

 •     Densité : Pour garantir une production élevée de biomasse par 

unité de surface, et éviter l’enherbement, il est préconisé 25 000 plants/ha 

(littérature scientifique). Cette densité d’implantation est à adapter selon ses 

besoins, le type de cheptel et la conduite de la banque  fourragère envisagée 

(coupe sur pied ou pâturage).

 •     Cadre de plantation (espacement) : En fonction de la densité. Il est 

préconisé un espacement de 80 cm entre sillons et 40-50 cm entre plants. À 

ajuster en fonction de la densité désirée.

 •     Coupe d’uniformisation : Objectif : uniformiser la hauteur des plants 

à la fin de la première année après plantation, à la sortie de l’hiver, avant le 

début de la phase d’exploitation. La hauteur de coupe sera déterminée en 

fonction de l’évolution des plantes à priori autour de 1,2 m.

  II-Conduite annuelle

 •     Amendement : 10 t fumiers /ha/an

 •     Récolte/coupe d’exploitation :

Récolte en vert (mécanisée) pour ensilage : durant les mois d’été autour de 

50 cm.

Pâturage : L’objectif est de faire pâturer avant que les branches ne se ligni-

fient et donc profiter un maximum de la ressource fraiche sur pied. L’herbe 

entre sillons est aussi valorisée par les animaux qui contribuent au désher-

bage.
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Récolte par pâturage (septembre 2018

Récolte mécanisée 

(ensileuse août 2018)

MOTS D’ÉLEVEURS : 
  Marcel AUTHIER

« On parle aujourd’hui d’autonomie fourragère, 

j’ai l’impression qu’avec le Mûrier on va surtout 

vers une optimisation des parcelles de produc-

tion naturelle. On cumule la production four-

ragère graminée/légumineuse/Mûrier, c’est 

même mieux que ce qu’on peut espérer ! A la 

déclaration PAC c’est une prairie permanente»

www.youtube.com/watch?v=Yx-Ic7pTOwo

www.youtube.com/watch?v=hCU2m_dWb64

www.facebook.com/BoisPaysan

4. Régime de récolte et consommation par les animaux

 Le mode de récolte initial du protocole était la coupe et distribution. 
Néanmoins, pour des raisons pratiques sur l’exploitation l’introduction d’animaux 
sous la modalité pâturage contrôlé a été mise en place. 

 Deux modalités de récoltes

 •     Récolte par l’homme : Coupe, broyage et distribution (manuelle 
ou mécanisée) à l’auge (en bâtiment) ou dans des mangeoires à l’intérieur 
d’un parc de pâturage. Potentialité de conservation humide ou en sec.

  •    Les + : Coupe précise qui favorise la repousse et protège 
  la santé des plants par exemple avec machette qui évite 
  de déchirer les plantes ou ensileuse
  •     Les - : Temps, énergie et coût du travail. Envisageable   
  que pour de petites parcelles 

 •     Récolté par l’animal : Pâturage

L’exemple des bovins allaitants en Ariège :

Appétence et acceptabilité par les animaux : très forte ; capacité d’ingestion 
volontaire élevée, quantité à distribuer en fonction de la catégorie animale

Périodicité des récoltes : jusqu’à 4 passages par an, à partir du débourrement. 
Il s’agit notamment de fournir de la matière fraîche pendant la saison sèche

Durée de pâturage : en suivant l’expérience de la ferme pilote d’Ariège, soit sur 
25 000 plants/ha sur 0,2 ha, un cheptel de 100 vaches Limousines de ~650 kg de 
poids vif pendant ~1,5 jours. Donc 1 ha de mûrier aurait le potentiel d’apporter 
biomasse pour environ 8 jours d’aliment sur pied pendant l’été pour un troupeau 
de cette taille et de ce type.

 •    Combinaison des deux modalités de récolte
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5. Gestion de l’enherbement 

 Paillage

  Les + : Contribue à la protection du sol et à la fertilisation   
  organique, lutte contre les adventices.

  Les - : laborieux (transport, épandage, répartition sur la parcelle).

 Pâturé

•     Périodicité/Nombre de passage par an : environ 4 passages par an avant 
le débourrement des Mûriers (Février, Mars, Avril, Mai).

•     Durée : selon les modalités de l’expérimentation environ 3 jours sur 12 
min.

•     Ensemencement : afin de gérer l’enherbement, envisageable de semer 
du trèfle blanc et/ou du Ray-grass à la plantation.

 Mécanisé

•    Bineuse : 

 •     Temps à l’ha : environ 0,5h/passage
 •     Les + : rapide, efficace
 •     Les - : stimule la germination des adventices, n’est plus compatible 
dès que les mûriers dépassent 60 cm de hauteur, ne règle pas le problème 
de l’enherbement sur la ligne de plantation ; peut endommager les plantes et 
affecter la repousse.

•     Débroussailleuse/tondeuse : 

 •     Temps à l’ha : environ 4h/passage
 •     Les + : très précis, très utile sur la première saison de végétation
 •     Les - : beaucoup trop long et donc non transposable à des 
exploitations avec contrainte de disponibilité en temps.
  

Pâturage de l’herbe (mai 2020)

Binage entre les rangs (juillet 2017)

Essai de débroussaillage (juin 2017)
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