Fondation Rurale Interjurassienne 2852 Courtételle

Courtemelon, 31 octobre 2008
Votre dossier est traité par : Jocelyn Altermath, +41 32 420 74 46, courriel jocelyn.altermath@frij.ch

Communiqué de presse

Apprécier la qualité de vos fourrages
Comment évaluer la valeur nutritive d'un fourrage ? Pour tenter de répondre à cette question,
la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) vous invite à une demi-journée de formation
continue.
Nous nous efforçons de récolter et de stocker au mieux nos herbages afin d'obtenir la meilleure
qualité possible. L'évaluation qualitative des fourrages ne peut être définie qu'à l'ouverture des stocks.
C'est à ce moment-là que nous vous invitons à venir estimer leurs valeurs nutritives, juger l'équilibre
de la ration et discuter de la complémentation nécessaire à apporter.
Ouvrir ses stocks pour apprécier
Qu’est-ce qu’un bon fourrage et comment le détermine-t-on ? Vous avez récolté un herbage de
qualité, mais est-ce qu'on retrouvera forcément cette qualité à l'ouverture des stocks ? On ne peut pas
le prédire car pendant la période de conservation il peut se passer beaucoup de choses. Au début de
l'hiver, il n'est pas improbable de constater que votre ensilage dégage de fortes odeurs d'acide
butyrique ou que votre tas de foin contienne beaucoup de moisissures. Dans de tels cas il est
important d'évaluer au plus juste ce fourrage et d'avoir les bons réflexes quant à son utilisation. Un
mauvais fourrage ne devrait pas être distribué à des vaches laitières.
Connaître la valeur des fourrages permet d'équilibrer la ration
Un fourrage de qualité ne nous garantit pas un équilibre de la ration. C'est pour cela que nous devons
tout d'abord estimer nos fourrages, définir les différentes proportions qui seront distribuées et ensuite
on peut chercher à obtenir le meilleur équilibre possible à l'aide de concentrés. Pour les bovins, cet
équilibre énergie-protéines est très important au niveau du métabolisme. Les influences sur les
persistances laitières et la fertilité du troupeau sont grandes. En début d'hiver, vous avez tout
avantage à prendre du temps pour réfléchir à votre ration, car une mauvaise évaluation peut avoir de
fâcheuses conséquences sur votre atelier lait ou viande.
Apprécier la qualité de vos fourrages :
Jeudi 20 ou 27 novembre 2008, 13h30 à 16h30, lieux à définir en fonction des participants.
Renseignements et inscriptions : auprès de la FRI, T 032 420 74 20 ou www.frij.ch.
Délai d'inscription : 10 novembre 2008.
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