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             Programme de la journée 
 

 

Dès 9h00 :  Accueil  et ouverture des stands des exposants 

 

        9h30 – 11h00 : Visites guidées des postes thématiques  

                                 (déplacement en bus) 

 

 Quelle dérobée pour refaire votre stock de fourrage ? :  

Quelles espèces sont les mieux adaptées à la production de 

fourrage en automne ? Comment obtenir également une 

bonne couverture du sol et une bonne concurrence sur les 

mauvaises herbes ? 

 

 Evaluation du risque parasitaire de vos pâtures : 

Repartez avec des pistes qui vous permettent de limiter la 

vermifugation de vos animaux. 

 

 Bonnes pratiques lors de récolte des fourrages :  

Evaluer les différentes techniques de mise en andains lors 

d’une démonstration de machine. 

 

 Processus de récolte / Stockage des fourrages : 

Quel est le meilleur moyen de conserver sa luzerne en sec? À 

quoi faut-il faire attention lors de son ensilage? Venez 

découvrir quelques solutions innovantes, ainsi que quelques 

rappels des fondamentaux dans ce poste. 

 

 

Dès 12h00 :  Restauration sur place  

 

13h00  Suite des visites guidées  

 

15h00  Apéro offert par l’organisation 

 

17h00  Fin de la manifestation 
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            Plan du Site 

 



 

Plan zone exposants 
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Production fourragère de fin d’été 
 

Avec l’augmentation, ces dernières années, des épisodes de sécheresse observés, il apparaît 

toujours plus difficile d’assurer une bonne production de fourrage durant la période chaude.  

Afin de compenser ce manque, sans importer de fourrage de l’extérieur, il est possible de 

placer quelques cultures dérobées dans sa rotation. Ceci n’est possible que sous certaines 

conditions en lien avec la parcelle, l’assolement et l’utilisation du fourrage produit. Plusieurs 

mélanges existent et il n'est pas toujours évident de savoir lequel semer et lequel sera le plus 

approprié à son exploitation.  

 

Afin de vous présenter un bon échantillon des espèces à disposition pour produire du fourrage 

en fin d’été, nous avons mis en place une collection de cultures dérobées, après la récolte 

d’une orge d’automne. 

 

Les diverses espèces et mélanges présentés peuvent tous être utilisés comme fourrage, mais ils 

se différencient assez fortement par les bénéfices apportés dans la rotation des cultures 

comme la pression sur les mauvaises herbes, le piégeage des nitrates, l’amélioration de la 

structure du sol, la production d’azote et la protection contre l’érosion. Par ailleurs, les coûts et 

la facilité de mise en place divergent assez fortement entre ces intercultures. 

La productivité ainsi que la flexibilité d’exploitation sont d’autres facteurs essentiels qui 

distingueront ces dérobées. 

 

Sur la base d’une observation régulière de la couverture du sol par les espèces ou les 

mélanges, d’une approche économique et d’une mesure de rendement, nous tenterons de 

vous apporter plusieurs éléments qui vous aideront à décider sur le choix et la pertinence d’une 

culture dérobée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un mois après le semis:  
 
Chou de Chine Mélange Ray-grass-luzerne  



 

1) Le bovin s’infeste, les larves colonisent la caillette et 

l’intestin et deviennent des vers adultes qui pondent des 

œufs. 

2) Les œufs des vers femelles sont excrétés avec les bouses 

et déposés sur le pâturage. 

3) Les œufs éclosent dans la bouse et libèrent des larves qui 

se développent en larves infestantes après deux mues. 

4) Les larves infestantes quittent la bouse et se répartissent 

dans l’herbe pour être ingérées par les bovins. 

Evaluez le risque parasitaire de vos pâtures ! 
 

Contrôler efficacement les parasites internes des bovins par la gestion de la pâture 
Les parasites internes des bovins représentent un des plus importants problèmes sanitaires des bovins au 

pâturage. Le développement des résistances aux vermifuges étant en augmentation, il est indispensable 

de rechercher d’autres méthodes de gestion des parasites.  
 

Le cycle évolutif des strongles gastro-intestinaux  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le meilleur contrôle naturel des parasites est réalisé par les jeunes bovins eux-mêmes qui développent 

petit à petit leur immunité au contact des parasites. Mais pour que cela se passe bien, qu’ils ne 

deviennent pas malade où subissent des retards de croissance, la pression parasitaire doit être 

maintenue à un bas niveau ! 
 

Le contrôle des parasites par les traitements chimiques pose problème ! 

 
 Perte d’efficacité des différentes molécules (produits antiparasitaires) : développement de 

résistances. 

 Pas de nouvelles molécules disponibles sur le marché depuis près de 30 ans ! 

 Les matières actives des produits administrés en « pour on », par oral ou injection finissent par se 

retrouver dans l’environnement où ils ont un impact non négligeable. 

 Chaque administration affecte le système immunitaire de l’animal. Comme le développement 

de l’immunité représente le meilleur contrôle naturel des parasites internes des bovins, tout 

affaiblissement n’est pas souhaité !  
 

Quelques pistes pour ralentir le cycle et diminuer la production de larves infestantes 
 

 Parcelles de pâture fauchées en alternance : une fauche entre deux passages des bovins 

évacue une grande partie des parasites qui ne survivent pas dans le fourrage conservé. 

 Rotation des parcelles de pâture : augmenter le nombre de parcelles dans la rotation permet de 

freiner la production de parasites. Durant un temps de repos prolongé d’une parcelle, une partie 

des larves infestantes meurent, d’autant plus si le temps est sec et chaud. 

 Pâture mixte ou en alternance avec des bovins plus âgés : dès la 2ème année de pâture, les 

bovins ont suffisamment développé leur immunité pour ne pratiquement plus excréter d’œufs de 

parasites. Ils ingèrent donc des larves infestantes et stoppent le cycle  effet aspirateur. 

 Pâture mixte ou en alternance avec d’autres espèces : par exemple des chevaux qui n’ont pas 

les mêmes parasites, donc chaque espèce va aider l’autre à éliminer les parasites sur la parcelle. 

 Les pâturages humides sont particulièrement dangereux avec, en plus, la présence possible de 

grande-douve : pâturer sur une courte durée, alterner avec la fauche, autres bovins ou autres 

espèces, drainer. 

 La charge en bétail a une grande influence : on peut la diminuer sur les parcelles à risque, par 

exemple parcelle pour la première sortie des veaux. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Source schéma : FiBL, Rezia Buchli 
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Bonnes pratiques lors de la récolte des fourrages 
 

Avant la récolte: 

 

Une bonne prairie commence par une bonne mise en place et des soins appropriés. 

De précieux conseils vous seront donnés à ce poste par Gérald Huber de Proconseil. 

 

Durant la récolte: 

 

 Fauche : couteaux affutés, machine bien réglée, hauteur de coupe suffisante 

 Fanage: hauteur de travail suffisante, régime prise de force adapté au fourrage, pas plus 

de passages que nécessaire. 

 Andainage: hauteur de travail suffisante, régime prise de force adapté au fourrage. 

 Ramassage ou pressage: pick-up bien réglé, régime prise de force adapté au fourrage. 

 

La mise en andain des fourrages représente une étape clé de la récolte des fourrages. Elle doit 

permettre de gagner du temps pour la récolte, mais doit se faire avec un minimum de pertes.  

 
Différents types d'andaineurs seront comparés lors d'une démonstration à ce poste: 

 

 Double andaineur à andain central SIP 6.6m à 7.15m  

modèle : STAR 720/22T 

 Andaineur Pick-up frontal SIP 3m  

modèle : AIR 300F 

 Andaineur Pick-up trainé SIP 5m  

modèle : AIR 500T 

 Retourneur d'andain Bocian  

modèle : Talex 225 

 Râteau soleil Enorossi 6m  

modèle : Bat Rake 10 

 

 

Cette démo permettra de comparer les différents types d'andaineurs en direct de juger de leur 

efficacité par vos propres yeux. 

 

Après la récolte 

 

Comment évaluer la valeur nutritive des fourrages conservés? 

C'est Lucienne Gaillard de Proconseil qui présentera les principales caractéristiques que 

devraient atteindre de bons fourrages conservés. 

 

Les coûts de récoltes sont-ils maîtrisés par rapport à la valeur des fourrages récoltés? 

C'est Nathaniel Schmid du FiBL qui vous présentera les coûts de récoltes des fourrages 

déshydratés et le mettra en relation avec les teneurs de luzernes déshydratées, sur la base 

d'exemples concrets. 

 

 

 

 

 

 



 

Processus de récoltes et stockages des fourrages 

 

La luzerne est belle et a été ménagée durant la fenaison, il s'agit de ne pas tout gâcher durant 

la récolte! 

 

Voici un aperçu des solutions qui sont possibles pour la conservation des fourrages: 
 

Séchage au sol: 

Attendre un stade permettant un séchage au sol, ménager le fourrage au maximum lors de la 

fenaison: favoriser le retournement des andains à plusieurs passages de pirouette; andainer et 

presser la luzerne en "jouant" avec la rosée.   
 

Séchoir en grange: 

Une installation de séchage en grange permet d'obtenir un fourrage sec de meilleure qualité 

par rapport à un foin séché au sol, car il est possible de rentrer le fourrage plus tôt et de ce fait, 

limiter les pertes au sol et les pertes par respirations.  

 

 

 

Un compromis doit être trouvé entre l'humidité 

et la quantité du fourrage engrangé d'une 

part et  les capacités de séchage de 

l'installation d'autre part. Pour amener 

rapidement le fourrage engrangé à un taux 

de 88% de matière sèche, il faut de l'air chaud 

et sec pour sa ventilation.   

 

 

 

 

 

Pour obtenir de l'air chaud et sec pour la ventilation du 

foin, il existe plusieurs optimisations de l'installation de 

séchage en grange: 

 

 Récupération de chaleur en sous-toiture. 

 Récupération de chaleur sous photovoltaïque. 

 Chauffage de l'air (Biogaz, chaudière à bois, 

etc…). 

 Déshumidificateur d'air. 

 

Déshydratation: 

 Permet d'obtenir un fourrage de qualité (> 20% de protéines). 

 Solution intéressante pour la première et dernière coupe (si non-ensillage). 

 La maîtrise de la logistique et du préfanage sont les clés du succès! 

 

Ensilage:  

 Densité élevée du fourrage et silo 100 % hermétique sont indispensables. 

 Éviter de blesser le film plastique lors de l'enrubannage, la pose de la botte et la 

manutention. 

 Film plastique de haute qualité et zones sans chaumes de luzerne pour la pose des bottes 

sont des atouts. 

 Un mélange fourrager se conservera mieux qu'une luzerne pure en ensilage. 

Quantité d'eau à extraire du foin pour qu'il soit sec  
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Nous remercions nos sponsors principaux pour leur soutien 

 

 

 

 

 



 

Nous remercions nos partenaires pour leur soutien
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Prochain rendez-vous : 
Journée nationale du bétail bio 

Courtemelon le 18 juin 2020 


