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STRATEGIE 

De l'herbe a la creche plutöt qu'au pre 

Elise Frioud 

Pour des raisons 
parcellaires 
OU de Strategie, 
certains agriculteurs 
privilegient 
la distribution d'herbe 
fraiche ä la creche 
plutöt que le päturage. 

En termes d'affouragement 
du betail Iaitier, on dit sou

vent que Ja vaehe qui päture 
-est !'ideal: eile est a Ja fois 
barre de eoupe et epandeur, Je 
tout pour un eoüt minimal. 
Pourtant, eertains agrieulteurs 
pratiquent l'affouragement en 
vert, e'est-a-dire Ja distribution, 
a Ja ereehe, d'herbe fraiehe, 

. plutöt que Ja päture. Si l'on 
comprend aisement que ee soit 
Je eas Iorsque !es pareelles 
päturables sont eloignees, 
I'interet de eette pratique est 
moins evident Iorsque Je par
eellaire se preterait au pätu
rage. Malgre ses eoüts, eette 
pratique presente aussi eer
tains atouts, notamment pour 
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assurer une ingestion plus ele
vee. Elle peut ainsi trouver sa 
plaee dans une strategie d'ex
ploitation si elle est adaptee a 
Iastrueture et ä Ja main-d'ceuvre 
disponible. 

Avantages 
L'affouragement en vert per

met de valoriser des eouverts 
jeunes, riehes en proteines et 
appetants. C'est aussi une ma
niere de varier !es eouverts 
au long de l'annee. En distri
buant !'herbe, l'eleveur a Ja 
possibilite de eonnaitre !es 
q~antites ingerees; il_ peut par 
-ailleurs piloter Ja qualite de 
maniere fine. Par rapport ä des 
eonserves d'herbe, !es pertes 
de matiere seehe sont reduites. 
La pratique de l'affouragement 
en vert permet une bonne au
tonomie fourr.agere et pro
teique et Jimite Ja part de 
eoneentres et de mai's. Elle 
eontribue ä reduire Ja part de 
fourrage eonserve. C'est aussi 
un moyen de valoriser des 
prairies eloignees. Le potentiel 
de produetion de lait est inte
ressant: pres de 15 000 litres/ 

ha, soit un peu plus que Je pä
turage. 

II n'y a d'ailleurs pas que 
!'herb~ qui peut etre distri
buee ä Ja ereehe. Les derobees 
peuvent I'etre aussi en au
tomne, !es Iegumineuses pures 
ou en association egalement. 

Pour !'Institut de l'elevage 
(Franee), qui a edite une flehe 
sur Ja pratique de I'affourage
ment en vert, !es reeommanda
tions de gestion sont !es memes 
que pour Je päturage. A savoir: 
reeolter un fourrage jeune afin 
d'optimiser sa valeur energe
tique et azotee, respeeter des 
temps de repousse suffisants 
entre deux reeoltes et ne pas 
faueher trop ras, garder !es 
pareelles !es plus avaneees en 
stade pour !es conserves. 

lnconvenients 
Ces avantages ne doivent 

pas faire oublier l'ineonvenient 
principal de l'affouragement 
en vert: son eoüt. II faut eonsi
derer l'investissemeilt en ma-

, teriel, !es eoüts de earburant, 
mais aussi Je temps de travail 
qui n'est pas valorise autre-
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Coüts de production pour differents fourrages grossiers 
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ment. II faut aussi prendre en 
eompte Je travail supplemen
taire de raclage, de paillage et 
finalement d'epandage puisque 
Je betail reste ä l'interieur pour 
se nourrir. A noter que ehaque 
animal doit avoir une plaee a 
Ja ereehe dans ee systeme. 

La eoupe, Je transport et Ja 
distribution de !'herbe ehaque 
jour representent par ailleurs 
une astreinte pour Je person
nel et ee, quelle que soit Ja 
meteo et egalement lors des 
pics de travail. On eompte 
30 minutes ä 1 h30 par jour. 
Cette pratique est aussi souree 
de rejets de C02. Enfin, en 
termes d'attentes de Ja soeiete, 
Ja visibilite des troupeaux 
dans Je paysage est plus ap
preeiee que des animaux qui 
restent dans Ies etables. 

• Comparaison des coüts 
D'apres Ies experts, l'affou

ragement en vert peut s'averer 
rentable si !es eharges de me
eanisatioq peuvent etre di
Iuees sur un grand volume. 
Cette pratique est done plutöt 
reservee aux grands trou-
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. peaux, avee une part conse
quente de Ja ration distribuee 
sous forme d'herbe ä Ja ereehe. 

Plusieurs etudes ont ete 
realisees sur les eoüts des 
.differents fourrages. La Haute 
eeole des scienees agrono
miques forestieres et alimen
taires (HAFL), a Zollikofen, a 
mis en valeur !es eoüts de pro
duetion de 133 exploitations et 
montre que Je päturage est 
deux fois moins eher que Ja 
distribution d'herbe ä Ja 
ereehe et trois fois moins eher 
que !es fourrages eonserves 
(voir Je tableau ei-dessus ). Une 
etude realisee entre 2008 et 
2009 aupres de 120 exploita
tions suisses dans toutes !es 
zones donnait des resultats 
similaires. La päture etait 
Je fourrage Je meilleur mar
ehe (16,20 franes/dt MS). L'af
fouragement en vert etait 
presque deux fois plus eher 
(30,40 franes/dt MS). Entre 
fourrage sec et fourrage ensile, 
!es eoüts etaient proehes (45 ä 
47 franes/dt MS). 

Lors de sa formation d'agro
teehnieien, Lucien Terreaux, 
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fils d'agriculteur a Areonciel 
(voir Je sous-article de gauehe), 
a compare !es eoüts de produe
tion du lait et ceux des her
bages sur son exploitation 
ainsi que sur des exploitations 
voisines. Rapportes au litre de 
lait produit, ·1es fourrages re
presentaient 25% du eoüt de 
produetion du Iait, autant que 
pour une exploitation voisine 
qui pratique Ja päture. En effet, 
sur l'exploitation d'Areonciel, 
!es eoüts superieurs de I'affou
ragement en vert sont dilues 
sur· une plus grande produe
tion de lait. «Cette eomparai
son n'est bien entendu valable 
qu'ä un instant donne. Une 
eomparaison sur plusieurs 
annees permettrait de se faire 
une meilleure idee», relativise 
Lucien Terreaux. 
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http ://i de I e. fr/se rvi c es/ o uti ls/ 
a utosyse 1/sto c ka g e-fi c h es/b I/ 
pratiq uer-un-affou ra g ement-en
vert.html, la fiche de !'Institut 
de I' elevage (France) consacree 
a l'affouragement en vert. 
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'i:16 strategie, 
certains agriculteurs 
privilegient 
la distribution d'herbe 
fraiche a la creche 
plutöt que le päturage. 

En termes d'affouragement 
du betail Iaitier, on dit sou

vent que Ja vache qui päture 
est l'ideal: eJle est a Ja fois 
barre de coupe et epandeur, Je 
tout pour un coüt minimal. 
Pourtant, certains agriculteurs 
pratiquent l'affouragement en 
vert, c'est-a-dire Ja distribution, 
a Ja creche, d'herbe frakhe, 

. plutöt que Ja päture. Si I'on 
comprend aisement que ce soit 
Je cas lorsque !es parceJles 
päturables sont eloignees, 
l'interet de cette pratique est 
moins evident lorsque Je par
ceJlaire se preterait au pätu
rage. Malgre ses coüts, cette 
proatique presente aussi cer
tains atouts, notamment pour 
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."Elle peut ainsi trouver sa 

pJace dans une strategie d'ex
ploitation si eJie est adaptee a 
Ja structure et a Ja main-d'reuvre 
disponible. 

• Avantages 
L'affouragement en vert per

met de valoriser des couverts 
jeunes, riches en pr9teines et 
appetant$. C'est aussi une ma
niere de varier !es couverts 
au long de l'annee. En distri
buant J'herbe, J'eJeveur a Ja 
possibilite de conriaitre !es 
quantites ingerees; il peut par 
aiÜeurs piloter Ja qualite de 
maniere fine. Par rapport a des 
conserves d'herbe, ies pertes 
de matiere seche sont reduites. 
La pratique de l'affouragement 
en vert permet une bonne au
tonomie fourr.agere et pro
teique et limite Ja part de 
concentres et de ma'is. EJie 
contribue a reduire Ja part de 
fourrage conserve. C'est aussi 
un moyen de valoriser des 
prairies eloignees. Le potentiel 
de production de lait est inte
ressant: pres de 15 000 litres/ 

turage. compte Je travail suppJemen-
11 n'y a d'ailleurs pas que taire de raclage, de paillage et 

I'herbe qui peut etre distri- finalement d'epandage puisque 
buee a Ja creche. Les derobees Je betail reste a J'interieur pour 
peuvent I'etre aussi en au- se nourrir. A noter que chaque 
tomne, !es legumineuses pures animal doit avoir une place a 
ou en association egalement. Ja creche dans ce systeme. 

Pour !'Institut de l'elevage Lii coupe, Je transport et Ja 
(France), qui a edite une fiche distribution de l'herbe chaque 
sur Ja pratique de l'affourage- jour representent par ailleurs 
ment en vert, !es recommanda- une astreinte pour Je person
tions de gestion sont !es memes nel et ce, quelle que soit Ja 
que pour Je päturage. A savoir: . meteo et egalement Jors des 
recoJter un fourrage jeune afin pics de travail. On compte 
d'optimiser sa valeur energe- 30 minutes a 1 h 30 par jour. 
tique et azotee, respecter des Cette pratique est aussi source 
temps de repousse suffisants de rejets de C02. Enfin, en 
entre deux recoltes et ne pas termes d'attentes de Ja societe, 
faucher trop ras, garder !es Ja visibilite des troupeaux 
parceJies !es plus avancees en dans Je paysage est plus ap-
stade pour !es conserves. preciee que des animaux qui · 

restent dans !es etables . 
• lnconvenients 

Ces avantages ne doivent 
pas faire oublier l'inconvenient 
principal de l'affouragement 
en vert: son coüt. II taut consi
derer l'investissemei:it en ma-

' teriel, !es coüts de carburant, 
mais aussi Je temps de travail 
qui n'est pas valorise autre-

• Comparaison des couts 
D'apres Jes experts, I'affou

ragement en vert peut s'averer 
rentable si !es charges de me
canisatioq peuvent etre di
luees _ sur un grand volume. 
Cette pratique est donc plutöt 
reservee aux grands trou-
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quente de Ja ration distribuee (voir le sous-artide ~e ,gauch~); 
sousforine d'herbe a Ja creche. a compare !es coüts.de produc-

Plusieurs etudes ont ete tion du lait et ceux des' her- I 

realisees sur Jes coüts des bages sur son exploitation 
. differents fourrages. La Haute ainsi que sur des explo,itations 
ecole des sciences agrono- voisines. Rapportes au litre de 
miques forestieres et alimen- lait produit, ·1es fourrages re
taires (HAFL), a Zollikofen, a presentaient 25% du coüt de 
mis en valeur !es coüts de pro- production du Iait, autant que . 
dµction de 133 exploitations et pour une exploitation voisine 
montre que Je päturage est qui pratique Ja päture. En effet, 

. deux fois moins eher que la sur l'exploitation d'Arconciel, 
distribution d'herbe a la !es coüts superieurs de I'affou
creche et trois fois moins eher ragement . en vert sont dilues 
que !es fourrages conserves sur une plus grande produc
(voir Je tableau ci-dessus ). Une tion de Iait. «Cette comparai
etude realisee entre 2008 et son n'est bien entendU valable 
2009 aupres de 120 exploita- qu'a un instant donne. Une 
tions suisses dans toutes !es comparaisü"n sur plusieurs 
zones donnait des resultats annees permettrait de se faire 
similaires. La päture etait uoe meilleure idee», relativise 
Je fourrage Je meilleur mar- Lucien Terreaux. 
ehe (16,20 francs/dt MS). L'af-
fouragement en vert etait 
presque deux fois plus eher 
(30,40 francs/dt MS). Entre 
fourrage sec et fourrage ensile, 
!es coüts etaient proches (45 a 
47 francs/dt MS). 

Lors de sa formation d'agro
technicien, Lucien Terreaux, 
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http:// i de I e. fr / se rv i ces/ o uti ls/ 
a utosysel/stoc ka ge-fi ches/bl/ 
p rati q u e r-u n-affo u rage m e nt-e n
ve rt. htm I, la fiche de !'Institut 
de I' elevage (France) consacree 
ä l'affouragement en vert. 

Valoriser le potentiel de la race Limiter les surf aces necessaires 
A Arconciel (FR), Domi

nique Roulin, Francis Ter
reaux et Remy Wohlhauser 
exploitent en communaute, 
sous Je nom de Comex Frydom, 
une surface de 90 hectares 

. dont 75 dedies a Ja production 
fourragere. Le reste est par
tage entre du colza, du ble, de 
J'orge et du ma'is pour I'affou-
· ragement en vert a l'automne. 

L'exploitation compte 75 
vaches laitieres de race Hols
tein et 80 a 90 tetes de jeune 
betail. Les 600 000 litres de 
lait produits annuellement 
sont valorises en Gruyere 

· AOP et Vacherin fribourgeois 
AOP a Ja laiterie du village. 
La production individueJle 
des vaches s'etablit a 9000-
9500 litres. 

En ete, !es vaches sont af
fouragees a Ja creche avec de 
!'herbe. Elles päturent egale
ment Ja nuit sur une parcelle 
de 5c6 hectares a proximite de 
Ia: f_erme. Une autre parcelle 
d'une dizaine d'hectares, un .· 

. peu -plus eloignee, est egale-
ment utilisee pour Je pätu
rage. En hiver, !es vaches re-

. c;oivent du foin et du regain et 
Ies complements necessaires. 

·, 

Les surfaces päturables sont limitees a proximite du bäti-
ment d'eievage a Arconciel. E. FR1ouo 

Sur cette exploitation, Ja 
päture integrale est difficile
ment praticable: une graviere 
adjacente a Ja ferme limite !es 
possibilites. Les exploitants 
souhaitent egalement, a tra
vers Ja pratique de I'affourage
ment en vert, valoriser Je po
tentiel de Ja race: Ja production 
laitiere est plus importante 
avec !'herbe a creche, four
rage jeune et riebe. «Cela ne
cessite du temps de travail 
et des frais de mecanisation 
supplementaire, _mais si !es 
vaches päturaient, elles de-
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.vraient de toute fac;on rece
voir un complement a J'in
terieur», analyse Dominique 
Roulin. 

Les associes se concertent 
pour savoir queJles surfaces 
dedier a l'affouragement en 
vert et.lesqueJies reserver au 
fanage. Ils ajustent jour par 
jour en fonction de ce qui est 
consomme par Je betail. Les 
prairies artificieJles destinees 
a I'affouragement en vert sont 
composees de trefle violet, 'de 
trefle blanc, de dactyle et de 
ray grass anglais. EF 
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Eric et William Curty gerent 
ensemble a Villarimboud (FR) 
une exploitation de 43 hec
tares avec 45 vaches laitieres 
de race Simmental a cornes 
ainsi que Ja remonte, soit au 
total environ 120 tetes de bes 
tail. Les genisses sont alpees. 
Ils produisent 220 000 kg de 
lait par annee qui sont valori
ses en Gruyere AOP. La pro
duction moyenne de leurs 
vaches s'etablit a 5500 kg. Les 
exploitants vendent aussi des 
veaux et des vaches de garde. 

Comme leurs coJiegues 
d'Arconciel, !es deux freres 
misent sur l'affouragement en 
vert avec un fourrage toujours 
au bon stade. Leur objectif, a 
travers cette pratique, est de 
valoriser au maxirrium leurs 
terres. «Nous avons pas mal de 
surfaces en location, environ 
!es deux tiets des terres. Nous 
souhaitons rationaliser notre · 
production fourragere. Le pä
turage serait plus gourmand 
en surface que Ja distribution 
d'herbe a Ja creche», indique 
Eric Curty. S'ils misaient sur Ja 
päture, !es exploitants de
vraient distribuer davantage 
de concentres. Or, ils essaient 
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En ete, /es Simmental d'Eric et William Curty rec;oivent 80% 
de leur ration sous forme d'herbe a la creche. E. FR1ouo 

de !es limiter; !es vaches en 
rec;oivent moins de 600 kg a 
l'annee. Enfin, !es agriculteurs 
estiment que lorsqu'il fait 
chaud en ete, !es vaches sont 

· mieux dedans que dehors. 

En päture a l'automne 
En ete, 75% de Ja ration est 

distribuee en vert a Ja creche 
et !es vaches päturent Ja nuit. 
EJles disposent pour ce faire 
de quatre hectares autour de 
Ja ferme. Sur !es parcelles fau
chees (une coupe de foin et 
deux coupes de regain), qui 

·,, 

representent environ 13 hec
tares, !es vaches passent en 
päture a l'automne. En hiver, Je 
betail rec;oit du foin, du regain 
et de Ja betterave · fourragere. 
De I'avoine est egalement dis
tribuee en vert au betail. · 

Pour !'herbe, !es exploitants 
misent sur des prairies artifi
cieJles avec du trefle violet et 
essaietJ.t de recolter toujours 
au bon stade gräce a une 
gestion intensive. A cöte de Ja 
production fourragere, 6 a 
7 hectares sont consacres aux 
cultures. EF 
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