
Production animale 

Production fourragere 

Produire un fourrage de base riche en proteines 

Sur une exploitation bio, il est important d'optimiser la ration de fourrage de base, surtout depuis que Bio 

Suisse a modifie ses directives et restreint l'utilisation de concentres. Les melanges riches en proteines 

permettent d'augmenter la teneur en proteine brute du fourrage de base et ont des effets positifs sur la rotation. 

Toni 
Büchler 

Mike 
Bauert 

Melange riche en 

60 

Production de foi n 

Melange luzerne : tres 
exigeant et seulement 
si sechoir performant 

Melange 
graminees-trefle 

blanc normal 

E 
n 2018, annee tres seche, la 

Suisse a importe 11000t de 

fourrage grossier bio, principa
lement de la luzerne ·et du foin, 

d'apres une etude du FiBL. Un chiffre 
relativement eleve en comparaison 

des 5500 t importees en 2017. A par

tir de 2022, ces importations ne se

ront plus possibles; les eleveurs de 

bovins devront se procurer le four

rage grossier en Suisse. Le FiBL es

time que la Suisse a besoin de 

1100 ha de prairies naturelles et arti

ficielles pour produire la meme 

quantite que ce qui a du etre impor

te en 2018. De nombreuses exploita

tions laitieres bio dependent du 

fourrage grossier qu'elles achetent. 

Prairie artificielle 
est ut il isee pour 

Les mesures de la PA22+ annoncees 

prevoient pour le moment de limiter 

les apports en proteine brute (PB) 

sur les exploitations PLVH bio. Le 

but est d'ameliorer l'efficacite du 

programme PLVH en reduisant les 

concentres et en tirant le meilleur 

parti du fourrage de base. 

Le fourrage de base va gagner en im

portance en tant que source de pro

teine, puisqu'a partir de 2022, les 

ruminants bio ne pourront recevoir 

plus que 5% de concentres au maxi

mum . Par consequent, les agricul

teurs seront bien avises de produire 

eux-memes le plus possible de four

rage grossier riche en proteine de 

haute q ual ite. 

Peu de possibilites : 

Fauche Päture 
Pastor trefle vio let resistant 

-- au pieti nement et au sec 

1 

non 

Production d'ensilage 

On souhaite 
une teneur elevee 

en proteine 

oui 

Melange contenant 
de Ja luzerne 

Pas de melange luzerne; 
plutot melange trefle violet . 

Sol pH > 6,4 sols 
permeables et profonds 

oui 

non 

Reorienter la production 
fourragere 
La teneur en PB du fourrage sec peut 

varier considerablement. U FA a rea

lise plus de 4000 analyses de four

rage sec sur les trois dernieres an

nees et a obtenu des resultats 

oscillant entre 70 et 200 g de PB/kg 

de MS . Le fourrage de base des ex

ploitations biologiques, en particu

lier, devrait atteindre une teneur en 

PB d'au moins 14%. La complemen

tation proteique risque sinon de ne 

pas suffire. D'ou l'importance 

d'adapter la production fourragere. 

Etant donne que la ration des vaches 

bio en ete se compose majoritaire

ment d'herbages, il est essentiel que 

le fourrage sec presente des teneurs 

en proteines suffisamment elevees. 

Le tab/eau montre comment la te

neur en PB du fourrage sec influe au 

final sur celle du fourrage de base. 

Un fourrage sec riche en legumi

neuses permet d'atteindre 157 g de 

PB/kg de MS, tandis qu'un fourrage 

sec riche en graminees permet seule

ment d'atteindre 139g de PB/kg de 

MS. En raison des variations saison

nieres des teneurs des herbages, 

cette valeur peut encore baisser. 

Dans ce cas, la complementation 

proteique risque d'etre trop faible. 

Les atouts des legumineuses 
La culture de melanges graminees 

riches en proteines presente divers 

avantages. Elle permet d'augmenter 

la teneur en PB de la ration et, par 

consequent, d'economiser des com

plements proteiques . En fi xant 

l'azote de l'air et en reduisant la 

pression des adventices, eile a aussi 

des effets positifs sur la rotation 
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culturale. Les melanges luzerne pre

sentent une banne fibrosite et 
conviennent donc bien aux rations 
essentie l/ ement composees de ma'is. 

Par ailleurs, du fait de Jeur appetibi
lite, i/s augmentent l'ingestion de 

fourrage, ce qui compense Ja teneur 
en energie plus faib /e. 
Le trefle blanc offre plus de flexibili

te que /es graminees: il stocke moins 
rapidement Ja lignine et reste donc 
plus digestibles en cas de reco/te tar

dive. 
Les atouts cites peuvent varier; dans 
Ja pratique, Ja qualite du fourrage 
peut etre differente. II est donc pre

ferable de prevoir une analyse du 
fourrage de base avant de ca/culer Ja 
valeur de Ja ration. 

Quel melange choisir? 
Choisir Je bon melange pour prairies 

artificiel/es suppose de tenir campte 
de quelques parametres concernant 
/'emplacement, /es especes de legu
mineuses et Ja gestion de la prairie. 

II faut se poser /es questions sui
vantes: 
• Melange de deux, trois ou quatre 

ans? 
• Prairie päturee ou prairie fauchee? 
• Production de foin ou production 

d'ensilage? 

• Quel type de sol/proprietes du 

so/? 
Si Je me/ange est destine exclusive
ment a Ja päture, /es possibilites sont 

tres limitees, car il ne peut contenir 
une proportion e/evee de legumi
neuses . Dans ce cas, il est preferab/e 

d'opter pour un me lange avec du 
trefle via/et Pastor, une variete per
sistante et resistante aux degäts dus 
au pietinement et a Ja secheresse. Ce 

melange se prete surtout a Ja päture 
sur gazon court, ou Ja vegetation be
neficie de beaucoup de lumi ere. Le 

trefle b/anc, qui a besoin de beau
coup de Jumiere, beneficie ains i de 

cond itions optimales et pousse faci
lement. Si la prairie est principale
ment affectee a la production de 

foin, il convient de prendre des me
sures speciales afin de conserver un 
maximum de feuilles de luzerne. 

Si la prairie artificiel le sert a la pro
duction d'ensilage et que l'on sau-
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le so/ doit afficher de bonnes proprietes lorsque /'on souhaite cultiver un melange contenant 
une part e/evee de luzerne. Photo : Semences UFA 

haite disposer d'un fourrage de base 

aussi riche que possible en proteine, 
on peut utiliser un melange conte 
nant de la luzerne. A condition tou

tefois que le sol presente /es proprie
tes suivantes: 

• pH minimum de 6,4 (valeur opti-
male: 7) 

• so/ permeable, profond et calcaire. 

Un sol dont le pH est trop bas ne 
convient pas a la luzerne; dans ce cas 
il est recommande d'utiliser un me
lange contenant du trefle via/et . 

Gestion des prairies 
Dans un melange graminees/ legum i

neuses, il est important de viser une 
hauteur de coupe d'au moins 10cm. 
Une hauteur de coupe inferieure 

peut causer des dommages conside
rables, surtout a la luzerne. En outre, 
le dispositif de fauche doit etre pour

vu de couteaux bien aiguises pour 
assurer une coupe propre. Globale
ment, Ja luzerne n'a pas besoin de 

beaucoup d'apports en nutriments . 
Cependant, a partir du moment ou 
cette legumineuse est cultivee dans 

un melange graminees-luzerne, il est 
indisp ensable d'epandre du lisier 

pour les gram in ees. Seuls les peuple
ments composes exclusivement de 

Comparaison des teneurs en PB de la ration 
de base dans le cas d'une ration contenant de 
l'herbe paturee 

Teneur en PB 
gl kg 

Variante 1 

Päture en avril 

Fourrage sec ri che en legumineuses 

Teneur en PB du melange 

Variante 2 

Päture en avril 

Fourrage sec ri che en graminees 

Teneur en PB du mela~ge 

luzerne ne necessitent pas de li sier. 

1/s sont toutefois peu cu ltives en 
Suisse, car i/s couvrent moins bien Je 

so/ que /es melanges contenant des 
graminees, ce qui augmente Ja pres
sion des adventices. 

150 

183 

157 

150 

101 

139 

Auteurs 

Quantite 
kg de MS 

14 

4 

18 

14 

4 

18 

La part de Jegumineuses et de grami
nees dans Je fourrage recolte varie 
aussi au cours de l'annee, /es plantes 

ne se developpant pas de Ja meme 
maniere. Les graminees commencent 
a pousser a des temperatures infe
rieures et prennent ainsi une lon

gueur d'avance. Une premiere coupe 
realisee töt permet alors au trefle de 

se deployer, le so l recevant davan

tage de Jumiere. • 
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