Pour introduire notre dossier sur le thème du foin, le Docteur Bruno GIBOUDEAU du GIE Zone Verte a accepté de nous rédiger un
article portant sur la qualité du foin, les techniques de fauche comment intégrer celui-ci dans l'alimentation du troupeau. Voici
la première partie de cet article ...

Kf Docteur Bruno GIBOUDEAU

(Vétérinaire

et concepteur de la méthode OBSALlM® avec le GIE Zone Verte)

Du foin, aliment
sans risque ?
Eh bien non, l'apparition de phénomènes
d'acidose ruminale n'est pas l'apanage
des rations à base d'ensilage de maïs et
de céréales. Les adeptes de la fauche
précoce, du séchage en grange (en permettant
la fauche
précoce)
ou
des rations à base de qrarnmées rencontrent eux aussi des troubles métaboliques dont le point de départ est souvent
une instabilité ruminale.
L'instabilité ruminale la plus fréquente
concerne la maîtrise de l'acidité du
contenu du rumen en fermentation permanente. Les variations des fermentations produisent des pics d'acidité dont le
signe est une irritation; un léchage ou le
redressement sur une petite plaque des
poils derrières les omoplàtes sur la zone
pHG (Zone pHG : Zone de projection du
PH Giboudeau, découverte parmi les
premiers signes de la technique de réglage alimentaire. Elle est situé en arrière de l'épaule, les poils peuvent se hérisser en rapport avec une irritation acide
du rumen.). La conséquence en est un
arrêt d'activité ou même une destruction
partielle de la flore ruminale.
L'instabilité
ruminale
peut
aussi
être induite par des irrégularités d'apports entre le matin et le soir ou d'un jour
sur l'autre (changement de type de balles rondes si elles ne sont pas stockées
et utilisées par lot homogènes ou changement de niveau dans les tas en vrac,
ou encore changement de profil de pâture trop fréquent).
Comment régulariser le fonctionnement
des fermentations pour tirer le meilleur
parti de leur spécificité? Le résultat d'une digestion optimale est la quasi absence de fibres dans les bouses. Une bouse
avec le minimum de fibres résiduelles
indique que toutes les heures de tracteur, les frais de production des hectares
d'herbe sont valorisés par le troupeau.
L'équation peut être très simple :

fibres dans les bouses en excès
gaspillage de temps, de travail, de matériel, de surface...

Mais les conséquences peuvent être
lourdes
le résidu fibreux peut varier du simple
au double selon les troupeaux!

Ceci étant posé,
regardons
les
liens entre le fonctionnement du rumen
(donc le résidu fibreux) et le travail réalisé pour produire du fourrage.

Faire du foin pour le digérer
Parler de fourrage impose d'aborder les
points suivants : la composition botanique, le stade ou la date de fauche, la
stabilisation (séchage-fermentation ou
voie hurnide-acidification), la rentrée et le
stockage.
Toutes les étapes peuvent influencer le
résultat bouse et demandent des savoirfaire adaptés à chaque région. Raisonner valeur Chimique UF, Cellulose brute,
PDIN... est une entrée trop limitée pour
le processus de la production-digestion
de l'herbe pour nos ruminants. Cette entrée a le seul mérite de répondre à un
besoin de standardisation des approches
et de faire illusion dans le monde marchand.

Composition botanique
Voici quelques repères: une prairie naturelle cultivée, entretenue par un travail
en surface du sol, des fumures adaptées, des rotations de pâtures, des alternances fauches-pâtures adaptées aux
espèces les plus résistantes aux difficultés climatiques de la zone est plus
économique à long terme qu'un renouvellement incessant avec semis.
La variété des espèces (lors de semis,
ne pas hésiter à explorer les semis de 610 ou plus variétés avec une bonne proportion de légumineuses) est un gage de
stabilité des fermentations ruminales.
Dans un mélange varié, la date
de fauche induit moins de variations sur
le rapport fibres-sucres que dans
un mélange de faible diversité. (2 ou 3
espèces en forte représentation).
En prairie naturelle, le rapport fibressucres peut rester constant pendant
3 semaines à partir du début de la floraison des espèces les plus précoces: rien
ne presse pour la date de fauche. Si les
premières plantes durcissent leurs tiges,
les dernières gardent l'appétence
du mélange par leur teneur en sève.
(Suite page suivante)

Par opposition, un dactyle luzerne nécessite une fauche à un stade précis,
pour atteindre des objectifs nécessaires
à la rentabilité du semis. Mais gare à la
météo.

Le rapport tiges-sucres de la ration distribuée et ingérée est la clé de la
stabilité ruminale évoquée plus haut.

Des espèces à fortes tiges consommables
doivent
être
intégrées
dans
les mélanges. A chacun de se déterminer en connaissant son sol, la météo de
la saison de pousse de l'herbe pour pouvoir placer les dates de fauche ou de pâture.
Pas de recettes générales, que de l'expérience et de l'échange de pratique entre producteurs d'herbe et commerciaux.
La prairie naturelle permet à quelques
adventices de prendre de la valeur (les
pissenlits au printemps, un peu d'orties)
ou à des plantes hautement qualitatives
(minettes, lotiers, bromes ... ) de s'exprimer.
Cette diversité apporte un enrichissement dans la composition minérale de la
ration. Il serait intéressant de comparer
les élevages fortement impactés par les
nouvelles épidémies (FCO ... ) et les élevages résistants en fonction de leur qualité de digestion.
La matière azotée de la ration fourragère
est un critère de choix des variétés fourragères d'autant que l'autonomie protéique des fermes est souvent un facteur
limitant. Les principales plantes de choix
sont luzerne, saintoin, fléoles. Les trèfles
sont souvent excessivement
riches en
'sucres et leur apport protéique déficitaire
pour corriger une ration trop riche en
graminées. Ils peuvent même aggraver
des situations d'acidose.
Du trèfle blanc peut produire des diarrhées par pic d'acidité et non par excès
azotés (à vérifier surla couleur des croutes aux yeux des animaux).
Un bon taux de fibres dans la ration permet une forte salivation avec recyclage
d'urée, ce qui peut diminuer le niveau
d'équilibre de la ration. Certaine rations
fibreuses ne montrent pas de signes de
déficit azotés au niveau de 16 % de MAT
grâce au recyclage salivaire!
D'autres rations à 19% de MAT avec des
bouses fibreuses peuvent montrer des
signes de déficits azotés par excès de
consommation,
ingestion trop rapide,
manque de salive et des tourteaux à dégradation ralentie ...

L'utilisation des fumures organiques, du
compostage ou des préparats biodynamiques doit être connus des éleveurs qui
souhaitent utiliser les aptitudes des ruminants pour valoriser leur travail.

Stade de fauche ou dates
C'est le rapport tiges-sucres de la ration
finale qui doit déterminer
le stade
de fauche.
Une considération générale: un tiers des
plantes à fleur dans la ration fourragère
est un facteur de sécurité pour le rumen
(richesse minérale, équilibre sucre circulant, maturité des tiges, équilibres des
forces de croissance et de reproduction
dans la ration ... ).
Si les premières récoltes sont très précoces (avant le stade cité), les coupes suivantes devront être plus tardives, plus
orientées vers la maturité. Des temps de
repousse de 8 semaines peuvent permettre de transformer
une deuxième
coupe (habituellement déficitaire en tige)
en équivalent première coupe (à tige fortement active pour l'ingestion, la salivation et la rumination).
Le déprimage permet un décalage intéressant de la date de fauche en ralentissant les espèces les plus rapides (donc
qui risqueraient
de vieillir prématurément) et sécurise l'apport en tiges tout
en augmentant la densité foliaire.
La décision de fauche ne peut répondre

à un critère universel de maturité. Rien
ne vaut un petit passage dans la prairie
toutes les semaines, l'esprit ouvert pour
laisser venir une impression, une conscience
du suivi
de l'évolution
de
la prairie.

Laissons le cerveau droit sentir et prendre les décisions en cherchant à apprécier ce rapport croissance-maturité
ou
sucres-tiges de la prairie vivante.
Gardez à l'esprit ce nécessaire équilibre
entre tiges et sucres. Le cerveau gauche
. s'occupera de la météo, de la programmation
de la repousse
et puisera
des infos dans la mémoire des années
précédentes et dans cet outil de connaissance qu'est le calendrier lunaire

La technique de fauche
Quelques indications :

•. la

hauteur de fauche permet
de faciliter la repousse, ce qui est né-·
cessaire dans les printemps secs où
l'arrosage peut être aléatoire. Ne pas
hésiter à régler la hauteur des faucheuses dans ses limites pour préserver une réserve foliaire.

•

La date de fauche placée .. sur
le calendrier lunaire permet de favoriser la conservation (signe de feu ou
air), la repousse (signe d'eau) par le
biais de l'activité des flores microbiennes du sol et du fourrage.
ou
la fermentation accélérée (signe de
terre avec le risque de moisissures).
Ces niveaux de stimulation de la flore
microbienne des fourrages va influencer secondairement
l'appétence des
fourrages en permettant la transformation des sucres lors du séchage en
subtiles odeurs. Puis vient la compréhension de la puissance des effets de
la lune montante ou descendante sur
les
mouvements
d'eau
dans
les plantes.
(Suite page suivante)

L'utilisation de sel à la récolte permet
de stabiliser les déviations fermentaires, l'échauffement principalement
des fourrages. 40 g pour 20 kg de matière sèche récoltée peut être un chiffre indicatif. A épandre sur l'andain
avant ramassage (le plus économique
car peut être décidé ou différé au dernier moment).
• Enfin, ultime décision: l'heure de fauche. En pleine période de croissance,
une fauche tardive en fin de journée
permet de reculer artificiellement le
rapport Sucres-tiges de 7 jours de
maturation supplémentaires. Inversement en période de durcissement (fin
de croissance, floraison dépassée),
une fauche le matin de bonne heure
permet de retrouver le rapport sucrestiges de la semaine précédente. Tous
les cycles de vie et de stimulation
peuvent être utilisés pour compenser
des difficultés météos ou techniques.
A vous d'en acquérir la connaissance,
que vous en teniez compte ou non, ils
sont à l'œuvre.
Les conditionneurs et leurs effets sur la
digestion du fourrage?
Accélérer le séchage ou manger plus
pour digérer moins?

Une seule réponse : dans le but de stabiliser les rumens pour en tirer la meilleure
rentabilité (résidu fibres à minima) des
fibres efficaces sont nécessaires pour
induire la sécrétion de bicarbonate salivaire et répartir les temps d'ingestion
donc diminuer les pics de fermentation.
Les conditionneurs ont un effet inverse
dans le but d'accélérer le séchage et
augmenter la consommation, ce qui peut
induire des pics d'acidité (observés par
les zones
de
léchage
derrière
les épaules).

Tous les outils rotatifs doivent adapter
leur vitesse de rotation à minima pour
éviter les pertes au sol. Une vitesse supplémentaire au tracteur ou une
vitesse de prise de force ralentie permet
de sauver des UF foliaires.
L'herbe fauchée et à plat sur le sol, des
fermentations se produisent à partir de la
sève des plantes et de la richesse bactérienne de la strate herbacée (effet fumure, aération du sol, lune ...). Ce temps
de fermentation a des conséquences sur
l'ensemencement continu des rumens
par une flore variée (effet « probiotique »
local et autonome renforçant le lien au
terroir et au domaine, les rumens sont
plus stables et plus résistants).
Ceci disparaît complètement dans les
ensilages où la voie humide et d'acidification qui stérilise les aliments avec un
effet contraire d'appauvrissement et de
fragilisation de la flore ruminale des troupeaux. La hauteur de fauche et le calendrier lunaire sont les autres régulateurs
de cette intensité de fermentation sur le
sol. La rentrée rapide avec les séchages
en grange, les conditionneurs qui éclatent les tiges et rendent les sucres trop
accessibles à ces fermentations avant
leur arrêt par dessèchement, appauvrissent aussi cet aspect fermentation et
peuvent même renforcer artificiellement
l'appétence des fourrages rendant les
vaches gourmandes, avec des surconsommations et de l'agressivité.
Cet aspect qualitatif de la diversité et de
la puissance des populations bactériennes développées lors du séchage lent
est comparable à l'effet de la fraicheur
des farines pour la boulangerie.
Des céréales moulues régulièrement sur
la ferme apportent un tout autre ensemencement microbien des rumens comparé à la pauvreté bactérienne (facteur
de risque) des aliments fabriqués
à l'avance, mis en granulés, transportés,
stockés avant d'être ingérés.

Le stockage doit être organisé pour permettre la régularité de distribution des
différents types de récolte. Les ruminants
qui
n'ont
pas le choix
de l'autorégulation du pâturage doivent
avoir des apports identiques matin et soir
et d'un jour sur l'autre.
Il est préférable de ne changer de type
de foin qu'une fois tous les 10 jours en
distribuant parcelles par parcelles plutôt
que de changer matin et soir. Des changements de profils d'aliments matin et
soir
empêchent
la
sélection
des populations bactériennes, surtout
des cellulolytiques adaptés à l'aliment.
Alors qu'un changement par quinzaine
permet de garder 14 jours stables, donc
de sélection bactérienne adaptée. Le
stockage en vrac peut contourner cette
difficulté en induisant un mélange permanent des différentes strates de récolte
dans les tas de foin. Mais le mélange
régulier par la griffe qui creuse, puis le
mélange des tas sur le couloir d'alimentation peut devenir du grand art.
Le mélange le plus stable devient vite le
mélange de la prairie multi-espèce ou
naturelle du premier paragraphe de cet
article!
Vrac ou en bottes, séchage au sol ou
ventilé, date de fauche, heures de fauche, choix des outils, réglage et vitesses
d'utilisation à chacun ses choix, mais
gardons bien à l'esprit le but des récoltes: le moins possible de fibres dans les
bouses .....évoqué en début d'article!

Cet article fera l'objet d'une 2éme partie.•

Le stockage
A vous de choisir en débrayant le conditionneur, en écartant les rouleaux ou en
accélérant la vitesse d'avancement du
tracteur pour protéger une partie
du fourrage lors du passage entre les
doigts ou les rouleaux. Tout dépend de
la météo et du calendrier lunaire.
Le séchage au sol
Le retournement du fourrage peut générer d'importantes pertes foliaires selon
les vitesses et la nature des outils. Travailler le moins brutalement possible et en évitant les heures très desséchantes doit être la règle.

Les presses doivent être utilisées avec le
minimum de pression pour respecter l'efficacité
des tiges
et permettre
aux fermentations évoquées ci-dessus
de se dérouler. L'essentiel ne doit pas
être de faire des belles balles rondes,
mais de transformer de la cellulose dans
des rumens stabilisés par l'ingestion de
fibres efficaces et régulièrement ensemencés.
Que dire de la voie humide et par acidification des ensilages hachés? Leur seul
avantage réside dans la densité énergétique qu'ils permettent (effet maïs
et herbe jeune), mais à quel prix et avec
quels risques?

En savoir plus:
GIE zone verte,
54 bis route de Pupillin
39600 ARBOIS
Tél. 0384661317
Site web : www.giezoneverte.com
Obsahm" : www.obsalim.com
Votre expérience partagée entre
éleveurs ...

Depuis 2000, l'association Segrafo Ouest" accompagne les éleveurs qui souhaitent mettre en place un séchoir à foin sur leur ferme.
On compte à ce jour 140 séchoirs en vrac sur les 4 régions de t'Ouest", Cette technique séduit de plus en plus d'éleveurs.
2s.

SEGRAFO OUEST (Association de promotion et de développement du séchage en grange)

Chaque année, une dizaine de séchoirs
se construisent sur le grand ouest. Les
principales motivations sont : valoriser
l'herbe et sécuriser la récolte; améliorer
la qualité des fourrages produits, afin
d'être plus autonome et limiter les achats
d'aliments ; améliorer les conditions de
travail en hiver ; améliorer la qualité du
lait (notamment
pour les transformateurs) ; améliorer la santé des animaux et plus globalement, la simplification du système.
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Un outil qui s'adapte à
différents systèmes
Étant·de plus en plus autonomes, les sécheurs peuvent plus facilement valoriser
leur lait en bio et penser à la conversion.
Mais ce système n'est pas uniquement
réservé aux agriculteurs bios ! Aujourd'hui, on compte environ 70 % d'éleveurs
bio et 30 % de conventionnels dont certains en AOC/AOP.
Par ailleurs, il n'y a pas de taille rrurumum d'exploitation:
la Surface Agricole
Utile (SAU) va de 35 ha à 310 ha, le
quota laitier va de 160 000 litres. à
900000 litres. avec 31 à 205 UGB, pour
une production par vache allant de 4200
litres. à 9000 litres. Ce système se développe aussi dans les élevages en vaches
allaitantes et pour des petits ruminants.

Une alimentation hivernale
.basée sur le foin, mais pas
systématiquement!
En fonction des objectifs de production
de chacun et du potentiel de ses sols, le
système fourrager et l'alimentation varient.
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La plupart donnent une alimentation uniquement basée sur le foin avec un
concentré énergétique type maïs grain
ou mélange céréalier (66%). D'autres
conservent une part de maïs ensilage
(11 %) et apportent un peu de correcteur
azoté en plus des céréales.

Les multi-espèces pour
améliorer la productivité des
pairies.
Certains éleveurs ont dû revoir leur assolement. La part dédiée au maïs ensilage est réduite pour faire du maïs grain.
On remarque aussi une baisse des cultures de vente pour implanter des prairies
multi-espèces
simples ou plus complexes. Les parcelles éloignées sont dédiées à la fauche, avec une flore productive, souvent à base de luzerne. Enfin, le
pâturage est souvent maximisé. Cela
permet donc de limiter les capacités de
stockage.
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Une baisse de production?
Un système intensif, basé sur le maïs,
qui passe en « tout foin », peut perdre de
500 à 1000 litresNL. A l'inverse, lorsque
le système est déjà extensif, basé sur
l'herbe, on peut observer un gain de 500
à 1000
litres
de laitIVL.
D'après
les témoignages, une période de transition de 3 ans est nécessaire pour maîtriser la récolte et la ventilation, et les
quantités distribuées.

Un lait de meilleure qualité:
l'expérience d'un éleveurtransformateur
« La suppression
d'aliments fermentés,
limite la contamination du lait par les butyriques. Ainsi, les résultats hivernaux
sont tout à fait corrects avec la majorité
des prélèvements à moins de 200 spores de butyriques. D'autres changements
sont perceptibles: Avec le foin séché en
grange la production de lait a augmenté
ainsi que sa matière utile du lait. Les
taux ont augmenté et surtout, la matière
protéique est de meilleure qualité: il y a
plus de caséine. Avant, avec 500 litres
de lait, on faisait 24 tomes de 1.8 kg et
aujourd'hui on en fait 29 ! »
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Le foin diminue les facteurs de risque pour la
physiologie du ruminant»
«

Sur 13 exploitations normandes du réseau d'élevage, les frais vétérinaires diminuent de l'ordre d'un tiers par rapport
à des exploitations classiques avec ensilage de maïs. Ces résultats sont observés dans les réseaux d'élevage.
(Suite page suivante)

Quoi de neuf?

,( Coûts alimentaires avant et après le séchoir» -Réf. Bretagne
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De nouveaux projets se mettent en pIace avec la valorisation de la chaleur produite par des méthaniseurs, pour le séchage en été.
À ce jour, seules 2 exploitations, en
France, fonctionnent avec ce système.
Nous restons vigilants car le séchage
reste une technique à part entière qui
nécessite une bonne maîtrise de l'outil et
de la conduite des prairies!
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Enquêtés
Des niveaux de production moindres et
la réduction des pathologies liées aux
sub-acidoses sont sans doute à l'origine
de cet écart. On observe aussi une meilleure longévité des animaux.

Des systèmes efficaces
économiquement
L'éventuelle baisse de production s'accompagne aussi d'une baisse significative des charges opérationnelles. Cette
diminution de charges permet assez
souvent d'assurer les remboursements
liés à l'investissement. Un lait de meilleure qualité entraine une baisse des pénalités qui peut compenser la baisse de
production. Certains éleveurs n'ont quasiment pas de répercussion sur leur paie
de lait. Par contre, les charges de mécanisation et les charges de structure augmentent, du fait des amortissements importants de matériel. D'après une enquête en Bretagne, 9 éleveurs sur 13 augmentent leur valeur ajoutée, l'EBE et le
résultat courant!

L'électricité produite compense alors celle consommée. D'autre part, on observe
souvent une baisse de la consommation
de fioul (moins de cultures, moins de labours, moins d'heures de tracteur, distribution à la griffe...)

Des projets soutenus par
des financements publics
Les pouvoirs publics soutiennent le développement du séchage en grange. Les
régions, certains départements, les
agences de l'eau et l'Europe, entre autres, subventionnent les investissements,
de 20% à 40% du montant total du projet. C'est à voir au cas par cas! Ces informations sont disponibles sur le site
internet de Segrafo***

Les sécheurs ont, pour la plupart, engagé une réflexion sur leur bilan énergétique. Si le toit valorise l'énergie solaire,
les ventilateurs et la griffe consomment
en moyenne 95 kwhff. de MS. Des nouveaux outils sont testés pour réduire cette consommation. (Sondes hygrométriques à l'entrée des ventilateurs, variateurs sur les moteurs...)
Certains limitent ce déséquilibre énergétique en s'équipant de panneaux photovoltaïques et récupèrent l'air chaud sous
les panneaux.

* SEchage en GRAnge des FOurrages:
Association de promotion et de développement du séchage en grange
dans l'Ouest de la France
** Régions Bretagne, Haute Normandie
et Basse Normandie, Pays de la Loire
*** www.segrafo.com

Bibliographie
• Le séchage en grange : pour récolter
le meilleur de l'herbe. Des expériences en Normandie. Chambres d'agriculture de Normandie/Institut de l'élevage/Segrafo - Institut de l'élevage Mars 2010
• Référentiel technico économique : Séchage en grange des Fourrages en
Bretagne - Segràfo -2010
• Le séchage en grange, un investissement rentable - Segrafo - 2010
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Un coût de fonctionnement
faible

Pour envisager un fonctionnement optimal de ce genre d'installation, il semble
important de se poser les questions, telles que : Quelle distance entre les parcelles et le site ? Quelle organisation
pour la récolte : nombre de cellule, en
collectif ou en individuel? Qui se charge
de la récolte? .. Des formations sont misent en place pour répondre à ces questions.***
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Evolution de l'EBE/1000L pour les exploitations
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GAEC GRASTEAU, 72120 Marolles-lès-Saint-Calais
Construction en 2003
Capacité de 330 ton ries de Matière Sèche: 3 cellules de 110 t de MS
2 ventilateurs de 20 CV, griffe à 4 télescopes (bras de 15 m)
Energie utilisée: toit solaire de 900 m2 pour réchauffer l'air ventilé
Auto-construction pour l'aménagement des cellules et le caisson des ventilateurs

(suspendus sous l'auvent)

Schéma de l'installation de séchage en grange
40m

•••

10

m

••
Auvent de 160 m2

Ventilateurs
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Tableau récapitulatif des coûts
Matériel de récolte

Bâtiment de séchage
Charpente - Bardage - Terrassement

67475,00

€ Faucheuse

6450,00

€

29650,00

€ Faneuse

4550,00

€

20315,00

€ Auto charge use

3811,00€

15272,60

€

4650,00

€

Divers (gouttières, faîtières, ...)

14281,40

€

Griffe avec déplacement

30800,00

€

10000,00

€

Capteur solaire (isolation
m2, gaine d'aspiration)
Aménagement

sous rampant

intérieur (matériaux bois)

Bétons (murs préfabriqués & sols)
Electricité

latéral

2 ventilateurs de 20 CV
Total bâtiment
Investissement
Subventions

total

(ADEME, CTE)

de 900

192434,00

€ Total matériel

207245,00

€

41 800,00 €
(20% du total)

14811,00€

LE EANA'G~T

L.!ANDENNAGE

1997, au cours de vacances à la ferme, prises en Pays Basque, cette réflexion reçue, il l'entends encore. cc Quoi! " Eh bien, sa petite
super STRELLA, faneuse andaineuse 2 toupies, excellent état, achetée d'occasion a été vexée d'entendre pareille analyse. " en est
de même pour le conducteur de celle-ci. " faut dire que le foin était fort secoué au fanage et que les feuilles se retrouvaient facilement
brisées au sol.
2012, soit 15 ans plus tard, que de chemin parcouru! ... en voici l'histoire ...

~ Daniel CORNÉE, GAEC DOUAR AN HOLL
D'une part, un système fourrager basé
encore plus sur l'herbe nous amène à
gérer de plus grandes surfaces de fauche.
D'autre part, une évolution incroyable du
matériel de fenaison et de récolte nous
apporte des solutions techniques nouvelles. Force est de constater que la remarque était fondée et m'avaittouché.
Le climat local, humide, confirmé par une
pluviométrie supérieure à 1 mètre donne
la limite du séchage en certaines périodes mais impose surtout des portes de
sortie quand la météo se gâte. Il faut
pouvoir sauver le fourrage et donc récolter rapidement si besoin est.

Situation actuelle et besoin
de stocks
Notre GAEC constitué de 2 familles, ou 2
fois 1,5 UTAH, cultive une surface d'herbe d'environ 85 ha (dont 20 ha de prairies de fauche) soit 85 % de la SAU.
Nos stocks hivernaux sont actuellement
constitués d'herbe pré fanée, de foin et
d'encore 3 ou 4 hectares d'ensilage de
maïs, afin de nourrir un troupeau de 70
vaches laitières et 45 génisses. Les surfaces fauchées représentent au moins
60 ha/an.

Equipements choisis
L'entrepreneur local, qui a bien saisi les
besoins, propose depuis de nombreuses
années la récolte de fourrages pré fanés
par auto chargeuse de grand volume.
Cette orientation est réservée aux premières coupes ou à l'occasion de conditions météo instables. C'est pour nous,
l'assurance de réussir une récolte en
moins de 48 h : fauche, un ou deux fanages, andainage et récolte. Dans le cas
de petites coupes, l'enrubannage devient
une solution plus adaptée.
La consommation de plastique reste modeste. La gestion d'un complément alimentaire, en période intermédiaire, est
plus facile à gérer en round qu'au silo.

Fauche
Nous avons choisi une faucheuse
dulaire arrière 6 assiettes (2,80 m).

pen-

La question de la conditionneuse
ne
s'est pas posée en raison du besoin supérieur de puissance de tracteur, de l'investissement occasionné et d'une justification technique discutée.

(Adhérent du dép' 22) .

Les débits de chantier sont importants, le
fourrage reste préservé, le tout sans besoins de puissance et avec une mécanique très simple.

Quand les surfaces à faucher dépassent
les 3-4 ha, nous utilisons le tracteur
CUMA 110 cv, équipé d'une faucheuse
avant 2,80 m, auquel nous associons
notre coupe arrière soit environ 5,5 m de
coupe au total

Fanage
Sitôt fauché, sitôt fané. Il faut remuer le
fourrage tant qu'il est vert. C'est à ce
moment qu'il perd le plus d'eau.
Au bout de 48 h environ, le fourrage devient plus fragile et cassant, particulièrement les feuilles de légumineuses.
Ce
qui nous amène à faner tôt dans la journée et avec douceur par une faible vites- .
. sè de rotation des toupies.
Pour un objectif foin, dès le 3ème jour,
nous réalisons, le soir, des petits andains de nuit, quatre par quatre, grâce à
l'option « réducteur de vitesse » de la
faneuse. Ainsi, la lune blanchit moins le
fourrage, le séchage se poursuit dans
l'andain et la rosée n'en touche que l'extérieur.
Le lendemain, toujours avec la faneuse,
déplacer l'andain de sa largeur sur un
sol sec suffit. Les tiges finissent de sécher sans qu'il n'y ait eu de chocs avec
le fourrage.
Autre élément déterminant, la taille des
toupies: en remplaçant une faneuse « 4
toupies » de 5,40 m parune « 8 toupies
portée" de 7,70 m, nous avons constaté, hormis une plus grande rapidité
d'exécution, une qualité de fanage très
supérieure. Les petites toupies épousent
mieux le sol et relèvent l'ensemble du
fourrage dès le 1er fanage.

« Andaineur

à 12 soleils en V de 6.70 m

»

Pressage
Nous choisissons de confier les travaux
de pressage à l'entreprise
pour des
rounds à filet (rapides à confectionner et
moins sensibles à la pénétration de la
pluie). Par ailleurs il est souvent difficile
pour un même homme d'andainer au
meilleur moment et de presser simultanément

Confection du silo
Dans le cas d'herbe pré fanée et stockée
en silo l'apport d'un film transparent
avant la mise en place de bâches noires,
latérales et de surface, permet une fermeture hermétique. S'il y a besoin d'un
dé bâchage pour rajouter une nouvelle
récolte, seul le film transparent est à renouveler.
Voici un résumé de notre itinéraire technique de récolte. Les besoins de puis"
. sance restent modestes.
Notre 85 cv suffit et fonctionne à bas régime au fanage et à l'andainage. Les investissements engagés restent mesurés
et sont atténués par l'accès à la CUMA
ou à la copropriété et par délégation à
l'entreprise. A noter que les subventions
du 2ième pilier PAC ( FEADER +Région)
ont couvert 40% des investissements en
matérieJ de fenaison

Andennage
Toujours dans le même esprit de ne pas
casser un fourrage fragile, nous avons
opté pour Lin andaineur à 12 soleils en V
de 6,70 m.
L'investissement
s'est réalisé en copropriété à 2.

Un autre thème reste à affiner; comment
obtenir la meilleure valeur fourragère?
Le type de prairies, le stade de récolte et
la durée de chantier s'avèrent, sans doute, déterminants. Une question me tarau- .
de toujours; puis je retourner en vacances en Pays Basque?

TÉMOIGNAGE

Olivier PROTHAIS est installé depuis 1999 dans le nord de la Vienne. Sur ces 56 hectares, il a tenu le pari de vivre de sa ferme céréalière en bio, dans un contexte local plutôt habitué aux grandes structures. Il nous présente ce qui le motive de positionner la culture de la luzerne en tête de rotation sur ses terres.

~ Propos recueillis par Alain GUIFFES

Comment se présente ton
activité?
Je suis seul sur mon exploitation installé
depuis 1999 après avoir eu un parcours
professionnel
qui m'a conduit à être
conseiller en centre de gestion, volontaire en ONG au Venezuela puis formateur.
Ce parcours influence mes choix d'aujourd'hui puisque j'ai lancé une activité
d'accueil pédagogique
pour aller à la
rencontre de scolaires et de lycéens et
leur donner un aperçu du métier et de
l'évolution du blé jusqu'au pain.
Je vends mes récoltes en contrat à une
Coopérative de la région. Dès mon installation, j'ai converti les terres ,; à la
bio ", et j'ai intégré en tête de rotation la
culture de luzerne dès 2002.

Pourquoi avoir intégré la
luzerne dans ta rotation ?
Je cultive du blé, du triticale, du maïs et
du tournesol sur 6 à 7 ans (avec engrais
vert entre blé et maïs ou triticale et maïs)
pour revenir à la luzerne pour 3 à 4 ans.
J'ai des sols hydromorphes (saturation
régulière en eau) qui ne convenaient pas
à la culture annuelle de féverole. La luzerne s'y est bien adaptée d'autant plus
que le sous-sol est une marne argilosableuse qui maintient la fraîcheur.
Pour bien réussir l'implantation de la luzerne, je la sème en mars sur un sol labouré à l'automne. Les deux premières
coupes sont broyées, ce qui nettoie la
parcelle et incite la plante à s'enraciner.
La première année, la récolte ne se fait
que sur la troisième coupe à la fin août,
mais annonce une implantation et des
rendements de 10 à 15 tonnes à l'hectare les années suivantes. Les sols restitués au bout de 3 à 4 ans sont propres,
exempts de chardons, comme drainés
naturellement et fournis en azotes pour
les cultures suivantes.

Quel type de variété te
convient?
La

variété que j'utilise
le plus est
« Timbale
" qui donne des tiges fines
plus faciles à faner et à sécher.

(adhérent du dépl49)

Je pense que la plupart des variétés
peuvent s'adapter à différents sols. Ce
qui compte pour la réussite d'une luzerne, c'est de lui donner le temps de s'implanter et de se faire à son sol.

J'ai « écarté " l'idée d'acheter un retourneur d'andain qui ne correspond pas aux
volumes produits sur mes chantiers.

Quels apports fais tu à la
culture?

Dans la région il est coutumier de cultiver et de vendre la culture sur pied à des
négociants ou à des voisins. Mais cela
laisse de la place à la spéculation. Depuis 2009, je gère la culture jusqu'au camion qui la livre en foin à mes clients en
bio. Un contrat de confiance s'est installé
entre moi et mes 4 clients qui se situent
en Maine et Loire et en Loire Atlantique.

J'apporte, par an, sur mes 56 hectares,
200 à 250 tonnes de fumier composté de
vaches laitières d'un voisin en conventionnel qui me garantit une alimentation
de son cheptel sans OGM. Depuis deux'
ans, je n'apporte plus de granulés de
toutes sortes (guano, plumes, sang ...),
puisqu'ils ne m'apportaient pas de satisfaction au regard du prix et d'essais comparatifs sur des micro parcelles.
Des analyses de sols en 10 ans mon. trent une augmentation de la matière organique et du rapport CIN (rapport Carbone sur Azote) de 8 à 9. Il faut dire que
j'enfouis toutes mes pailles.

Comment gères tu la culture
jusqu'aux récoltes?

Et après la récolte ?

Ça donne quoi sur les prix ?
On ne peut pas vouloir fidéliser une
clientèle et s'engouffrer dans une logique
spéculative à la première occasion.
Pour 2012, la première coupe sera à
130 € la tonne et les suivantes à 145 €.
J'ai le sentiment de participer de manière
équitable et solidaire à l'enjeu primordial
du moment qui consiste à rendre nos
régions autonomes en protéines.

La première année je fais du désherbage
manuel en mai juin pour arracher les rumex et les exporter du champ. Ensuite,
la luzerne demande peu d'entretien, mis
à part les fauches productives. En générai je ne pratique pas de 4ème coupe. Cela fatigue le sol et la récolte est difficile à
sécher.
Depuis que je vends en direct aux producteurs .je me suis acheté une sonde
d'humidité. Je suis très pointilleux sur le
taux d'humidité et n'hésite pas à stopper
le chantier de pressage si la première
botte est trop humide. Une demi heure
d'attente peut suffire à gagner 10% d'humidité.
Jusqu'à cette année je faisais tout faire
par l'entreprise.
Pour donner plus de
souplesse à l'entrepreneur
j'ai investi
dans une faneuse qui dispose d'un bOÎtier à deux vitesses. Rapide en premier
fanage et plus lent ensuite avec la possibilité d'avoir de petits andains qui garderont un fourrage plus vert.
J'ai également
acheté. un andaineur
« soleil"
qui convient bien à la luzerne.

Carte d'identité:
Olivier PROTHAIS
SAIRES (86)
• Assolement:

•

56 ha

•

20/25 ha de luzerne (40%);

•

8/10 ha de blé (15%);

•

8/10 ha de triticale (15%);

•

8/10 ha de maïs (15%);

•

8/10 ha de tournesol (15%).

Main d'œuvre

.1 UTH
• Activité d'accueil pédagogique
« du blé au pain"
pour les
scolaires et lycéens.

Après 40 ans de maïs-soja, les sevoir-teire

du foin peuvent être loin! Revisitons-Ies.

~ Jean-Marie LUSSON (Journaliste Ingénieur Agri,cole pour le RAD)
Il faut le savoir: le foin de RGA-TB est,
avec le foin de luzerne, un des plus délicats à réussir parce qu'il est constitué de
deux espèces difficiles à bien sécher.
Il n'empêche que certains herbagers
costarmoricains se targuent de n'en avoir
jamais raté une coupe. Mais attention,
une telle performance nécessite d'observer à la lettre des vieilles recettes oubliées dans nos contrées, mais toujours
en vigueur dans d'autres régions montagneuses comme le Jura.
Il est possible de faire du foin plus facilement avec d'autres associations (voir
encadré) mais elles sont moins faciles à
conduire en pâturage. Avec l'herbe non
plus, on ne peut pas tout avoir.
• Ne fauchez pas trop court (6-7cm)
pour ne pas épuiser la plante: de cette
façon, ce que vous perdez en rendement immédiat, vous allez le gagner
en vitesse de repousse à one période
(l'été) où l'herbe sur pied peut faire défaut.
• Coupez (même sous la pluie) dès que
l'anticyclone s'installe. Il vous faut une
fenêtre météo sûre d'au moins cinq
jours. En année normale, même dans
les départements les plus "nordiques",
on va trouver ce genre de configuration fin juin ou début juillet. Sinon, les
années très régulièrement arrosé es
comme 2000, 2007, 2008, l'enrubannage peut vous sauver la mise. Mais
pour l'heure, parlons foin.
• Fanez tout de suite après la fauche: il
faut que l'herbe commence à sécher
illico. Puis, fanez le matin sur la rosée:
quand les roues avant du tracteur ne
sont plus humides ou pire, quand vous
commencez à entendre l'herbe craquer dans les toupies, c'est qu'il est
grand temps de plier bagage et faneuse.
• Plus l'herbe sèche, plus vous augmentez au fanage la vitesse du tracteur et
plus vous diminuez le régime de rotation, de façon à obtenir un fanage de
plus en plus doux au fur à mesure que
le foin sèche et se fragilise.
• Quand le foin est presque sec, andainez le soir et ouvrez les andains le lendemain après la rosée, au moyen d'lin
fanage délicat. De cette façon, votre
foin ne se sera pas ré humidifié pendant la nuit.
.

Au contraire, il aura continué à sécher
en utilisant la chaleur de la veille emprisonnée dans l'andain. Cette opération se pratique la veille du bottelage
mais peut se renouveler deux nuits
consécutives. On peut aussi utiliser un
retourneur d'andains.
• Presser du foin impeccablement sec et
laisser les balles au moins trois semaines au champ. Les rentrer ensuite,
mais sans les empiler, pour éviter tout
"effet cheminée" qui, à la moindre
chauffe, pourrait embraser vos stocks
et le hangar avec. Prudence : il est
bon de surveiller la température du
cœur de vos bottes pendant les premiers mois.
Certains fournisseurs d'assurances'
pour agriculteurs prêtent d'ailleurs des
thermomètres appropriés .. Un foin qui
a chauffé un peu va émettre des poussières et perdre de son appétence. Un
foin calciné, celui que les vaches adorent, a perdu toute sa valeur alimentai. re... et signale que vous avez peut-être
frôlé l'incendie!

ASTUCE
Une technique pour tester
avant pressage:

si le foin est bien sec

Prendre une poignée de foin à deux mains, faire un
moulinet (mouvement identique au pédalage). Si la
poignée ne rompt pas au bout de quelques tours,
c'est que le foin n'est pas encore assez sec. Le
nombre de passages de faneuse nécessaires pour
obtenir du foin sec (souvent 3 à 5) dépend de la
composition du mélange en graminées et du % de
trèfle.

A Blain
(Nord
Loire-Atlantique),
Eric FAVRE réalise volontiers des coupes de 3-4 Tonnes de Matière Sèche fin
mai-début juin à partir de ses prairies de
RGA-fétuque-trèfle blanc. Il obtient du
foin sec avec 3 passages de faneuses :
"Les grandes tiges de la fétuque facilitent
l'aération des andains et le séchage de
l'herbe îenée ; elles assurent aussi une
meilleure tenue des bottes. Attention, ce
mélange est plus difficile à pâturer", pré-

vient l'agriculteur.

• Si le foin n'est pas impeccablement
sec, et que la pluie menace, bottelez
quand même mais des problèmes de
conservation sont à craindre, surtout
en grosses balles carrées: carbonisation du cœur, feutrage blanc.
Pour sauver un foin un peu juste, on
peut épandre du sel sur l'andain (100
kg pour 15 Tonnes de Matière Sèche).
Avec du foin à peine assez sec, si
vous avez la possibilité de faire des
. petites bottes, c'est mieux: vous salerez le tas de bottes au fur et à mesure
de sa constitution. En rounds, des
conservateurs peuvent être intéressants. Préférez alors ceux qui sont autorisés en agriculture biologique.

Du îoln.plus faciles avec
d'autres espèces
Avec des mélanges de type fétuqueRGA-trèfle blanc, dactyle - trèfle blanc,
ou s'approchant de la prairie naturelle, la
réalisation du foin est plus facile et moins
longue qu'avec le mélange RGA-TB
(souvent 3-4 jours de beau temps nécessaires au lieu de 5), mais il y a toujours
lieu d'observer les mêmes précautions
au fanage pour ne pas perdre les feuilles
de trèfle.

" Une technique pour tester si le foin est
bien sec avant pressage»

Source:
Cahier technique de l'agriculture durable : construire et conduire un système
herbager économe », édition 2, 2008,
Réseau agriculture durable des CIVAM.
«

Contacter le 02 99 77 39 25 pour plus
d'infos sur les publications dispos
(certaines en téléchargement libre sur
www.agriculture-durable.org
onglet publications)

pâturage
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voire
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protéines (en particulier
de soja DGM)
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Sud

impact environnemental

+ favorable
- de risques de pollutions nitrates et pesticides
.
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- d'émissions de gaz à effet de serre
+ de bocage
+ de bicdiverstté

Parlons coûts :
UN SYSTÈME HERBAGER ÉCONOME EST UN SYSTÈME PÂTURANT
Coût du fourrage
euros It MS

Herbe pâturée
prairie de 6 ans

Herbe ensilée

Herbe
enrubannée

Herbe fanée

Maïs ensilé

7-8 t MS/ha
(de 5 à 10 suivant les
régions)

10 t MS/ha
3,5 t MS/ha

3,5 t MS/hÇl.

3,5 t MS/ha

(de 8 à 15 suivant les
régions et les années)

Implantation,
terti, désherbage,
récolte, stock,
irrigation,
fermage

35
durée de vie
6 ans

72

81

66

110

Distribution

0

20

14

11

20
50

Complémentation

0

TOTAL euros/tMS
équilibrée

35

15 kg maïs + 2,5 kg
soja => 22 1 de lait, 167
kg de sojalt MS à 300
euros!t

92

95

77

180

Plus l'alimentation de vos ruminants est basée sur le pâturage, plus les compléments de cette base (foin, ensilage d'herbe, maïs,
blé, betterave ou concentrés) voient leur importance réduite, ,.. plus votre coût alimentaire sera bas.
Coûts "système" issus des groupes de formation animés par Eric Favre.

Pâturage de
printemps

Type d'associations

RGA-TB
(ray Grass anglais et
trèfle blanc)
L'association
reine du + la prairie la plus adappâturage en climat océa- tée au pâturage
nique mais manque de
fibres dans la ration en
plat unique
Mélange à base de
fétuque élevée
Productivité et robustesse mais pilotage pointu

Dactyle-trèfle
blanc
Complément
des situations
sèches,
acides,
avec fauche

Prairies multi-espèces
Des prairies à flore diversifiée adaptées aux terres moyennes

Prairie naturelle
Un trésor de diversité
entretenir

à

Luzerne-dactyle
et
luzerne dactyle-trèfle
violet
Productivité en situation
séchante, mais à pâturer
avec précaution

+ portance (chevelu racinaire très dense)
- épiaison brutale
la
maîtrise de l'épi demande une bonne technicité
+ pas de rernontaison

Fauche

+ fourrage
azote

Vitesse d'implantation et pérennité

Réserve sur pied

très riche en + réserve sur pied sans
épi

- très difficile à sécher .
- manque de fibres

+ foin facile à réaliser
+ séchage rapide
+ foin fibreux de bonne
valeur alimentaire

- tombe en poussière
cas de forte' chaleur

en

+ repousse très rapide
après la fauche
+ supporte la chaleur
- durcit plus vite en sols
calcaires

+ implantation rapide
+ rendements très élevés en climat océanique
frais
- pérennité 4 à 8 ans

+ pérennité
10 ans

au-delà

- implantation

lente .

de

+ dactyle très pérenne

équilibre
difficile
à
maintenir
+ foin facile à réaliser
- la maîtrise de l'épiaison
+ foin parfois pailleux
impose une fauche en
première coupe

+ pousse estivale rapide
et importante
+ supporte la chaleur

maîtrise de l'épiaison
+ foin facile à réaliser
plus ou moins difficile
+ « foin santé » (diversité
suivant les espèces de
et fibres)
graminées en présence

d'adapta+ possibilités
- - sauf si le mélange est
tions au milieu si chaque
prévu pour, les épiaisons
espèce a un moment
réduisent
la souplesse
dans
l'année
pour
d'exploitation
« s'exprimer »

-

-

+ pâturage facile·
+ le pâturage l'améliore

e

Variable suivant la composition
forale
(dominante houlque, laiVariable suivant la situaneuse = faible qualité;
tion de la prairie
pâturin, fléole: très bon)
+ « foin santé » (diversité
et fibres)

+ bonne valeur azotée
- peu adapté au pâturage
de printemps
foin délicat à faire en Possible mais difficile
- supporte très mal le -raison
de la fragilité des + bonne pousse l'été
piétinement et les condifolioles
tions

- équilibre fragile
- implantation lente mais
avantage en terrains acides

+ la prairie adaptée aux
zones difficiles

+ association productive
en situation séchante
- installation
blématique

parfois pro-

LA LUZERNE
Très productive là où elle se plaît, la luzerne est peu étudiée dans ce document parce que moins "pâturante" que les autres espèces
pérennes du tableau.
.
Elle tolère pourtant 2 à 3 passages de bêtes/saison, moyennant le respect de certaines précautions:
- alternance avec de la fauche au stade bourgeonnement,
- floraison une fois dans l'année,
- les animaux doivent être retirés aussitôt qu'ils risquent d'abîmer par piétinement, dès qu'il pleut.
Une luzernière s'implante y compris dans des conditions de pH peu favorables « 6.5). Dans ce cas, on inocule la semence avec le
rhyzobium meliloti. Semer à 20-25 kg/ha ou 15 kg + 7-8 kg de dactyle en association.
La luzerne en association revêt un intérêt particulier en conditions séchantes. Elle constitue également un remède radical contre le
chardon des champs. A quand de vraies recherches sur des variétés de luzerne parfaitement adaptées aux systèmes pâturants ?
Certains la sèment en petite quantité avec le trèfle dans leurs associations afin que leur prairie tienne mieux l'été.

Source:

«

Cahier technique de l'agriculture durable: construire et conduire un système herbager économe
édition 2, 2008, Réseau agriculture durable des CIVAM.

»,

Ils sont toute une équipe au CIVAM du
haut-Bocage à "épicer" leurs prairies ternaires fétuque-RGA-TB pour aboutir à
des prairies multi-espèces. Parmi eux,
des producteurs de viande bovine et des
laitiers.
Ils ont commencé au début des années
2000, après un voyage dans les prairies
diversifiées de la ferme expérimentale de
Thorigné d'Anjou. Ils sèment désormais
des mélanges du genre : 9 kg de fétuque
. Barcel, 6 kg de RGA (pour moitié tardif
et pour moitié demi-tardif pour hâter la
production), 5 kg de fléole (pour ses qualités au foin).
Ils y associent 3 kg de TB Huia, 3 kg de
trèfle hybride, 3 kg de lotier. Ils aiment
parfois mélanger un trèfle blanc agressif
pour assurer. les premières années
(Aran, Merwi) et un trèfle plus doux mais
plus pérenne (Huia). .

Pour Yann LlAIGRE, producteur de viande bovine, cette apparente complexité a
plutôt tendance à simplifier les choses :
"Nos Parthenaises ont la " goule fine ".
En diminuant la part de fétuque, on améliore l'appétence et elles mangent l'ensemble sans trier".

"L'épiaison n'est pas plus gênante qu'avec la fétuque, précise aussi Yann LlAIGRE. Le RGA demi-tardif remonte et la
fléole n'épie qu'en juin. La proportion
d'épis dans le mélange est toujours ré
duite et ne nuit pas au pâturage".
Les refus n'ont pas progressé et ...on a
des bouses "formées", ce qui atteste du
bon fonctionnement digestif induit par ce
mélange.

Ils font ainsi sept à huit passages par an,
avec une surface de base qui n'est pas
fauchée.
Quelques surprises : "le trèfle hybride
tient bien au-delà de trois ans." Même
constat pour le lotier, "à condition qu'il
puisse s'exprimer lors des périodes séchantes", quand les autres espèces dé
crochent.

La valeur PDIN de la prairie peut atteindre 130. Seul bémol: le coût de semence a augmenté jusqu'à 130 à 150 euros/
ha.

--------------------------------,
Contact:
CIVAM Haut-Bocage
054981 8029
ou civamhb@wanadoo.fr

Quelques espèces de complément ...
... à essayer en complément d'une association fétuque-RGA-TB. Pour une prairie à pâturer, mélanger sur la base de 15 kg de graminées, 5 kg de légumineuses et semer le mélange à 25 kg/ha. La luzerne peut aussi y trouver sa place.
ESPECES

Pérennité

Productivité

Pour pâturage

Pâturin

++++

++

+++

Fléole

+++++

++++

Trèfle violet

++

+++

- laisse des trous
quand il disparaît

+

Trèfle.
hybride

+++

+++

++

+

Luzerne
minette

++++

+

++

++

- très tardif

Pour réserve
sur pied
+ épiaison peu

gênante

Pour foin

+ colonise les espaces laissés li++ qualité

+ épiaison très
++ qualité
tardive

+ précocité

Divers

+ légumineuse

facile à faucher

bres sans devenir envahissante
(agressivité moyenne)
+ pour prairies humides

- implantation lente
+ tous terrains

+ grande résistance en sols humi+

++ qualité

des
- peu de tolérance à la sécheresse
+ tient bien en mauvaises terres
+ précocité
+ non météorisant
+ galactogène : favorable à la pro-

Lotier
corniculé

Sainfoin

++++

+++

+

++

+

duction laitière
++ riche en tanins, donc anti météorisant
- peu agressif, risque de dominance
et de disparition.

++ pousse

estivale

Préférer le sain- ++
commun, (sainfoin comfoin
non remontant.
mun)

++

+ pour terrains calcaires et secs
+ résiste au froid
++ riche en tanins, donc anti mé-

téorisant
- faible rendement

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

