
WALLONIE ELEVAGES   • MARS 2016  •   2524   •   WALLONIE ELEVAGES   •  MARS 2016

FOURRAGES

AUTONOMIE FOURRAGÈRE

L’importance d’un encadrement de proximité
Le forum consacré à l’autonomie fourragère organisé début décembre à Ellezelles (Hainaut) par la FUGEA, 
en association avec des partenaires régionaux, a attiré de nombreux éleveurs. La matinée était consacrée 
à une série d’exposés et l’après-midi à des ateliers thématiques. Ils étaient animés par des encadrants 
concernés par l’autonomie fourragère et des éleveurs qui ont particulièrement réorienté leur exploitation 
en ce sens. Nous vous proposons le débriefing de cette journée en compagnie de David Knoden (Fourrages 
Mieux).

L. Servais, awé asbl

Comme on peut s’y attendre, cette 
journée a mis l’accent sur l’intérêt 
économique et environnemental 
d’assurer un suivi professionnel des 
superficies fourragères, en particulier 
du pâturage. Les questions posées lors 
des ateliers ont mis en avant les besoins 
importants des éleveurs en conseils 
techniques. Une situation qui n’étonne 
pas David Knoden. Historiquement, 
dans les régions de polyculture-
élevage, la priorité a toujours été 
donnée à la gestion des cultures de 
rente au détriment des prairies, ce qui 
a entrainé au fil du temps un manque 
de connaissances liées à la gestion des 
prairies et des cultures fourragères. 

Il est difficile de formuler des réponses 
unilatérales aux questions relatives 
à l’autonomie fourragère. La fin des 
quotas laitiers a par exemple incité 
des éleveurs à augmenter la taille de 
leur troupeau. Cela a entrainé dans le 
plupart des cas une réduction, voire 
une suppression du pâturage et très 
souvent une augmentation des coûts de 
production. Est-ce le bon choix ? Il faut 
voir au cas par cas. 

C’est la difficulté de ce type de 
vulgarisation qui envoie des messages 
généraux pas nécessairement pertinents 
pour toutes les fermes. La recherche 
d’une autonomie maximale voire une 

forme d’autarcie n’est par exemple pas 
toujours phasée avec celle de l’optimum 
économique, constate David. Les 
conseils sont fonction du contexte pédo-
climatique, de la nature des besoins 
(plutôt un manque de protéine en région 
de grandes cultures, et une difficulté 
à produire de l’énergie en région 
herbagère), de la superficie disponible, 
du parcellaire, de l’impact sur les 
cultures de rentes, de la spéculation, du 
niveau de productivité du troupeau, de 
la main d’œuvre disponible, des filières 
de valorisation, ou encore du savoir-
faire de l’éleveur. 

LA PRAIRIE AU CENTRE DES 
DISCUSSIONS

Fumure, pâturage, fauche, ébousage, un 
faisceau important de questions portait 
sur la gestion des prairies permanentes. 
Dans les régions de grandes cultures, 
l’herbe est souvent produite sur des 
prairies obligées et négligées, constate 
David. Elles finissent par se dégrader et 
les améliorer ou les rénover coûte cher. 
Signe des temps, les éleveurs de cette 
région de Wallonie s’intéressent de plus 
en plus aux prairies temporaires de 2 à 
3 ans et à la culture de luzerne. Là aussi, 
le manque de connaissance de « cette 
culture d’herbe » est flagrante. 

Ce manque de compétence concerne 
particulièrement le choix des mélanges 
fourragers les plus appropriés, souligne 
David. Cette remarque vaut aussi pour 
le négoce qui se contente trop souvent 

Les questions posées lors des ateliers ont mis en avant les besoins 

importants des éleveurs en conseils techniques.
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de proposer des formules « clé sur porte 
». Même si la gestion des fumures et 
l’entretien d’une prairie est sans doute 
très important pour sa productivité, un 
mauvais choix de mélange peut s’avérer 
particulièrement dommageable, surtout 
en prairie temporaire. Ces dernières 
années ont été davantage marquées par 
des périodes de sécheresse, y compris 
au printemps. Il est donc important d’en 
tenir compte lors du choix du mélange. 
Par exemple, la place des ray-grass 
italiens, gourmands en intrants et en 
eau est à analyser dans la production 
de fourrages.  Dans des régions comme 
l’Ardenne, l’aptitude à faire face à des 
hivers plus rigoureux est à prendre en 
compte.

Au niveau du type de pâturage non 
plus il n’y a pas de conseil unique, 
mis à part qu’un pâturage bien géré 
suppose d’abord des aménagements 
(parcellaire, accès, points d’eau, . .) et 
si possible l’utilisation d’outils de suivi 
de la croissance de l’herbe comme les 
herbomètres. 

LES CULTURES DE LÉGUMINEUSES

Même constat pour les cultures de 
légumineuses comme la luzerne ou les 
mélanges céréales et protéagineux, 
des cultures potentiellement très 
intéressantes pas toujours bien 
maitrisées. Verdissement aidant, les 
inter-cultures fourragères suscitent 
également de l’intérêt. A ce niveau, 
des systèmes collaboration entre 
non éleveurs et éleveurs gagneraient 
à être davantage explorés dans les 
régions de polyculture, estime David. 
Il existe actuellement un vrai manque 
de références pour bien conseiller 
les éleveurs au niveau des mélanges 
céréales-protéagineux mais la situation 
devrait s’améliorer d’ici peu de temps 
car divers projets sont en cours sur ce 
sujet.

Le site internet de Fourrages Mieux reprend une série 
d’informations utiles dont les références des livrets de 
l’agriculture relatifs à cette thématique. 
Chaque année nous proposons plusieurs sujets liés à la 
thématique de l’autonomie fourragère. Une partie de ces articles sont accessibles via le moteur de 
recherche de la rubrique « Wallonie Elevages » du site internet de l’awé. 

UNE COMPLÉMENTATION BIEN 
RAISONNÉE

La complémentation a été un autre 
sujet d’attention important. Une ges-
tion professionnelle de la complémen-
tation suppose une bonne connais-
sance des besoins des animaux et de ce 
qu’ils ingèrent réellement en fourrages. 
On constate régulièrement une complé-
mentation en concentrés excédentaires 
par rapport aux productions réelles des 
animaux. Pour rappel, lorsqu’une ration 
de base est bien équilibrée, 1 kg de 
concentré permet de produire 1 kg de 
lait !  Lorsque l’on pâture partiellement, 
la difficulté est d’ajuster continuelle-
ment la quantité de ration distribuée à 
l’étable à l’ingestion de l’herbe. Souvent 
on subit davantage que l’on anticipe, on 
perd confiance et on finit par abandon-
ner le pâturage. La mauvaise évaluation 
des stocks hivernaux est également fré-
quente.

NÉCESSITÉ D’UN ENCADREMENT DE 
PROXIMITÉ

Le problème de l’encadrement en termes 
de recherche d’autonomie fourragère 
est qu’il n’est pas très rémunérateur car 
il demande une bonne connaissance 
technico-économique de la ferme et 
donc du temps, conclut David Knoden. 
Les éleveurs ne sont pas très enclins à le 
rétribuer. Acheter uniquement du conseil 
n’est pas (encore) dans la mentalité 
des agriculteurs. Les conseillers non 
commerciaux souffrent en plus d’un 
morcellement des compétences et 
d’un manque de moyen. Quant aux 
conseillers commerciaux, ils n’ont pas 
toujours intérêt à la promouvoir vu sa 
logique de réduction des intrants.

Ce manque de connaissances concerne particulièrement le choix des mélanges. Dans les régions de 
grandes cultures, cette remarque vaut aussi pour le négoce.


