JTF 2020
LES ESTIVALES FONT LEUR SHOW
ET SE FONT HABILLER POUR L’HIVER

Migliacciaru 15/10/2020

PROGRAMME DE LA
JOURNEE
9h30 - 9h45: mot du Président
9h45 - 10h00: le pôle fourrage-céréale et son avenir
10h00 - 10h30: les estivales : millet, moha, teff grass et sorgho par Stéphane Jammes (Barenbrug)

10h30 - 11h30: visite de l’essai : « les estivales font leur show »
11h30 - 12h00: retour d’expérience des producteurs.
12h00 - 12h30: essais fertilisation prairies par Coline Deleuze et Gilbert Soria (TIMAC AGRO)
12h30 - 13h00: de l’orge à la Pietra : relocalisation de la production – Hugo Sialelli (Pietra)
13h00 - 14h00: buffet
14h00 - 17h00: « habillage des estivales pour l’hiver » : présentation de la technique d’enrubannage,
démonstration avec un chantier d’enrubannage, analyse des valeurs alimentaires, utilisation possible, …



Stands thématiques accessible tout au long de la journée

Pôle fourrage de Migliacciaru


Bref historique
o

2014 - Création du GRPF de Corse. Embauche d’un animateur et mise en place
d’essais chez les adhérents, conseils techniques, ITK, etc.

o

2015 - besoin d’expérimentations à plus grande échelle sur des thématiques
différentes: choix des espèces et des variétés, les ITK, la fertilisation et
l’irrigation

o

Fin 2015 - recherche de terrain pouvant accueillir ces expérimentations 
ancienne station d’expérimentation fourrage de Migliacciaru

o

Mars à juin 2016 - rédaction du projet, validation par le CA du GRPF de Corse
et envoie du projet à F. Sargentini (président de l’ODARC)

o

Juin 2016 - présentation du projet et travaux à réaliser

o

Décembre 2016 - officialisation de la création du pôle de compétence fourrage

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

Pôle fourrage de Migliacciaru
o

Mars 2017 - reprise du dossier par Mme Bianchini pour la réalisation des travaux de remise en
état

o

Février 2017 :
o

Lancement des travaux par les entreprises mais l’association en place leur interdit l’accès

o

Dépôt de plainte de l’ODARC en temps que propriétaire des terrains et maître d’œuvre
des travaux

o

Mars 2017 : procès en référé perdu car selon le juge, le projet ne présente pas un caractère
d’urgence. Appel de la décision par l’ODARC.

o

Avril 2017 : lancement des appels d’offre pour les travaux de remise en état

o

Novembre 2018 : Essai variétal orge brassicole (Pietra/Fondation Carlsberg)

o

Novembre 2019 :Essai variétal orge brassicole + prairie annuelle (RGI/vesce/trèfles)

o

Juillet 2020 : Essai sur les dérobés estivales

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

Les projets de la station
o

Mettre en place une station d’expérimentation filière fourrage et céréale, véritable
pôle de compétences avec comme objectif de mettre en place des suivis et des
essais sur :
•

Les variétés adaptées à notre contexte pédoclimatique, unique au niveau national;

•

L’irrigation : œuvrer à une meilleure utilisation et une meilleure efficience de l’eau
brute;

•

La fertilisation (minérale et organique) : répondre aux besoins des prairies tout en
optimisant les couts et en minimisant les impacts environnementaux;

•

Travailler de façon précise sur les coûts de production et les moyens à mettre en œuvre
pour les réduire;

•

Travail du sol, semis sous couvert, rotation ….



Définir de nouveaux itinéraires techniques pour augmenter quantitativement et
qualitativement la production de fourrage. Dans le respect du sol et de l’environnement
et dans un souci de durabilité des systèmes mis en place vis-à-vis des modifications
climatiques et de l’économie des exploitations.



Le tout dans un contexte de réchauffement climatique et de professionnalisation de
l’agriculture

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

Les projets de la station
o

Outil pédagogique
•

Accueil des JA, afin qu’ils y réalisent les stages et les formations prévues dans leurs
parcours d’installation.

•

L’ensemble des exploitants et techniciens fourrager lors des futures journées techniques
des fourrages ainsi que des journées de formations thématiques.

o

Objectif: capitaliser la dynamique positive de la filière fourrage, de l’étendre à
l’ensemble des producteurs de fourrage afin de tirer l’ensemble des acteurs vers le
haut (augmentation qualitative et quantitative de la production, amélioration des
marges, etc).

o

Intérêt commun avec les filières d’élevage corse associées au projet : travail sur la
qualité du foin, sur le rendu sur la production laitière et carnée

o

En outre, ce projet rassemble l’ensemble des acteurs agricoles : OEC, OEHC,
ODARC, ILOCC, Chambres d’agricultures, et GRPF de CORSE.

Pole fourrage
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L’avenir de la station


Construction de bureau et bâtiment de stockage matériel
et fourrage

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

L’avenir de la station


Mise en place de l’irrigation : intégrale, canon, GAG enterré



Semis des prairies pour essais: nouvelles espèces/variétés



Poursuite du projet d’orge brassicole



Organisation de formations JA

Pole fourrage

Projets et avenir du pole
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Les dérobées estivales


Sorgho, millet, moha, teff-grass, lab-lab, cowpea, etc.



Plusieurs avantages:


Pousse durant les épisodes de fortes chaleurs



Besoin en eau réduit par rapport à une autre culture



Intérêt agronomique de couverture du sol



Proposer un fourrage vert et de qualité pour la période
estivale



Possibilité de faire du stock de dernière minute



Plusieurs exploitations possibles

Pole fourrage

Projets et avenir du pole
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Le Millet fourrager

Avantages

GRPF Di Corsica



Graminée estivale



Productif sur un cycle court



Association possible avec
légumineuses annuelles



Plus souple d’utilisation que
le sorgho



Fourrage appétent



Enracinement profond 
bonne résistance à la
sècheresse

Limites
• Graminée annuelle
• Gélive
• A réserver aux
zones chaudes
• Ne pousse qu’à
partir de 14 °C
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Le Millet fourrager


Semis : de mai à juillet à 15-20 Kg/Ha en pur ou associé avec du
trèfle d’Alexandrie (6-8 Kg de moha + 9-12 Kg de trèfle).



Choix des variétés : privilégier les variétés appartenant à l’espèce
Pennisetum glaucum qui sont les plus intéressantes pour le fourrage.



Fertilisation : 30 à 50 unités d’azote au semis ou à la levée (3-4
feuilles).



Utilisation : Pâture, ensilage, enrubannage ou foin.



Récolte :
Pâturage possible à partir de 45 jours.



Fauche à 60/70 jours - Exploitation avant épiaison pour une meilleure
valeur alimentaire.



Attention : riche en eau.



Rendement : 4 à 7 T MS/ha.



Valeurs alimentaires :

Millet pur,
début épiaison
Pole fourrage



CB g/Kg
MS

MAT g/Kg
MS

UFL /Kg
MS

UFV /Kg MS

PDIN g/Kg
MS

PDIE g/Kg
MS

278

130

0,76

0,70

78

64

Projets et avenir du pole

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

Moha Fourrager

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

Avantages

Limites

• Pousse estivale
• Rapidité
d’implantation
• Faible besoin en
eau
• Pâturage et
fauche possible
• Très appètent
et équilibré

• Faible valeur
alimentaire (à
associé)
• Perd de la valeur
après épiaison
• Gélif
• Une seule
production

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

Moha Fourrager


Semis : de mai à juillet à 25-30 Kg/Ha en pur ou associé avec du trèfle
d’Alexandrie (13 Kg de moha + 12 Kg de trèfle).



Choix des variétés : moha fourrager type « bigarré » qui reste feuillu 8090 jours avec un rendement potentiel de 4-5 T MS/Ha



Fertilisation : 40 à 60 unités d’azote à la levée.



Utilisation : pâture au stade feuillu à 15-25 cm, enrubannage ou foin au
stade début épiaison



Récolte : au stade début épiaison soit 80 à 90 jours après semis.



Rendement : 3 à 6 T MS/ha.



Valeurs alimentaires :
CB g/Kg MAT
MS
g/Kg
MS

UFL
/Kg MS

UFV
/Kg MS

PDIN
g/Kg MS

PDIE
g/Kg MS

Moha pur, début épiaison

321

73

0.65

0.56

46

61

Moha + trèfle

278

114

0.73

0.65

72

74
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Les estivales : teff-grass et sorgho
par Stéphane Jammes (Barenbrug)
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Projets et avenir du pole
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Fertilisation sur prairie
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Visite de l’essai et retours
d’expériences

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

Les estivales

Fertilisation sur prairie

Orge brassicole

Intérêt de la fertilisation des
prairies:
Coline Deleuze et Gilbert Soria de
la TIMAC AGRO


Retour sur les essais de fertilisation des prairies en Corse
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De l’orge brassicole à la Pietra:
Relocalisation de la production par
Hugo Sialelli de Pietra


Présentation du partenariat Pietra/Carlsberg/GRPF de Corse



Retour sur les essais céréales menés depuis deux ans
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Résultats essais Pietra
RENDEMENT 2019 VS 2020
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HIMALAYA

CHARLES
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RENDEMENT 19

Pole fourrage

Projets et avenir du pole

CB CORA

CB16 6022 CB16 8001 CB17 0001 CB17 2043 CB17 8010

RENDEMENT 20

Les estivales

CONFORT

moyenne regionale
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Place de l’enrubannage dans
le système d’alimentation

Pourquoi faire de l’enrubannage?

Qu’est ce que l’enrubannage?
o

L’enrubannage est une méthode de conservation des
fourrage basée sur le principe d’une baisse rapide du
pH (4.5) via l’acide produit par la fermentation des
sucres solubles

o

Particularités :
•

•
Définition

Brin d’herbe entiers = densité du fourrage faible
•

+ d’air = + de respiration = + d’échauffement

•

Fermentation plus lente à démarrer

Moins de perte qu’avec foin dû à un temps de
séchage plus court
Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Qu’est ce que l’enrubannage?

Définition

Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Qu’est ce que l’enrubannage?



Lien étroit entre le taux de MS et la
conservation.
 40-50 % MS = conservation
suffisante sauf pour les
butyriques
 50-60% MS = optimal car
conservation et ingestion >
 > 60% MS = risque de moisissures

Définition

Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Intérêts et limites de
l’enrubannage?
o

Pour faucher tôt en saison: permet de sécuriser les récoltes précoces
(moins de temps de séchage)

o

Pour avoir un meilleur étalement des récoltes

o

Pour faire de la qualité :
•

Meilleure valorisation de la première coupe

•

La 2ème coupe de foin est débarrassée des adventices

o

Pour « sauver » une coupe si les fenêtres climatiques sont étroites

o

Pour moins de gaspillage au printemps

o

Pour boucher les « trous » au pâturage

Définition

Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Intérêts et limites de
l’enrubannage?
o

Très appétant, très bonnes qualités nutritionnelles

o

Utilisation possible en « libre service » en remplacement du foin

o

0,6 et 0,8 UFL/Kg de MS.

o

100 à 220 g de MAT/Kg de MS selon le pourcentage de légumineuses et le stade de récolte

o

Coût de mécanisation (hors main-d'œuvre) > au foin

o

BRE de 220 kg de MS = 400-500 kg :

o

o

doit être intégralement consommée dans les 5 jours après ouverture.

o

distribution individualisée difficile

Utilisation actuellement impossible en ovin/caprin de race corse (incompatibilité avec la
cahier des charges de l’AOC Brocciu)

 La BRE un produit très technique mais qui mérite d’être connu 
Définition

Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Principaux conseil pour
réaliser de l’enrubannage
Faucher haut

1.
•

Pas de terre lors de la récolte

•

Peu de butyrique

2.

Avoir un taux de MS suffisant (au moins 50%)

3.

Balles régulière et dense  andain adapter à la presse

4.

Enrubanner au plus vite après le pressage

5.

Film de 75 cm vs 50 cm = étanchéité >

6.

Stocker les balles sur une face plane

Définition

Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Valeur alimentaire

Définition

Intérêts et limites

Clés de réussite

Valeur alimentaire

Démonstration

Les analyses de
fourrage

GRPF Di Corsica
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GRPF Di Corsica
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A quoi ça sert?


équilibrer les rations



améliorer la gestion des cultures



déterminer des prix équitables pour les aliments, basés sur la valeur
nutritive
Attention : la fiabilité d'une analyse = liée à la précision de
l'échantillonnage 500 g qualifient parfois jusqu’à 100 T de fourrages.



Important d'observer et de respecter le protocole de prélèvement
d'échantillon

GRPF Di Corsica
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Comment
faire?
Chimie humide (laboratoire) ou avec proche infra-rouge (NIR)







Chimie humide = réactions chimiques



Proche infra-rouge = mouvement des molécules  données mesurées ou
calculées

Avantages infra-rouge : rapidité, précision des

Résultats et économique
Rq: Les résultats de l’analyse sont exprimés en g par kg de MS ou en %

GRPF Di Corsica
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DONNÉES
MESURÉES

GRPF Di Corsica
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Matière sèche


Matière sèche (MS)  traduit l’état de séchage du
fourrage,


Taux normal  80% - 90%,




Si < alors, risque moisissures ou échauffements  qualité
gustative < et baisse d’ingestion.

Matières grasses (MG) = 1% à 2% et varient peu

GRPF Di Corsica
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Cendres = Matière minérale (MM) :


Cendres = résidus après incinération de la MO



Cendres = 100 % non digestibles  matières inorganiques (ou matière
minérale) et contaminants inorganiques(terre, sable, saleté).



Norme : Cendre < à 10 %

 Si > à 10 % = souvent contamination par le sol.


Attention, pour les foins de légumineuses cette valeur peut être >.

GRPF Di Corsica
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Protéines


composant majeur de la valeur nutritive du fourrage.



MAT varie de 8% à plus de 20 % pour certains foins de mélange ou
de luzerne.



Protéine brute (PB) ou Matière azotée totale (MAT)





[Protéine brute] = [N]*6.25



Inclut les vraies protéines et l’azote non protéique (ANP), tels
l’azote de l’urée et l’azote de l’ammoniac



Pas d’info. sur la composition en acides aminés, la digestibilité
intestinale de la protéine, ou sa dégradation dans l’estomac et
l’intestin

Protéine digestible (PD)


Pourcentage de protéines brutes dégradées dans l’intestin



Ce chiffre est calculé à partir de la protéine soluble

GRPF Di Corsica
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Protéines


Cas particuliers de l’enrubannage et du foin qui a chauffé:



Lors du processus de fermentation, certaines protéines se lient aux fibres
rendant une partie de ces protéines non digestibles



la chauffe augmente l’appétence :


sucres = sirop



fibres sont plus digestibles

GRPF Di Corsica
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Fibres
• Cellulose brute (CB) = les fibres


nécessaires au fonctionnement de l’appareil digestif ,



augmentent avec l'âge de la plante,



traduisent une baisse de la valeur alimentaire

• Fibre au détergent neutre (NDF)




= contenu total en fibre (cellulose, hémicellulose, lignine et de protéine liées à
la fibre

Relation entre NDF/CB et stade végétatif au moment de la récolte 
rapport feuille /tige



Si NDF/CB

alors la qualité

et la consommation

)

A stade végétatif =, NDF graminées > NDF légumineuses,

GRPF Di Corsica
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Digestibilité (DCS)


Valeur énergétique dépend étroitement de la CB et de la dMO.



Digestibilité de la matière organique (dMo)
teneur en parois végétales (CB)
:


La lignine



L’hémicellulose

avec l’âge de la plante car

(non digestible)
(conditions climatiques, stade de coupe et espèces).



A stades de maturité =, la digestibilité des fibres des légumineuses ≠ des
graminées



De même, pour une même espèce cultivée dans des conditions
météorologiques différentes.



Si digestion > de la fibre NDF alors, taux de passage des aliments + rapide 
de la consommation de matière sèche et
performances animales.

GRPF Di Corsica
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DONNÉES
CALCULÉES

GRPF Di Corsica
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Energie


La valeur énergétique des fourrages s’exprime par leur teneur en énergie
nette (en Unité Fourragère - UF).



Valeur directement liée à la digestibilité de l’énergie brute que le
fourrage contient elle-même liée à la dMO



L’énergie s’exprime en unité fourragère (UF) = valeur énergétique du
fourrage (système INRA).



UF = utilisée en production laitière (UFL) que pour le troupeau en
engraissement (UFV) ou pour les chevaux (UFC)



1 UF = énergie fournit par 1 kg d’orge =2200 kcal

GRPF Di Corsica
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Encombrement


Exprimé en unité d’encombrement (UE)



L’UE = quantité de fourrage qu'un animal pourra
ingérer,



Pour le cheval on parle d’apports de Matières Sèches et
il faut que MS / UFC soit compris entre 1,2 et 2.


Soit pour un foin à 90% de MS  UFC > 0.45

GRPF Di Corsica
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Valeur azotée des aliments
•

PDIN = Protéine digérée dans l’intestin permise par
azote

•

PDIE = Protéine digérée dans l’Intestin permise par
énergie

•

PDIM = Protéine Digérée dans l’Intestin d’origine
Microbienne

•

PDIA = Protéine Digérée dans l’Intestin d’origine
Alimentaire

•

Rappel : PDI = PDIA + PDIM

GRPF Di Corsica
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Démonstration
d’enrubannage des dérobées
estivales: échanges et
discussions

