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Mise en place et exploitation de haies fourragères
L’utilisation d’arbres et buissons comme source de fourrage complémentaire prend tout son
sens dans un contexte de réchauffement climatique et l’intérêt pour ces systèmes a augmenté ces dernières années. Mais de nombreuses questions accompagnent cette pratique :
choix des espèces, conduite des arbres, valeurs nutritives des feuilles, etc. Ce cours apportera des premiers éléments de réponses, à partir d’exemples français et suisses.

Date :

6 septembre 2022

Lieu :

Institut Agricole de Grangeneuve, Salle 202
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux

Responsables :
Nr. du cours :

Fabienne Gresset, AGRIDEA (fabienne.gresset@agridea.ch)
Alice Dind, FiBL (alice.dind@fibl.org)
22.307
Les participant-e-s :

Objectifs :






Public :
Remarque :

découvrent des dispositifs concrets de buissons et arbres fourragers en Suisse et en France ;
identifient les points importants pour la mise en place et l’exploitation des structures ligneuses
fourragères ;
prennent connaissance des derniers résultats de la recherche en Suisse et en France ;
échangent avec des agriculteur-trice-s qui ont mis en place ces systèmes pour leurs animaux.

Conseiller-ère-s agricoles, agriculteur-trice-s et toute personne intéressée
Visite sur le terrain l’après-midi. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.

Mardi 6 septembre
08.45

Accueil, café, croissants

09.10

Introduction et objectifs de la journée

Fabienne Gresset, AGRIDEA, Alice Dind, FiBL
09.15

L’arbre : une ressource fourragère pour les ruminants ?



Choix des espèces, ingestion, digestibilité du frêne
Effets des modes de conduite des arbres

Mickaël Bernard, INRAE

Informations pratiques
Tarif du cours
Forfait conseillères et conseillers et collaboratrices et collaborateurs d’organismes
membres d’AGRIDEA, ainsi que l’OFAG et
de centres de recherche et de
formation


CHF 240.– / Jour

Agriculteur-trice-s


CHF 240.– / Jour

10.30

Pause

11.00

Un système laitier innovant adapté au réchauffement
climatique







Comprises dans le forfait

Présentation du dispositif OasYs à Lusignan (France)
Choix des essences, rendements, valeurs nutritives
Préférences alimentaires

Geoffrey Mesbahi, INRAE
12.15

Haies fourragères adaptées à la sécheresse


Présentation du dispositif en Suisse romande

Pierre Mariotte, Agroscope

Autres participant-e-s
CHF 360.– / Jour

Les vacations (café, pause, repas de midi
avec une boisson non alcoolisée, location
de salle et matériel, transport éventuel)
qui se montent à CHF 60.–.
La facture finale vous sera envoyée
après le cours.

12.30

Repas

13.30

Déplacement vers la ferme-école de Sorens

Inscription

Route de l’Abbaye 40, 1642 Sorens

lien cours 22.307

14.00

Visite du système de buissons fourragers à Sorens

Pierre Mariotte, Agroscope
15.00

Atelier




Présentation de la fiche thématique arbres fourragers
Réussites et difficultés lors de la mise en place des systèmes fourragers. Coup d’œil sur le projet Agro4esterie.
Quels sont les besoins pour la suite ?

Fabienne Gresset, Alice Dind et Nathaniel Schmid
16.00

Synthèse des discussions

16.15

Fin de la journée

En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales. Vous pouvez les consulter sur www.agridea.ch/termes-et-conditions
Délai d‘inscription
30 août 2022
Informations
+41 (0)21 619 44 06
cours@agridea.ch
Désistement :
Il est possible de se désinscrire sans conséquence financière jusqu’à une semaine
avant le début du cours. Si le retrait intervient plus tard, une taxe de CHF 100.–
sera perçue pour les frais administratifs.
D’autre part, une participation sera facturée en fonction de la dédite demandée par
les lieux d’accueil ou d’hébergement (restaurant, hôtel). Sans excuse ou pour une
participation partielle, même annoncée, la
facture s’élève au montant correspondant
aux inscriptions.

