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Devenez un 
fan du pâturage
Les vaches laitières ont des fans, les machines ont des fans, 
et les grandes cultures ont aussi leurs fans – le plus souvent 
à cause des machines. Les cultures fourragères ont moins de 
fans. Il y a certes toujours plus de producteurs enthousiasmés 
par le pâturage – et il y a même des pros de la pâture, même 
si ce thème passionne moins que les vaches ou les machines.
 Dommage – car aucune autre méthode d’affouragement 
n’est plus efficiente que celle où les vaches mangent leur four-
rage directement au pâturage, mais il faut cependant beaucoup 
de connaissances et d’expérience pour bien réussir. On doit 
bien connaître les surfaces de sa ferme, estimer la croissance 
de l’herbe et choisir le bon moment pour amener les vaches au 
pâturage et les changer de pré. Quand tout fonctionne bien, les 
vaches broutent proprement et il n’y a pas besoin de coupes de 
nettoyage ni de conservation pour l’affouragement d’été. Il suf-
fit de faucher quelques surfaces pour l’affouragement d’hiver. 
Qui maîtrise cela peut s’occuper d’autres choses pendant l’été.
 En mettant la pâture au centre de ce numéro, nous ai-
merions vous motiver à essayer la pâture intégrale sur votre 
domaine. Les questions suivantes vous aideront: Quand la 
majorité des vaches vêlent-elles? Quand le besoin de fourrage 
est-il le plus grand? Combien de temps passez-vous pour al-
ler à l’herbe ou la conserver? Nous souhaitons vous montrer 
que le pâturage peut faire économiser de l’argent et du temps, 
mais avant tout qu’il peut procurer du plaisir et que vous pou-
vez acquérir des connaissances et de l’expérience dans un do-
maine qui est – définitivement – d’avenir.

Katharina Scheuner, rédactrice
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