Journée Technique Cap’Vert - 26 septembre 2019

ATELIER C :

« BIEN ENRUBANNER POUR BIEN SE PORTER »
La fertilisation azotée des systèmes caprins
DEMAIN, JE SOUHAITE INTEGRER DE L’ENRUBANNAGE
DANS LA RATION DES CHEVRES. QUELLES QUESTIONS DOIS-JE ME POSER ?

01

02

03

je peux distribuer
assez d’enrubannage en
chèvrerie pour écouler
rapidement les bottes
d’enrubannage ?

mes prairies sont
assez propres
pour ne pas
mettre de terre
dans les bottes ?

je peux investir
dans du matériel de
récolte et organiser
les chantiers de
récolte ?

D'ORIGIN
E

je peux stocker
de façon sûre les
bottes ?

Intervenants :
Bertrand Bluet (Chambre d’Agriculture 36), Rémi Couvet, Laurène
Robin et Quentin Benoit (Saperfel), Théophane Soulard (Seenovia).
Avec le soutien financier de :

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural
L'Europe investit dans les
zones rurales

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
ET DE
L’ALIMENTATION
avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale
«Développement agricole et rural»

05

06

je suis équipé
pour faciliter la
distribution de
l’enrubannage ?

est-ce que je produis
du lait sous un cahier
des charges, qui peut
m’interdire ou me
limiter son utilisation ?

Cet atelier bénéficie des
travaux menés dans le
projet Casdar CAPHerb
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Journée Technique Cap’Vert - 26 septembre 2019

ATELIER C :

« BIEN ENRUBANNER POUR BIEN SE PORTER »
Bien penser enrubannage
RÉUSSIR SON ENRUBANNAGE, demande de :
Recommandations au champ

01

Bien choisir les espèces implantées et le stade de récolte
Graminées (Ray-grass italien) > luzerne, trèfle violet
de
l’épiaison
Stade de récolte : avant le début
du bourgeonnement

{

02

Ne pas avoir peur de faucher haut !

03

Atteindre un taux de matière sèche de 50-65 % avant le
bottelage

Hauteur> 8 cm
Pas de taupinière
Réglage faneuse et andaineuse

Recommandations au bottelage
Bien presser ses bottes pour avoir des balles denses et régulières
Andain uniforme et large comme le canal de la presse
Presse à chambre variable
Rotocut

05

Bien utiliser le film plastique
Chevauchement des couches
Le bon nombre de couches
- graminées jeunes : 4 couches
- luzerne : 6-8 couches

Recommandations lors de la manipulation et le stockage

06

Etre précautionneux sur la manipulation des bottes
Pince spécifique
Aire stabilisée et saine de stockage
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ATELIER C :

« BIEN ENRUBANNER POUR BIEN SE PORTER »
Bien penser enrubannage
METTRE DE L’ENRUBANNAGE DANS LA RATION DES CHEVRES
NECESSITE DE RESPECTER CERTAINES RECOMMANDATIONS :
Un enrubannage avec des taches de moisi ne doit pas être distribué !

1 à 2 semaines de transition alimentaire

Une botte est ouverte 2 jours maximum

L’enrubannage doit être rationné
(< 5 % de refus)

04

03

Distribuer un foin en complément
pour sécuriser (10-15 % de refus)

Pilotage au refus

05
COLLECTION SYNTHÈSE

06

L'enrubannage
en élevage caprin
L’enrubannage est un mode de récolte qui présente de nombreux intérêts,
notamment celui de faciliter la première coupe.

Ne pas jeter les refus dans la litière

Guide Technique en vente sur idele.fr
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Cette technique de conservation est-elle envisageable dans votre élevage ?
Quelles précautions prendre au cours de la récolte ? Comment apporter
l’enrubannage dans la ration des chèvres ? Quelles précautions prendre pour éviter
tout risque sur mes chèvres ?
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