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Le sëtaire s'implante
facilement dans
les prairies et pätures.
Des chercheurs
d'Agroscope ont
ëtudië si cette
mauvaise herbe
influence la qualitë
du fourrage.

•

De plus, le rendement du

5ecycle ëtait de 40% infërieur
ä celui du 1'' cycle et la teneur

en parois ëtait ëgalement plus

faible au 5' cycle qu’au 1“. Or,
la valeur nutritive du fourrage
est gënëralement influencëe

positivement par une proportion de tiges, un rendement et

une teneur en parois plus
faible.

Le fourrage de la 5' coupe

a sëtaire glauque est une

’graminëe annuelle qui se
dëveloppe durant l’ëtë et peut

n’avait tout de mëme pas une
bonne valeur nutritive ce qui

pourrait s’expliquer par la

infester les prairies lorsque le
gazon n’est pas suffisamment
dense.

prësence de la sëtaire. Mais,
comme Ia part de sëtaire ëtait

Agroscope a analysë en dë-
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trës ëlevëe au 5e cycle (45%),

cet essai a montrë que l’effet
nëgatif potentiel de la sëtaire
glauque sur la digestibilitë et
la valeur nutritive du fourrage

tail le fourrage provenant d’une

prairie intensivede fauche
avec sëtaire ä 450 mëtres d’alti-

tude ä Buochs (NW). Les paramëtres tels que la composition

Composition chimique des fourrages provenant de Buochs
1" coupe

Manque d'appëtence

Le problëme est nëanmoins
ailleurs: l’appëtence de cette

nutritives qui en dëcoulent
(tableau 3) ont ëtë analysëes.
Deux lots de fourrage ont

graminëe. Seuls les moutons
qui ont ëtë affouragës avec le

ëtë ëtudiës: le premier prove-

fourrage de la 5e coupe ont

laissë des restes ä la crëche.

nait du premier cycle, sans

sëtaire (fauchë Ie 25 avril 2018)
et le deuxiëme du 5=cycle avec
sëtaire (fauchë Ie 21 octobre
2018). Lors de chaque fauche,
la prairie se situait au stade
phënologique de 3.

Avec une ingestion diminuëe
ä cause de l’appëtence rëduite
du fourrage, c’est directement

5' coupe

en g/kg MS

en 9/kg MS

Matiëre azotëe

142

171

Cendres

102

180

Cellulose brute

244

212

n’a pu ëtre que modërë.

botanique (tableau 1), les teneurs (tableau 2) et les digestibilitës ainsi que les valeurs

Diffërence
en %

239

Lignocellulose. ADF
476

414

le potentiel de përformance qui

est impactë. Les soies des ëpis
de la sëtaire, similaires ä des
arëtes (voir image), peuvent

mëme causer des blessures

Effet nëgatif modërë
Ann d’avoir des informa-

dans la bouche du ruminant.

tions prëcises sur la qualitë des

Analyses nëcessaires

fourrages, les deux coupes
d’herbe ont ëtë sëchëes sur un

La conclusion de cet essai dQ
digestibilitë ëtablit que la perte

sëchoir expërimental et affourragëes chacune ä u.n groupe de

de valeur fourragëre de 1’herbe,

quatre moutons. La composi-

causëe par la prolifëration de
sëtaires glauques dans la prai-

tion chimique, la digestibilitë et

donc la valeur nutritive du
fourrage sans sëtaire (1=’cycle)
et du fourrage avec une grande
part de sëtaire (5=cycle) ëtaient

tie, n’ëtait pas principalement
due ä une perte de valeur nutri-

tive du fourrage ingërë, mais
plutöt ä une diminution de

similaires.

l’appëtence du fourrage.

A premiëre vue, il semblerait donc que lavaIeur nutritive

tritive de fourrages se diffëren-

rëe par I’apparition de la së-

de sëtaire glauque dans la bio-

Des analyses de valeur nu-

ciant uniquementpar la part

du fourrage n’ait pas ëtë pëjo-

masse seraient nëcessaires

taire. 11faut cependant considë-

pour confirmer ce rësultät.

rer le fait que cet essai n’est pas

De plus, il serait intëressant
d’ëtudier ä quel point Ie problëme d’appëtence pourrait
ëtre rëduit par une autre më-

une comparaison de deux fourrages ne se diffërenciant que
par la part de sëtaire dans la
prairie. En automne, la plupart

thode de conservation du four-

des graminëes fourragëres

rage.

produisent surtout des feuilles,

alors que lors du 1“ cycle, la
formation de tiges est plus importante.

Composition botanique lors de la fauche au I" et au 5' cycle

Les soies des ëpis de la sëtaire ressemblent ä des arëtes
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MS = Matiëre sëche

MJ = Mëgajoule

