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En bio, les filières fourragères s’organisent.  

Témoignages d’entrepreneurs sur la récolte, le séchage 

et le conditionnement de fourrage riches en protéines 

 
Lundi 8 mars 2021, de 9h30 à 11h30 

 En mode webinaire, sur un lien que chaque inscrit recevra avant le cours 

 

Au vu des changements du cahier des charges de Bio Suisse en termes d’affouragement des 

ruminants à partir de 2022, les filières fourragères s’organisent et quelques entrepreneurs 

commencent à proposer des solutions. Rentrer un fourrage de qualité ne dépend pas seulement de 

ses connaissances agronomiques mais également d’une capacité d’intervention conséquente alliant 

rapidité et préservation de la qualité de la matière première, nécessitant des équipements de pointe. 

Après une brève introduction sur la réalité de la production bovine et des surfaces fourragères dans 

le canton de Neuchâtel en agriculture biologique, 3 entrepreneurs romands prendront la parole pour 

nous parler des chantiers de récolte, du séchage et du bottelage de la luzerne et de la déshydratation 

de luzerne et de prairie riches en légumineuses. 

Cette matinée d’information concerne autant les éleveurs que les producteurs de fourrages 

excédentaires et vise à informer les participants sur les possibilités existantes de se fournir en 

fourrages bio de qualité ou alors, d’en produire et le vendre sur un marché demandeur et spécialisé. 
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Programme du cours : Production fourragère bio, 8 mars 2021 

Heure Thèmes Intervenant-e  

09h00 Ouverture de Zoom Tous 

09h15 Accueil des participants sur zoom Nathaniel Schmid (FIBL) 

09h30 Salutations, présentation du programme et des 

intervenants 

Aloïs Cachelin (CNAV) 

09h40 La production bovine et les surfaces fourragères 

bio dans le canton de Neuchâtel 

Aloïs Cachelin (CNAV) 

09h55 Le chantier de récolte, prestations, capacité 

d’intervention, type de machines de fauche, de 

préfanage, andainage et transport 

Christian Maffli (Entragrim SA) 

10h20 Déshydratation d’herbe, fabrication de bouchons, 

qualité désirée de la matière première, qualité et 

teneurs du produit fini proposé 

Ernest Dubi (Séchoir d’Orbe) 

10h45 Production de luzerne brins longs, présentation 

d’une installation de séchage en grange avec 

conditionnement. 

 

Claude Etique (de Bure / JU) 

11h10 La bourse bio et les contrats producteurs-

éleveurs, des outils de commercialisation et de 

contrôle du marché des fourrages bio 

Nathaniel Schmid (FiBL) 

11h20 Conclusion et clôture de la matinée Aloïs Cachelin (CNAV) 

Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si nécessaire.  

Responsables du cours 

Aloïs Cachelin et Denis Sauthier, CNAV, Cernier 

Coûts 

La matinée d’information est ouverte gratuitement à tous les intéressés par inscription 

Inscription jusqu'au 4 mars 2021 

Au secrétariat de la CNAV, route de l'Aurore 4, 2053 Cernier 

032 889 36 40 / cnav@ne.ch 


