
Faucher futé !
Utiliser le conditionneur de façon ciblée – protéger
les insectes & cie

Le conditionneur permet d’améliorer la qualité du fourrage. En effet, le raccourcissement 
du temps de séchage réduit les risques liés aux intempéries et les pertes d’éléments  
nutritifs. Cela étant, cet outil a aussi des répercussions négatives indirectes sur les 
insectes et les petits animaux. Par rapport à une simple faucheuse, les dommages causés 
aux chenilles et aux sauterelles sont multipliés par deux.

Sur un hectare de prairie de trèfle et de graminées en fleur, l’appareil peut même tuer 
jusqu’à trois colonies d’abeilles. Sur cette fiche d’information, vous trouverez des 
conseils et des astuces pour faucher futé en utilisant le conditionneur de façon ciblée.

www.faucher-fute.ch



En particulier pendant la saison de la production végétale, les exploitations agricoles 
sont en pleine effervescence. Il est important que les praticiennes et praticiens,  
malgré leurs longues journées de dur labeur, réfléchissent à l’impact de leur méthode  
de travail sur la biodiversité. Voilà ce qu’est faucher futé.

Le graphique de droite vous aide à déterminer s’il convient d’utiliser le conditionneur. 
En principe, il s’agit d’éviter autant que possible de faucher pendant les principales 
périodes de vol des abeilles et autres insectes.

Surfaces de promotion de la biodi-
versité / prairies riches en espèces

Prairies à potentiel de
rendement faible à moyen

Ne pas utiliser de conditionneur
Barre de coupe recommandée
(ménage tous les autres petits
organismes en plus des abeilles)

Ne pas utiliser de conditionneur  
(dommages trop importants
par rapport aux avantages)

Faits d’importance agronomique

 � Pour ce qui est de l’organisation du travail, le conditionneur n’est 
avantageux que s’il est renoncé à un passage avec la faneuse par  
la suite.

 � S’il pleut sur les fourrages étalés, ceux-ci ont ensuite plus de peine 
à sécher.

 � En général, le moment optimal pour récolter les graminées est arrivé 
lorsque se fanent les dents-de-lion.



Astuce : de 18 h 00 à 07 h 00, les abeilles sont moins nombreuses.

Règle générale 
Attendre que commencent à se faner  
les dents-de-lion ou les trèfles blancs

Aide à la décision pour les prairies à potentiel de rendement  
élevé à très élevé (surtout prairies artificielles et prairies à ray-grass)

Le conditionneur  
peut être utilisé  
pour réduire le
temps de séchage
au champ.

À partir de  
2 abeilles par m2

Ne pas utiliser  
de conditionneur  
ni de faucheuse
rotative

Aucune plante  
en fleur

1 abeille par m2

Ne pas utiliser  
de conditionneur, 
les faucheuses  
rotatives sont  
possibles

Bien moins  
d’une abeille par m2

Utiliser un  
conditionneur  
si nécessaire

Plantes en fleur



 
Faucher futé, ça marche aussi comme ça

www.sfalcio-consapevole.ch

www.schlaumaehen.ch

Une campagne de sensibilisation de l’Union suisse des  
paysans menée avec l’expertise des partenaires suivants :

Les plantes en fleur attirent de nombreux 
insectes en quête de nectar. Attendre 
que se fanent les dents-de-lion peut donc 
se révéler judicieux, car ce n’est qu’à ce 
moment-là que la plupart des graminées 
sont en pleine pousse de panicules et 
donc prêtes à être récoltées.

La faucheuse à double lame permet
aujourd’hui d’obtenir des largeurs de
travail allant jusqu’à 10 m avec une faible 
puissance de tracteur et un poids réduit.  
La netteté de la coupe favorise une  
repousse rapide.

Combinaison avant-arrière Ainsi, le conditionneur peut être retiré si 
le risque de dommages pour les insectes 
et les petits animaux est trop important.

Avec le soutien deAvec le soutien financier de
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Attendre que se fanent les dents-
de-lion et les trèfles blancs

Faucheuse moderne à double lame


