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En bref

L’eau est tombé... ça fait du bien 40 %
Deuxième rendez-vous de l’herbe avec la FRCivam. Avec cette semaine, un zoom sur
les pratiques d’un éleveur en zone sèche.
Bernard Racapé, éleveur
à Tresboeuf (35)

La ferme
36 ha de SAU.
1 UTH.
30 ha accessibles aux vaches
dont 26 ha en herbe.
28 ha de prairies, 2 ha de méteil
ensilé, 6 ha de maïs ensilé.
205 000L de lait produit.
28 VL.
1,1 UGB/ha.
L'exploitation est signataire d'une
mesure agroenvironnementale
SFEI : Système Fourrager Econome
en Intrants.

EN ZONE SÉCHANTE
« L'eau est tombée, ça fait
du bien ! Je n'ai rien entamé pour le moment
des prairies qui étaient réservées à l'ensilage d'herbe ». La
ferme de Bernard Racapé à
Tresboeuf (35) se situe en hauteur et dans une zone très séchante. Depuis 1991, Bernard
relève la pluviométrie. Sur les
mois de janvier, février et mars,
il est tombé 90mm, ce qui est
« pire que d'habitude », surtout
lorsque l'on compare à 2010
(210mm sur les mêmes mois)
et 2011 (130mm). Au premier

trimestre, la moyenne depuis
1991 est de 190mm. Un aléa à
intégrer dans la gestion du pâturage !
Pour la gestion du pâturage,
Bernard utilise un planning de
pâturage. Cela permet de visualiser l'intervalle de repos entre deux passages, qu'il allonge
le plus possible (35 jours minimum, selon la pousse de
l'herbe). Ce sont 24 vaches laitières qui ont eﬀectué le tour
de déprimage en 36 jours. Bernard a organisé son pâturage
sur 15 paddocks, d'environ

Au printemps, on doit
avoir en permanence
l'impression de manquer
d'herbe.
Après un pâturage, la
pousse n'est pas régulière dans le temps. Pendant
les 15 premiers jours l'herbe
pousse très peu. Ensuite,
c'est une véritable ﬂambée
de croissance jusqu'au moment du pâturage suivant.
Ainsi, on aura par
exemple, pour une
rotation sur 6 paddocks, un paddock
en cours de pâturage, un avec de
l'herbe, un en cours
de pousse et trois
avec pas ou très peu
d'herbe.

Du maïs ensilage équilibré
et distribué coûte environ
180 €/tMS (source Cahier
Technique du Rad). Pour
une prairie, on est à
35 €/tMS. En remplaçant
30 jours de maïs plat unique
par 30 jours de pâturage, on
gagne 145 €/tMS,
ce qui fait pour
50 UGB une économie de plus de
3 000 € ! A tester,
donc !
Silo de maïs : fermer plus tôt, rouvrir plus tard. Le
plein d'économie.

1,2 ha chacun. « J'ai choisi la
taille en fonction du temps de
repousse nécessaire pour la
prairie, pour éviter que les
vaches reviennent pâturer les
repousses, ce qui est très pénalisant par la suite pour la
croissance de l'herbe ». Toutefois, il faut pâturer ras, c'est-àdire que les refus sont entamés
et qu'aucune tige de graminée
n'est dressée autour du refus,
car les refus d'aujourd'hui seront encore plus diﬃciles à
faire manger au prochain tour.
Bernard préfère mettre un ﬁl
avant à l'intérieur de paddocks
pour parer cela. « Suivant les

refus, je mets plus ou moins
grand, cela évite le gaspillage ».
Le deuxième cycle a commencé le 6 avril. Bernard voulait décaler au maximum le début du deuxième cycle pour
permettre aux pâtures déprimées en premier de pousser
suﬃsamment. Du coup, bien
que dormant dehors, les
vaches ne pâturent pas la nuit :
il y a encore 4 kg de fourrages
apportés, sous forme de maïs
ensilé. « Mais je compte fermer
le silo autour du 20 avril,
comme ça, il en restera un peu
pour cet été, c'est essentiel en
zone séchante ! ».
Aujourd'hui, les vaches disposent de 62 ares/VL. « Selon la
pluviométrie, cela va diminuer
à environ 40 ares/VL lorsque
je ferai du foin, mais c'est largement suﬃsant pendant la
pleine pousse de l'herbe au
mois de mai-juin ». La pluie
ayant permis une repousse sufﬁsante, les parcelles que Bernard imaginait devoir pâturer
seront ﬁnalement ensilées
(4 ha de nouvelles prairies).
Civam Adage 35 : 02 99 77 09 56

Témoignage

Témoignage

SÉBASTIEN
LE GRAND,
à QuemperGuézennec (22).

YVON CRAS,
à Plougar (29)

En zone
intermédiaire
La pousse de l’herbe a démarré, mais il manque de
la chaleur. On attaque le
deuxième tour des paddocks.
L’herbe représente désormais les
deux tiers de la ration des
vaches, dont beaucoup sont en
début de lactation. Les vaches
pâturent au fil avant depuis le 12
avril, et passent 5 jours par paddock (au lieu de 3 à 4). On va
écarter petit à petit des parcelles
d’herbe pour faire du stock : pour
rester à 40 jours d’intervalle entre deux pâturages, il faudra sauter des paddocks (environ 8 ha
sur les 38) ! Toutes les génisses
de plus de 15 mois sont désormais à l’herbe en plat unique. Cedapa : 02 96 74 75 50

des investissements sont
réalisés pour des considérations fiscales selon une enquête du CER France, contre
20 % il y a dix ans. Par ailleurs, les comportements
des agriculteurs ont aussi
évolué sur le type d’investissement. Les agriculteurs recherchent soit du matériel
hypersophistiqué, soit du
« low-cost ». Mais les niches
fiscales sont dans le collimateur de Bruxelles et rien
n’est moins sur que leur pérennité. Pour l’instant les
constructeurs restent optimistes, 86 % d’entre eux
envisagent au pire une stagnation de leur activité.

LA FILIÈRE LAITIÈRE
INVESTIT MAIS RESTE
PRUDENTE
La hausse des prix du lait a
en effet permis à une partie
des éleveurs de renforcer leur
trésorerie sur la campagne
2011/2012. « La politique des
quotas a bridé les éleveurs,

alors que la Hollande et le
Danemark en ont profité pour
se spécialiser, maintenant la
France rattrape son retard »,
assure Hervé Celard, directeur de la communication de
Lely. Entre la concentration
des exploitations qui s’accélère en France et la perspective de la fin des quotas laitiers en 2015, les intentions
d’investissements devraient
donc « exploser », selon lui.
Les centres de gestion tempèrent cependant les envies
d’investissements tous azimuts.

LES PROFESSIONNELS
DU CUIR VEULENT DE
BELLES PEAUX
L’industrie française du cuir,
désormais recentrée sur le
haut de gamme, demande
aux éleveurs des efforts supplémentaires, en matière de
vaccins et de soins, pour protéger la peau de leurs bêtes
et obtenir un cuir de première
qualité. Objectif : porter le
pourcentage de peaux de
premier choix de moins de
10 % à 30 %.

PRÉCISION PORTE OUVERTE
La société Lely annonce que la porte ouverte organisée sur
l’EARL des Salles de Bobelaye, à Meslan, est reportée au jeudi
14 juin. (Voir page 36 du dossier « Simplifier le travail en lait »,
paru la semaine dernière).

ÉTANCHÉITÉ DES BASSINS PAR GÉOMEMBRANE

DU TERRASSEMENT À
LA POSE DE L’ÉTANCHÉITÉ

Noël BON : 06 14 29 52 72
Agence Pays de Loire : tél. 02 43 04 12 67
Agence Bretagne - Normandie : tél. 02 99 18 44 00

Certiﬁé ASQUAL

En zone humide
Depuis une semaine, le
stock d’enrubanné est
écoulé et c’est désormais le
plein pâturage pour les vaches
laitières. Et la réponse dans le
tank est très bonne : 17 kg de lait
en moyenne par vache à 34,8 de
TP ! A l’étable, les vaches ne reçoivent plus que 2 kg MS de foin
par jour. Avec la pluie tombée et
la conduite en fil avant et fil arrière, la rotation des paddocks
est passée de 50 à 30 jours entre deux passages.
En plus des 6 ha situés à 4 km
du corps de la ferme, 6 à 9 ha du
parcellaire principal sont prévus
pour l’enrubannage, qui se fera
certainement en mai.
Civam du Finistère :
02 98 81 43 94

Constructions Européennes en Kit

6 rue de Fougères - 35340 LIFFRÉ
Tél 02 99 68 50 06 - Fax 02 99 68 58 45

www.cek-bat.fr
Le kit à votre mesure !

Économisez
30 %
DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE

