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« A partir de maintenant,
on entre dans la pleine
pousse de l’herbe avec

une remontée des tempéra-
tures ». Au Gaec Cras à Plougar
(situé entre les Monts d’Arrée
et la côte Nord Finistère),
après les pluies du début du
mois d’avril, l’intervalle du 2e

de tour de pâturage s’est réduit
en passant de 50 jours (dépri-
mage) à 38 jours. Les vaches
laitières sont à l’herbe en plat
unique. « Le TP est élevé (35,5)
car les 15 vaches qui ont vêlé
entre avril et mai sont en mo-
notraite pendant les 6 se-
maines qui suivent la mise

bas. Cette méthode (appliquée
toute l’année) favorise une
meilleure fertilité », explique
Yvon Cras, un des associés.
Le mois de mai est aussi sy-
nonyme de fauche pour
constituer les stocks hiver-
naux. Les besoins du troupeau
s’élèvent à 1,6 tonne de stock
par an et par UGB (entre 1,5 et
2,5) : « cette année, je vais cher-
cher à faire plus de foin pour
faciliter le report de stock
d’une année sur l’autre ». Ar-
rivé au 3e tour de pâturage, l’in-
tervalle va encore diminuer
(de 25 à 30 jours) permettant
de débrayer de nouvelles par-

Entrée dans la période
de pleine pousse
Pluie abondante  de la semaine dernière et remontée – attendue – des températures
font exploser les prairies. La fauche s’invite dans le calendrier.

Yvon Cras, éleveur à Plougar.

ZONE HUMIDE

La ferme
39 ha de SAU, 2 associés

30 ha d’herbe accessibles aux

vaches, 39 ha d’herbe

objectif 240 000 L de lait

45 vaches laitières

chargement : 1,2 UGB/ ha SFP.

L’exploitation est labellisée en

Agriculture Biologique et signataire

d’une MAE Système fourrager

économe en intrants.

Zone séchante
Du 9 avril au 9 mai il est
tombé 160mm, du jamais

vu depuis 1998! La pluie a boule-
versé les habitudes. Les vaches
ont la possibilité de rentrer en
bâtiment la nuit ce qui a freiné le
deuxième cycle (47 jours de re-
pousse). Le silo de maïs se ter-
mine. Les vaches vont pâturer
jour et nuit et 1 kg de foin sera
distribué lors de la traite. La
bonne pousse de l'herbe a rat-
trapé le retard du début de sai-
son. Je suis actuellement à 45
ares/VL et de nouvelles par-
celles vont être débrayées. 6ha
(23ares/VL) sont dans l'attente
d'être ensilés. Globalement cette
période pluvieuse se passe bien.
La production est peu impactée
et le fort pouvoir séchant de mes
terres m'a permis de pâturer
sans endommager les prairies.

BERNARD RACAPÉ,
à Tresbœuf (35)

Témoignage

Zone intermédiaire
Avec les140 mm de
pluie, on est tranquille

jusqu’au 14 juillet ! On a mis de
côté 12,5 ha pour l’ensilage
d’herbe et le foin sur les 38 ha
du circuit des vaches laitières.
La difficulté est de débrayer ni
trop, ni trop peu de paddocks :
on débraye les parcelles trop
avancées pour le pâturage
afin de retomber sur des par-
celles à point.
Souvent on a peur de manquer
d’herbe et cela nous conduit à
pâturer de l’herbe trop dure.
25 ha pour 65 vaches (39 ares
par VL) suffiront largement
pour les semaines à venir : avec
un peu de chaleur, la croissance
de l’herbe va flamber.
Au besoin, on fauchera un ou
deux paddocks supplémen-
taires.

SÉBASTIEN
LE GRAND,
à Quemper-
Guézennec (22)

Témoignage

celles de fauche (12 – 13 ha).
« C’est la météo qui com-
mande le début de l’ensilage.
Je monte sur le tracteur à la
seule condition d’avoir une fe-
nêtre de beau temps pendant
3 à 4 jours consécutifs ».
Le choix des premières par-
celles destinées à la fauche
s’est fait dès le 2e tour de pâ-
turage en sélectionnant les
parcelles les plus éloignées.
« Avec l’expérience, je suis de-
venu raisonnable dans le
choix des parcelles fauchées
car il ne faut pas compromet-
tre le pâturage en cours en mo-
bilisant trop de surfaces des-
tinées à la fauche. »
« La fauche, c’est un vrai com-

promis entre la recherche de
volume et de la qualité car les
5 à 8 espèces présentes dans
les prairies n’ont pas les
mêmes stades de maturité ».
En effet, les prairies implan-
tées sont composées, pour la
fauche, de RGA, dactyle, trèfle
blanc, fétuque des prés, fé-
tuque élevée, fléole, luzerne.
Les pâtures quant à elles sont
emblavées en RGA, trèfle
blanc et fétuque des prés. Des
sursemis de chicorée et de
plantain sont en essais sur ces
prairies pour profiter de l’effet
décompactant de leurs ra-
cines. Ces plantes permettent
en outre d'utiliser la photosyn-
thèse avec les différents étages
que constituent les feuilles de
ces plantes fourragères. 
A la suite des coupes d’ensi-
lage et d’enrubannage, du lisier
de vaches laitières sera
épandu à raison de 20m3/ ha. 

L’enrubannage en appoint
Plus coûteux que le foin
(+15€ environ par t MS

récoltée), l’enrubannage
permet de sécuriser les
stocks lorsque les épisodes
de beau temps sont plus
rares qu’en été. Cette tech-
nique permet de récolter un
fourrage jeune et de qualité
(maintien du taux de pro-
téines). La règle d’or de l’en-
rubannage : il faut viser un
taux de 50 % MS. En des-
sous de ce taux, des buty-
riques peuvent se dévelop-
per. En outre un taux de MS
élevé favorise l’ingestion.
Pour réduire les coûts, vous
pouvez tenter les tech-
niques d’enrubannage
groupé (en continu ou en
meules mais se limiter à 25
boules par meule). Il faut
compter environ 35 jours
avant une repousse de qua-
lité pâturable début juillet,

c’est-à-dire au moment où
la pousse des autres par-
celles faiblit. En zone sèche,
faire de l’ensilage permet de
débrayer tôt des parcelles et
donc d’avoir une repousse
avant la sécheresse d’été.
L’enrubannage est d’abord à
utiliser comme un mode de
conservation d’appoint pour
mieux conduire la gestion
du pâturage.
Civam 29 : 02 98 81 43 94
(Source cahier technique
du RAD)

Space : record du nombre
d’exposants inscrits

Il régnait un air
d'optimisme lors

de la conférence de présenta-
tion du Space, le 15 mai à
Rennes. « Plus de 1 100 expo-
sants, dont 295 internationaux,
sont d'ores et déjà inscrits pour
cette 26e édition, un niveau re-
cord à cette période », se sa-
tisfait Paul Kerdraon, commis-
saire général, précisant que la
demande est surtout forte en
agro-nutrition, bâtiments
d'élevage, équipements bovins
et machinisme. La conjoncture
dynamique en lait et aviculture
y est pour beaucoup. Le com-
missaire évoque toutefois « la
situation qui reste difficile pour
les producteurs de porc. »
Salon génétique reconnu, le
Space accueillera cette année
plus de 600 bovins de 14 races.
« Initié il y a deux ans, le Chal-
lenge France Prim'Holstein
réunira 225 animaux, les meil-
leurs de la race sur 10 régions.
Il sera jugé par l'Italien G. Bel-
tramino », note Jean-Yves Ris-

SALON sel, responsable des présenta-
tions animales. La Limousine
sera à l'honneur avec un
concours national et des pré-
sentations de descendances.
90 animaux en tout. Première
mondiale en races à viande,
une vente aux enchères de
jeunes reproductrices génoty-
pées sera proposée. « 10 races
ovines et caprines seront aussi
présentes. »
Sur la plate-forme recherche
et développement, dans le pro-
longement de l'AEI, le thème
des bâtiments et matériels du
futur sera décliné pendant
deux ans : cette année plus
spécifiquement en bovins, et
en 2013 en porcs et volailles.
« Sur trois espaces d'anima-
tions, les éleveurs pourront ré-
fléchir sur l'organisation du tra-
vail, la productivité, la
nécessaire modularité des bâ-
timents, l'énergie... », explique
Gilles Guillomon, responsable
professionnel de la plate-
forme. A. Cussonneau

De g. à dr. : Paul Kerdraon, Gilles
Guillomon et Jean-Yves Rissel.

PORTE COULISSANTE EN KIT

Prête à monter - Ht maxi 5 m - Lg maxi 6,06 m
Livraison gratuite sur France métropolitaine

Vidéo de pose sur :
www.porte-en-kit.fr

fabrication
française

Tél. : 03 24 71 74 27
Fax : 03 24 71 97 70

Vidéo de la pose sur www.lamaisondeleleveur.fr - Livraison gratuite sur France métropolitaine


