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En bref

Les prairies produisent
d'excellentes repousses
Les rendez-vous de l’herbe Humidité et douceur permettent aux prairies d'oﬀrir
une seconde saison de pâturage aux éleveurs. Témoignage sur l'exploitation de l'herbe
d'automne avec la FRCivam.

« PÉNURIES » DE POIS
ET HARICOTS
Légumes L’organisation européenne des industries
transformatrices de fruits et
légumes (Profel) fait état
d’une récolte de pois inférieure de 5 à 10 % aux prévisions dans d’importantes

zones de production en Europe (- 35 % au RoyaumeUni). La production de haricots a aussi été « sévèrement
affectée avec une baisse par
rapport aux prévisions de 20 à
25 % en Belgique et au
Royaume-Uni et de 10 à 15 %
en France et aux Pays-Bas.

La ferme

Fertilisation avec du fumier et pluie ont permis
à la prairie d'offrir une belle pousse d'automne.

30 ha de SAU
30 ha accessibles aux vaches
dont 26 ha en herbe.
28 ha de prairies, 2 ha de méteil
ensilé, 6 ha de maïs ensilé.
205 000 L de lait produit.



28 VL, 1,1 UGB/ha
L'exploitation est
signataire d'une mesure
agroenvironnementale SFEI :
Système Fourrager Econome en

TRESBOEUF (35)

ZONE SECHANTE
« Après un arrêt d'un
mois du pâturage, les
vaches sont de nouveau
dehors depuis le 8 octobre », ce
qui a permis à Bernard Racapé
d'arrêter la luzerne déshydratée
qu'il distribuait jusqu'alors.
Les vaches ont repris en lait, et
sont passées de 19,3 à 21,4 kg
de lait avec un niveau de
concentrés très bas, puisqu'elles
n'en consomment que 1,3 kg
par jour. Bernard pense d'ailleurs arrêter la distribution de
concentrés bientôt : « Avec une
ration de base en pâturage, plus
4 kg d'ensilage de maïs et 4 kg
d'ensilage d'herbe, je ne dois
pas avoir besoin de compléter ».
Les prairies repoussent bien,
du fait de la météo, mais également grâce à l'apport de fumier qu'a fait Bernard ﬁn sep-

tembre. « J'ai épandu 12 t/ha
sur 12 ha de prairie, les vaches
sont retournées dessus 18 jours
après, il y a une très bonne repousse de trèﬂe. J'ai aussi apporté 1,3 t/ha de carbonate humide mi-septembre sur 17 ha ».
Les 72 mm tombés à Tresboeuf
dans les 10 derniers jours de
septembre ont permis une excellente repousse pour un pâturage d'automne qui démarre
bien. Le pâturage dure en règle
générale jusqu'à décembre. « Si
je vais jusqu'au premier décembre, c'est déjà pas mal, puis je
laisse les prairies reposer 2 à 3
mois ». L'an dernier, les vaches
ont pâturé jusqu'au 15 décembre.
Côté stocks, Bernard n'a jamais
eu autant en quantité. « J'arrive
presque à 4t MS/UGB ». Ceci

Penser stocks de sécurité
Ne pas être dans une logique de stocks ne signifie pas ne pas en faire du
tout.
Les systèmes herbagers
étant fortement liés aux
conditions météorologiques, il est conseillé de
faire des stocks de fourrage
suffisants pour palier tout
aléa climatique. Ces dernières années nous ont
montré qu'il est extrêmement difficile de prédire la
météo et que la production d'herbe est
très variable d'une année sur l'autre.
Le système herbager
doit être capable de
produire en année
moyenne un stock de
sécurité. Selon le système, ce stock varie
entre 30% (système

avec maïs) et 50 % (système
tout herbe) des besoins en
stocks hivernaux.
Sécuriser, c'est aussi installer quelques compléments
à la sole d'herbe : les cultures à double fin comme
les mélanges céréales-protéagineux qui peuvent être
ensilés. C'est aussi revisiter
les combinaisons d'espèces
prairiales à disposition notamment les associations à
base de luzerne.

va permettre de reconstituer un
« stock de sécurité », important
en système herbager. « Mais
fonctionner avec un stock de
sécurité, ne veut pas dire adopter une logique de stock, la
maximisation du pâturage
reste la priorité ». Avec les quantités de foin réalisées, les génisses vont pouvoir en manger
cet hiver, ce qui va engendrer
une économie de concentrés.
L'économie de concentrés, voilà
un aspect important dans la
conduite du troupeau chez Bernard. « Je n'ai pas acheté de soja
depuis décembre 2011, je préfère utiliser de la luzerne, pour
le côté ﬁbres et rumination,
mais surtout lorsque tu vois le
prix du soja ! ». Bernard pense
peut-être en acheter pour l'hiver, mais moins de 2 tonnes.
Elles auront au maximum
1 kg/VL/j.

Intrants.

L'automne est aussi la saison
des semis de prairies. « J'ai
semé une prairie avec deux variétés de RGA, de la fétuque et
du trèﬂe ». Les variétés sont importantes, le choix s'est porté
sur Gildas (RGA tétraploïde, 8
kg/ha), Aberavon (RGA diploïde, 8 kg/ha), Demand pour
le trèﬂe (5 kg/ha) et Bariane
pour la fétuque (4 kg/ha). Bernard choisit des demi-tardifs
sur sa ferme ; en prenant des
variétés trop précoces, il y aurait
un risque d'avoir trop d'épis
pour les stocks sur pied, et une
variété trop tardive risquerait
de souﬀrir d'un manque d'eau
après l'ensilage qui pénaliserait
la repousse.
Cette année aura été de nouveau une année particulière,
mais « nous avons été favorisés
par une pousse d'herbe volumineuse. »

Témoignage

YVON CRAS,
à Plougar (29)

SÉBASTIEN
LE GRAND,
Quemper-Guézennec
(22)

Il a beaucoup plu depuis
le début du mois
d’octobre (120 mm). Cela ne
m’a pas posé de problème de
portance, les bas-fonds ont été
broutés avant les jours pluvieux
et les animaux ne reviendront
qu’à la fin de l’hiver. L’herbe
étant de moins bonne qualité,
la quantité de lait diminue
(15 kg) et les taux ne dépassent
pas 43 TB et 33 TP. Jusque
début novembre, je privilégie le
pâturage dans la ration,
complémenté par 4 kg de foin
par vache par jour. D’ici une
semaine, je commencerai à leur
donner de l’ensilage d’herbe qui
servira de ration de base, le
pâturage deviendra le
complément.
Civam 29 : 02 98 81 43 94
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STATION FUEL NN2G
Le vol de carburant est un fléau qui
vous coûte beaucoup d’argent
Ces vols sont de plus en plus
nombreux en France

Civam Adage 35 : 02 99 77 09 56

Témoignage

En zone humide

AUX VOLSL

En zone
intermédiaire
Les vaches tournent sur
l’ensemble de la surface
accessible, à raison de 2 jours
par parcelle. Elles pâturent
maintenant une herbe feuillue
de très bonne qualité. L’herbe
constitue toujours un tiers de la
ration, ce qui permet de réduire
la complémentation azotée
(entre 800 g à 1,2 kg par vache).
Le complément d’ensilage de
maïs et d’herbe n’est distribué
que le soir après la traite, pour
favoriser une bonne consommation de l’herbe par les vaches.
3 kg de MS de betteraves sont
distribués au champ le soir, tant
que les prairies sont portantes
et tant que les vaches passent
la nuit dehors.
Cedapa : 02 96 74 75 50

Votre compagnie d’assurance
ne vous couvre pas si l’accès
à votre carburant n’est pas sous clés
La solution 100 % sécurisée
est chez Beiser Environnement !
Optez pour la station fuel
Nouvelles Normes 2ème Génération
Station avec armoire cadenassable
+ trou d’homme cadenassable
+ éclairage extérieur d’approche
Dissuadez les voleurs !
En cas de vol soyez indemnisés !

AVEC LA STATION FUEL "COFFRE-FORT",
BEISER ENVIRONNEMENT
VOUS PRÉDIT UN AVENIR SEREIN !

