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Samedi der-
nier à Quim-

per, 28 éleveurs de l’Ouest pré-
sentaient 78 Limousines au
concours régional limousin or-
ganisé dans le cadre du Festi-
val de l’élevage. Une belle pres-
tation durant laquelle se sont
mesurés des animaux au ga-
barit et à la musculature im-
pressionnants. « Du beau spec-
tacle », comme l’a qualifié
Alexandre Humeau, éleveur
dans la Vienne et juge du

CONCOURS concours.
Le prix de meilleur animal du
concours a été cueilli par Gé-
néreuse, une jeune génisse de
13,5 mois, appartenant au Gaec
Launay, de Sens-de-Bretagne
(35). « Cet animal d’exception,
très long de corps et de bassin,
est très racé », a commenté le
juge visiblement séduit par
cette reproductrice en devenir
qui affichait aussi une couleur
de robe – blonde – répondant
bien au standard de la race.

La Limousine 
se fait Généreuse

PRIX DE CHAMPIONNAT

• Championnat mâle qualité bou-
chère : Félin, à Rolland Hervé,
Lannion (22).
• Championnat femelle qualité
bouchère : Friponne, à Eric Scoul,
Gourin (56).
• Meilleur mâle issu d’IA : El Paso,
à Gaec Kerlait, Baulon (35)
• Meilleure femelle issue d’IA :
Déesse, Gaec de Kerleran, Motreff
(29).
• Meilleur taureau qualifié à La-
naud : Davy, SCEA du Moulin Re-
bets (76).

• Meilleure reproductrice RR RRE :
Tiffanny, Xavier Delaunay, Châ-
tillon-en-Vendelais (35).
• Jeune mâle : Glucose, Gaec Le
Lann, Cléden-Poher (29).
• Mâle adulte : Coco, EARL Breizh-
Lim, Plédéliac (22).
• Jeune femelle : Généreuse, Gaec
Launay, Sens-de-Bretagne (35).
• Femelle adulte : Déesse, Gaec
de Kerleran, Motreff (29).
• Meilleur animal du concours :
Généreuse, Gaec Launay, Sens-
de-Bretagne (35).

Généreuse au Gaec Launay, Sens-de-Bretagne,
a été sacrée meilleur animal du concours après

avoir remporté le challenge « espérance ».

Raser l’herbe pour préparer 
la saison de pâturage
Paysan Breton, en partenariat avec la FRCivam, vous propose chaque mois 
Les rendez-vous de l’herbe.

Au Gaec Diouz Poul Hag Oas à
Quemper-Guézennec (com-
mune du Goëlo, 750 mm de
pluie par an), tant que la pousse
de printemps n’est pas là, les
prairies sont rasées, pour don-
ner de la lumière au trèfle.
Les 65 vaches en lactation tour-
nent sur les 21 paddocks : « Elles
restent 3 à 4 jours sur chaque
paddock d’environ deux hec-
tares. On a donc en cette pé-
riode des intervalles de pâtu-
rage d’environ 70 jours »,
explique Sébastien Le Grand,
un des associés du Gaec. Cet hi-
ver, les vaches ont pu sortir
presque tous les jours, sur les

terrains portants : « L’intervalle
de pâturage très long permet à
chaque parcelle d’avoir un re-
pos hivernal d’au moins deux
mois ». Cette année, on a du re-
tard sur la pousse d’herbe prin-
tanière par rapport à l’an der-
nier. Le coup de froid de février
a freiné la végétation. 
Les vaches tournent sur toute
la surface accessible, y compris
les parcelles les plus éloignées :
« un peu plus d’un kilomètre.
On met au maximum 35 mi-
nutes pour amener les vaches ».
Le bénéfice de la sortie au pâ-
turage, Sébastien et son associé,
Yvon Le Cain, le constatent

dans le tank à lait. « De l’herbe
dans la ration, c’est au moins
1 litre de lait par jour et par
vache en plus, gratuitement ! ».
Les deux premiers jours du
paddock, les éleveurs dimi-
nuent la ration d’ensilage (moi-
tié herbe, moitié maïs). « Sinon
on a un paquet de refus sur
l’herbe ». Le 4e jour est un peu
pénalisant pour la production
laitière, mais « on rattrape le
lendemain ». 
L’important en cette saison est
de bien nettoyer les prairies. A
mesure que la pousse de l’herbe
va augmenter, la part de stock
distribué diminue. Bientôt, les
deux associés mettront de côté
les parcelles les mieux pour-

Sébastien Le Grand, 
éleveur à Quemper-Guézennec (22).

vues en trèfle, destinées à l’en-
silage d’herbe, si toutefois la sai-
son se déroule normalement.
Depuis les premiers jours de
mars, les vaches dorment de-
hors jour et nuit. Les génisses
(rentrées le 20 janvier pour les
dernières) ont été sorties le 20
mars, avec herbe en plat
unique. Les petites génisses ne
seront sorties qu’à la mi-avril,
« quand il fera meilleur ».
Les prairies sont composées de
RGA-TB avec de la fétuque éle-
vée dans les terres profondes,
et du dactyle dans les parcelles
plus séchantes. Côté fertilisa-
tion, toutes les prairies ont eu
soit du compost de fumier de
bovin à l’automne ou au prin-
temps (10 à 15 tonnes par ha),
soit du lisier de bovin au prin-
temps (20 m3 /ha environ) et
« ce sera tout pour l’année. 
On n’apporte aucun engrais mi-
néral ».

La ferme 
107 ha de SAU - 2 associés 

- 50 ha accessibles aux vaches,

dont 38 ha en herbe - 65 ha

d’herbe - 14 ha de maïs ensilage  

- 3 ha de betterave - 25 ha de

céréales - 440.000 litres de lait

produits - 80 vaches laitières 

- 15 bœufs vendus par an -

chargement : 1 ,7 UGB/ha de SFP

L’exploitation est signataire

d’une mesure agro-

environnementale SFEI : système

fourrager économe en intrants.

ZONE INTERMÉDIAIRE

Zone humide
Situées à Plougar en zone
côtière humide, les prai-

ries d’Yvon et de Jean Cras sont
pâturées toutes l’année : « on a
installé un chemin bétonné pour
rendre accessible l’ensemble du
parcellaire principal au pâtu-
rage ». Toutefois, à partir de mi-
décembre, les 45 vaches ne sor-
tent qu’en journée et sur les
parcelles les plus proches, pour
laisser en repos les autres pâ-
tures (pendant environ 2 mois).
En plus de l’herbe pâturée, elles
reçoivent 12 kg MS d’enruban-
nage en moyenne par jour. Le dé-
primage a débuté le 21 février et
se prolongera jusqu’à la fin du
mois de mars. Et comme le dit
Yvon : « l’idée est d’aller jusqu’au
bout car ce sont les vaches qui
font pousser l’herbe ! ». Toute
l’année, Yvon utilise un fil avant
et un fil arrière pour que les
vaches ne surpâturent pas. 

YVON CRAS,
à Plougar (29)

Témoignage

Zone sèche
Mes terres sont séchantes
et pour la plupart expo-

sées au nord. Les vaches sont
restées deux mois et demi en bâ-
timent, pour que les pâtures se
reposent et démarrent mieux au
printemps. Elles ont commencé
le déprimage des 21 ha le 1er mars
et finiront mi-avril. L’herbe pâtu-
rée représente la moitié de la ra-
tion des vaches en lactation (23
en ce moment), ce qui me per-
met de réduire la distribution de
soja à 300 g par jour contre 1,2kg
cet hiver. Le niveau d’étable du
troupeau est de 8 000 litres/VL.
En janvier et février, il y a un défi-
cit de 60% de pluie par rapport
aux vingt dernières années. Je
garde des parcelles en réserve
pour l’ensilage, mais si la pluie
n’arrive pas, je serai obligé de les
pâturer. L’objectif, c’est de main-
tenir un écart de 5 semaines de
repousse entre deux pâturages.

BERNARD RACAPÉ,
à Tresbœuf (35)

Témoignage
Construire les paddocks

Pour la pleine pousse,
compter environ 25 ares

d’herbe par vache, soit 16,5
ha pour 65 vaches. Cette sur-
face est divisée en 8 pad-
docks, exclusivement pâtu-
rés. Les paddocks ne doivent
pas être trop grands, sinon
les vaches pâturent les re-
pousses d’herbe avant
d’avoir fini de raser la par-
celle. À cette surface de base,
on rajoute des paddocks de
surface complémentaire (qui
sera pâturée en période de
moindre pousse et fauchée
en pleine pousse), en fonc-
tion de la place qu’on veut
donner à l’herbe dans le sys-
tème fourrager.

Faire du stock d’herbe
sur pied
Dès qu’on a 30-35 ares par
vache, il est intéressant dès
la mi-mars de faire des 
parcelles de réserve, c’est-à-
dire de mettre de côté 

l’équivalent de 10 ares par
vache (soit 6,5 ha pour 
65 VL) et de ne pas les pâtu-
rer avant fin avril - début
mai. Attention à choisir des
parcelles très bien pourvues 
en trèfle. On constitue ainsi
un stock d’herbe sur pied
qui permet de créer le déca-
lage et d’entrer dans un cy-
cle long de pâturage (au-
delà de 35 jours
d’intervalle).

Championne adulte : Déesse,
une vache suitée

appartenant au Gaec de
Kerleran, Motreff, a séduit

par sa finesse et son bassin.

Les rendez-vous de l’herbe
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