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À Martigné-Ferchaud
(35), les vaches de Ma-
rie-Odile et Jean-Marie

Gaigeot ont commencé à sortir
le 16 février. Le déprimage a
donc débuté et le troupeau en-
tame lentement le premier
tour. « L'herbe n'a pas été trop
abîmée par l'hiver et a même
continué à pousser. Bien que
les vaches sortent uniquement
l'après-midi, le lait a pris 2 kg,
(21,5 kg/VL, TB 44,3, TP 32,3).
Nous sommes encore sur une
ration hivernale, mais l'on
s’aperçoit rapidement que les
volumes d'herbe ingérés sont

non négligeables et que l'on
peut diminuer les quantités
apportées à l'auge (5 kg MS
maïs, 1 kg foin, 3,5 kg MS ensi-
lage d'herbe, 1,5 kg luzerne dés-
hydratée, 1,5 kg mélange cé-
réalier) », explique Jean-Marie. 
Le lisier sera épandu au fur et
à mesure de l'avancée du trou-
peau. « Toutes mes parcelles
doivent être déprimées avant
l'épandage ; le déprimage est
la clé d'une bonne saison de
pâturage. »
« Nous nous sommes tournés
vers l'herbe car nos terres ac-
cessibles par les animaux n'ont

La saison de pâturage a démarré
Cette année, il a fallu attendre la mi-février pour sortir les vaches. Il faut maintenant profiter
des conditions portantes pour poursuivre ce premier tour des parcelles.

Jean-Marie Gaigeot, éleveur à Martigné-Ferchaud.

EN ZONE SÉCHANTE

La ferme
324 000 L quota lait

(95 % réalisé)

52 vaches : 3/5 Montbéliard,

2/5 Holstein

6 300 litres de lait produit

par vache

Chargement : 1,32 UGB

par ha de SFP

Agriculture biologique

Zone humide
Les vaches en production
(45 sur 80) sont au pâtu-

rage depuis le 16 février, à raison
de 50 ares par jour. Le déprimage
de l’ensemble des prairies se pro-
longera jusqu’au début du mois
d’avril. Aujourd’hui, l’herbe couvre
70 à 80 % des besoins du trou-
peau laitier en production. De l’en-
rubannage, soit environ 4 kg MS/
jour complète la ration. Nous
n’avons pas encore distribué de
concentrés pour le moment. Pour
les vaches taries, c’est foin à vo-
lonté jusqu’aux vêlages qui s’éta-
lent de février à mai. Une nouvelle
technique est testée sur les petits
veaux : je leur mets du lait à volonté
dans les bacs "milk bar". Le débit
des tétines étant faible, les veaux
se régulent tout seuls. Les veaux
de 15 jours poussent très bien.
Contact : Civam 29,
02 98 81 43 94.

JEAN-FRANÇOIS
GLINEC
Saint-Urbain (29)

Zone séchante
Le déprimage prévu le 10
février a finalement débuté

le 12. La pluie avait cessé depuis 2
jours et la parcelle la plus portante
était pâturable. Les paddocks d’un
hectare chacun sont pâturés en 2
jours environ. Les 50 vaches lai-
tières sortent du paddock entamé
lorsqu’il est bien rasé (pas de re-
fus). Début mars quasiment la
moitié des paddocks a été dépri-
mée. Pour que ce premier tour de
pâturage se termine début avril la
quantité de stock donnée à l’auge
est encore importante: 4 kg d’en-
rubannage + 6 de maïs ensilage
et 400 g de correcteur. Les fraîches
vêlées reçoivent un peu de mé-
lange céréalier. La production du
troupeau est de 22 kg de lait en
moyenne. Les signes de sub-aci-
dose visible en février ont disparu.
Contact : Civam AD 56,
02 97 66 32 62.

PIERRE YANN
BRIQUE
La Croix-Hélléan (56)

Zone humide
Les vaches sont dehors
depuis la semaine der-

nière. À cause des pluies inces-
santes, on a pris tellement de re-
tard dans le pâturage que j’ai fait
le choix de mettre dès mainte-
nant, sans déprimage, des par-
celles en réserve (7 ha environ) :
ces paddocks vont me faire du
stock d’herbe sur pied. En fonc-
tion de la pousse de l’herbe, ils
seront soit pâturés début mai, soit
fauchés un peu plus tard. En gé-
néral les parcelles sont mises en
réserve à la mi-mars après un pre-
mier passage des vaches. J’ai di-
visé presque par deux la ration de
maïs, et réduit le tourteau de
colza en proportion. Les vaches
rasent bien les parcelles : elles
étaient impatientes de retrouver
l’herbe !
Contact : Cedapa au
02 96 74 75 50.

YANN
LE MERDY
Louargat (22)

pas de potentiel pour le maïs
et souhaitions donc réduire
nos charges de production.
Nous voulions aussi une meil-
leure répartition du travail sur
l'année en réduisant les pics
dus à l'ensilage de maïs. Mais
surtout, nous trouvons que
nos vaches sont bien de-
hors ! ».

Échange de terres
pour plus de pâturage

Il y a 10 ans, l'exploitation a été
complètement restructurée.
Marie-Odile et Jean-Marie ont
réalisé de nombreux échanges
avec leurs voisins, ce qui leur
a permis de former un îlot de

36 ha entièrement accessible
aux vaches. Un second de 9 ha
est encore accessible, mais la
présence d'une route le destine
principalement aux génisses.
En revanche, 16 ha sont trop
éloignés pour accueillir les ani-
maux.
Après le regroupement des
parcelles, le travail s'est orienté
sur les chemins d'accès. Ceux
à haute utilisation (sortie de
stabulation) ont été bétonnés.
« L'essentiel pour aménager
des chemins fréquentables du-
rablement est la mise en place
d'une pente pour l'évacuation
de l'eau ».

Axer sur la productivité
estivale

À l'automne, 5,5 ha de nou-
velles prairies ont été implan-
tées. Jean-Marie s'est orienté
sur des mélanges multi-es-
pèces de type suisse qu'il a
composés lui-même pour ré-
pondre au mieux à l'hétérogé-
néité de ses terres. « Afin de
lutter contre l'implantation
d'adventices, j'ai rajouté dans
mes mélanges des espèces as-
surant une bonne couverture
du sol comme le pâturin des
prés et la fétuque rouge ». Les
conditions séchantes de son
exploitation l'ont amené à tra-
vailler, en plus de la durabilité,
sur la productivité estivale ;
des espèces comme la chicorée
sont testées.
« Je n'ai pas encore pu les faire
pâturer, mais dès que les

Le déprimage,
étape-clé du pâturage

Dès que la portance le per-
met, il faut sortir les

vaches, même pour quelques
heures de pâturage.
Dans un système de pâturage
tournant, le déprimage corres-
pond au premier tour. Il per-
met de nettoyer l'herbe d'hiver,
de mettre la base des tiges à la
lumière (pour favoriser le tal-
lage) ; il prépare donc une
pousse d'herbe de qualité.
Ce peu d'herbe pris permettra
tout de même d'économiser
des stocks de fourrages, d'aug-
menter la production de lait et
de diminuer la distribution de
concentrés azotés.
Quelques règles sont à respec-
ter pour un bon déprimage :
- Faire pâturer dans des pad-
docks déjà en place, ce qui
créera un décalage de pousse
d'herbe et en facilitera la ges-
tion lors de la pleine pousse

de printemps.
- Raser les prairies, pour un
bon nettoyage et éviter les re-
fus aux tours suivants.
- Essayer de passer dans toutes
les parcelles avant le début de
la pousse de l'herbe. Cet ajus-
tement se fait avec le temps et
l'expérience. Il faut ajuster la
date de mise à l'herbe et la
quantité distribuée à l'auge,
pour assurer un déprimage de
l'ensemble des paddocks.

conditions le permettront, le
troupeau viendra raser ces
jeunes pousses afin de mettre
la base des plantes à la lumière
et ainsi favoriser le tallage des
graminées et l'implantation
des légumineuses. »

Le silo « sandwich » :
un manque de souplesse

« Les bons rendements en
herbe de l'année précédente
nous ont poussé à faire un silo
« sandwich » (½ ensilage
d'herbe, ½ ensilage de maïs) ».
Cette solution de facilité s'est
retrouvée fort contraignante,
notamment lors de la mise à
l'herbe. « La difficulté est de
distribuer de façon équilibrée
les 2 fourrages car il n'est pas
possible de les séparer. À cette
période, la part d'herbe pâturée
dans la ration augmente quo-
tidiennement. Je souhaiterais
donc augmenter la proportion
de maïs en arrêtant l'ensilage
d'herbe, mais ce n'est pas gé-
rable. J'essayerai de m'organi-
ser autrement cette année ».

NITRATES :
ASSOUPLISSEMENTS 
Normes Les deux minis-
tres de l’Agriculture et de
l’Environnement ont an-
noncé, le 1er mars, des
« adaptations » aux règles
liées à la directive nitrates.
Les capacités de stockage
exigées « seront évaluées
de façon agronomique »
et adaptées « aux condi-
tions locales et aux types
d'élevages ». De même,
les obligations concernant
les cultures intermédiaires
pièges à nitrates (Cipan)
seront fixées au niveau ré-
gional, pour être mieux
adaptées aux « spécifici-
tés locales ». En outre, une
période transitoire pour
l'application de nouvelles
normes est prévue
jusqu'en 2016 pour cer-
tains types de déjections
animales, et le seuil de
pente des terrains « au-
delà duquel l’épandage de
fertilisants est interdit »
pourra être systématique-
ment relevé (de 7 à 10 %
pour les lisiers et de 15 à
20 % pour les fumiers) si
des bandes enherbées
sont implantées en bas de
parcelle. Les deux minis-
tres affirment de plus
qu'ils défendent le
stockage au champ du fu-
mier compact pailleux
pendant 10 mois. 

COMITÉ
« NITRATES »
Concertation Le Comité
régional de concertation,
créé en avril 2012 par le
Préfet de Région Bretagne
pour préparer le 5e pro-
gramme d’action Directive
Nitrates (PADN), s’est
réuni pour la 4e fois mardi
5 mars. Cette réunion a
permis d’informer le par-
tenariat régional sur les
évolutions récentes du
contexte national, et de
présenter le calendrier et
la méthode envisagée
pour aboutir à la finalisa-
tion du 5e PADN breton
dans les délais requis.

PORCS :
BALANCE
DÉFICITAIRE
Viande Si, après 12 mois
de repli continu, le ton-
nage des porcins abattus
est en hausse de 1,3 % en
janvier 2013 par rapport à
janvier 2012 - selon une
étude Agreste publiée le
26 février, le nombre de
porcs abattus, lui, diminue
(-1 %). Les exportations
sont en nette diminution
(-5 %) et les importations
de viande augmentent.
Dans ce contexte, « le
solde du commerce exté-
rieur de viande porcine est
déficitaire de 185 millions
d’euros, soit une progres-
sion du déficit en valeur
de 62 % ».

En bref


