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A Saint-Urbain, les frères
Glinec se réjouissent de
l’été, enfin arrivé. Mais il

n’en est pas de même pour les
pâtures. Sur les 34 ha de prairies
permanentes accessibles aux
vaches laitières, la pousse s’est
arrêtée depuis trois semaines.
« Les pâtures commencent à
griller », commente Jean-Fran-
çois Glinec. « Le Sud-Finistère
a pu bénéficier de gros orages.
Ici, on a juste eu quelques mil-
limètres, répartis sur plusieurs
jours. » Malgré la faible pousse,
l’herbe demeure la plus grosse
part dans la ration des vaches
en lactation (environ 10 kg MS

par jour). 
Cependant pour garder un cycle
de repousse suffisamment
long, les vaches reçoivent 4 kg
MS de maïs ensilage, complétés
éventuellement d’enrubanné
(environ 3 kg MS). La quantité
de lait se maintient à 18-20 kg
par vache et par jour, sans ap-
port de concentré. 

Un enrouleur et trois
piquets, pas de paddock

Les génisses, quant à elles, bé-
néficient d’un stock d’herbe sur
pied conséquent. Pour la ges-
tion du pâturage, les éleveurs
utilisent la technique du fil

L'arrivée de l'été arrête la pousse
Chez Olivier et Jean-François Glinec, la chaleur a freiné le développement de l'herbe. La distribution
d'un peu de maïs leur permet de conserver le cycle de repousse. Les stocks sont au rendez-vous.     

Olivier Glinec dans la parcelle de ses
génisses en contrebas du viaduc de Daoulas. 

EN ZONE HUMIDE 

La ferme
2 associés

90 vaches 

489 000 L de quota lait 

(82 % réalisés sur 2012-2013)

5 000 L de lait produit par vache

70 ha de SAU en herbe, 

dont 34 ha prairies permanentes

accessibles aux vaches

Zéro concentré / VL sur

2011-2012, 100 kg prévus pour 2013

Chargement : 1,4 UGB/ha de SFP

Zone séchante 
Avec le coup de chaud de
juillet, l’herbe a durci et

les vaches ont eu moins d’appé-
tit. Le lait a chuté à 18 L / VL /j et
les taux ont aussi baissé : TB à
39,7 et TP à 30,3. Les pluies de
fin juillet devraient permettre à
l’herbe de reverdir. Les 42 vaches
restent deux jours sur chaque
parcelle et pâturent toutes les
surfaces accessibles. On distri-
bue de l’enrubannage (3 kg
MS/VL/j) aux vaches depuis le
29 juillet car les hauteurs d’en-
trée des paddocks baissent 
(17 cm feuilles tendues, mètre
ruban). Les génisses et taries
sont en 100 % pâturage et pour-
ront bientôt consommer la par-
celle de RGH-TF fauchée en juil-
let. Au niveau stocks, 90 t MS
(moitié foin, moitié enruban-
nage) ont déjà été récoltées.
Civam AD 56 : 02 97 66 32 62

PIERRE-YVES 
HEEMS, 
La Croix-Hélléan (56)

Zone humide
En juillet, on a eu seule-
ment quelques millimè-

tres ! Les laitières sont encore à
l’herbe mais les stocks sur pied
sont 35 % plus maigres que
d’habitude. Néanmoins le taux
de légumineuses permet un bon
pâturage. Depuis 3 jours, je
donne 2 kg de blé aux vaches
pour faire remonter le TP et aussi
pour vider le silo. Il reste encore 9
paddocks à passer. La diversité
des prairies est un atout : les gé-
nisses pâturent du dactyle qui
continue à pousser. Les parcelles
de luzerne-trèfle violet sur mon
site éloigné affichent de belles
repousses. Par ailleurs, j’anticipe
la vente d’un lot de génisses pour
limiter le chargement. Les stocks
d’hiver vont être entamés cet été,
mais j’espère compenser par du
pâturage automnal et hivernal !
Cedapa : 02 96 74 75 50

YANN LE MERDY, 
Louargat (22)

Zone séchante 
Les fortes températures
ont freiné la pousse, mais

les effets du coup de chaud ont
été limités grâce aux pluies après
les fauches. Le bon redémarrage
des prairies les a rendues moins
sensibles à la sécheresse et nous
avons toujours du stock sur pied
à pâturer. Le silo d'herbe a été
ouvert la semaine dernière (2 kg
MS d'ensilage d'herbe et 3 kg MS
de maïs). Le lait et les taux ont
baissé, probablement dû à la
chaleur. Mais les taux d'urée sont
élevés (250) et l'aspect des prai-
ries laisse penser encore à un pâ-
turage de qualité (présence du
trèfle). Les orages de ses derniers
jours ont amené beaucoup d'eau
et les prairies repartent bien.
Cette année inhabituelle rend la
situation confortable pour une
zone pédo-climatique difficile.
Civam Adage 35 : 02 99 77 09 56

JEAN-MARIE 
GAIGEOT, 
Martigné-Ferchaud (35)

avant : « nous n’avons pas de
paddock, juste un enrouleur et
trois piquets, ce qui nous per-
met de régler la rotation sur les
parcelles. » Le choix se basant
sur le temps nécessaire de re-
pousse de l’herbe.
Cette année a été propice à la
constitution des stocks : « on a
réalisé près de 600 bottes d’en-
rubannés dans de bonnes
conditions ». Comme les an-
nées précédentes, 3 à 5 ha de
maïs seront également achetés
auprès d’un voisin pour com-
pléter la réserve de sécurité :
« ni plus, ni moins que d’habi-
tude ». Sur un ilot distant de 17
km de l’exploitation, « on pense
encore faire une coupe sur les

parcelles de fauche en septem-
bre ». La difficulté rencontrée
est le rapatriement des bottes
au siège de l’exploitation : « avec
trois bourgs à traverser et un
nombre invraisemblable de pa-
vés berlinois, de dos d'âne et
de minis ronds-points à pren-
dre en sens contraire avec le
plateau à fourrages, on ne s’en
sort plus ! »

Une tonne à lisier de 5m3

dans les petites parcelles

Côté fertilisation, les éleveurs
ont préféré investir l’année der-
nière dans une petite tonne à
lisier de 5 m3 plutôt que d’utili-
ser les (grosses) tonnes de l’ETA
qui n’accédaient plus à leurs
(petites) parcelles. Ils épandent
ainsi tout au long de la saison
les 300 m3 de lisier produits, là
où les vaches bousent le moins
(pentes, centres des parcelles,
zones exposées aux vents), en
évitant les tours de champ et
les zones de couchage. Associé
à une gestion pointue du pâtu-
rage, cet apport de matière or-
ganique fraîche permet de
« booster » la minéralisation de
l’humus, dont le stock aug-
mente au fur et à mesure de la
longévité des prairies perma-
nentes.
Les éleveurs sont à la recherche
de toujours plus de cohérence
et d’efficacité dans leur système
de production pour atteindre
leurs objectifs de revenus et de
qualité de vie. Pour cela, les vê-
lages sont groupés. En parallèle,
ils repèrent les charges jugées

S’adapter aux aléas
climatiques

Les épisodes de séche-
resse estivale, de prin-

temps froid ou de fortes
pluies imposent de sécuri-
ser le système fourrager. Les
systèmes herbagers, réputés
sensibles aux aléas clima-
tiques, ont développé des
stratégies de résistance :
• Constituer un stock de
fourrages de sécurité, pour
amortir les variations inter-
annuelles de production,
l’équivalent d’un mois de
stock supplémentaire.
•  « Ne pas mettre tous ses
œufs dans le même pa-
nier » : si les sols de votre
ferme le permettent, com-
pléter l’assolement avec
quelques hectares de maïs,
de betteraves et /ou de mé-
teil. Le maïs ou le méteil,
cultures à double fin (grain
ou fourrage), offrent un le-

vier de sécurité intéressant.
• Diversifier les prairies :
avoir quelques hectares de
luzerne (éventuellement
avec du dactyle), de ray-
grass hybride-trèfle violet…
permet de prolonger la
pousse en conditions sé-
chantes
• Adapter son chargement
au potentiel de sa ferme,
pour être autonome au
moins 7 années sur 10. La
première mesure à prendre
en cas de sécheresse est de
limiter les animaux impro-
ductifs.

superflues et expérimentent :
« nous avons a stoppé le lavage
et le trempage des mamelles
depuis ce printemps et nous
n’avons observé aucune consé-
quence particulière. Il nous faut
désormais 1h30, nettoyage
compris, pour traire les 90
vaches laitières en 2x12 simple
équipement. » Ce temps gagné
est, en ce moment, occupé à
l’entretien des bords des
champs, au nettoyage des
abords des bâtiments. « J’es-
saye de garder aussi en état les
chemins creux aux abords de
la ferme pour garder le côté bo-
cager et bucolique », précise
Jean-François.
Les projets ? En 2013, les deux
frères ont loué 1,5 ha à une
jeune maraichère dont l’activité
s’est bien intégrée à l’ exploita-
tion. « Comme elle peut louer
nos tracteurs et les bâtiments
non utilisés, son installation a
demandé peu de capitaux. On
perd un peu de surface acces-
sible mais on gagne une voisine
et des légumes tout l’été ». 
Civam 29 : 02 98 81 43 94

LOI D’AVENIR : 
LE MÉDIATEUR
RENFORCÉ
Projet Le texte de la future
loi d’avenir devrait être fi-
nalisé en septembre. Dans
une première mouture pu-
bliée par le ministère de
l’Agriculture, l’accent est
mis sur la création des
groupements d’intérêt 
économique et environne-
mental (GIEE), qui s’ap-
puieront sur des collectifs
d’agriculteurs, pour la per-
formance économique et
environnementale des fi-
lières agricoles et agroali-
mentaires. Parmi les autres
mesures, le renforcement
du rôle du médiateur des
relations commerciales
agricoles - actuellement en
mission dans les secteurs
du lait et du porc, la réno-
vation du modèle coopéra-
tif, la modernisation du sys-
tème de contractualisation
et une meilleure reconnais-
sance des interprofessions. 

UN STEAK NÉ 
EN LABORATOIRE 
Recherche « Notre burger
est fabriqué à partir de cel-
lules du muscle prélevées
directement sur la vache »,
a déclaré le 5 août Mark
Post, scientifique néerlan-
dais de l’Université de
Maastricht. Son équipe a
créé in vitro un steak de 
142 grammes pour un coût
de 250 000 €, assemblage
de 20 000 minuscules
tranches de viande culti-
vées en laboratoire auquel
les chercheurs ont ajouté
chapelure, sel,  jus de bet-
terave, safran et poudre
d’œuf. Objectif ? Obtenir
une apparence, une consis-
tance et un goût les plus
proches possibles d’un
steak naturel. Pour Post,
« la demande en viande va
doubler dans les quarante
ans qui viennent. Au-
jourd’hui, nous utilisons
70 % de nos capacités
agricoles à la production de
viande. Il est facile de com-
prendre qu’il nous faut
trouver des alternatives ».

VIANDE IN VITRO, 
LA FNB 
CONTRE- ATTAQUE 
Réaction Au lendemain de
la dégustation du premier
steak éprouvette, la Fédé-
ration nationale bovine a
réagi : « la FNB s’élève
contre toutes ces falsifica-
tions et rappelle l’enjeu
majeur de l’emploi lié au
maintien de l’activité d’éle-
vage sur les territoires. Une
nouvelle fois, notre activité
est décriée. Il est faux de
dire que 15 000 litres d’eau
sont nécessaires pour pro-
duire un kg de bœuf, que
l’élevage émet 18 % des
gaz à effets de serre et que
l’élevage bovin mobilise
70 % des terres ».  

En bref


