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A Montours (35), malgré
les 140 mm de pluie
tombée en janvier, la sai-

son de pâturage a commencé
chez Marcel et Sylvie Tuaux
depuis le 30 Janvier. « 2 à 3
jours de beau et les vaches
sont dehors ! ». Le déprimage
a donc débuté et le troupeau
entame lentement le premier
tour. «Il faut compter 2 mois
pour faire le tour des parcelles.
Les vaches restent en général
2 jours par paddock d'un hec-
tare. Dès que la portance ne le
permet plus, je les rentre », ex-
plique Marcel.
Cette première étape permet

surtout de nettoyer les prairies,
de donner de la lumière au trè-
fle et de favoriser le tallage des
graminées.

Les vaches sortent la nuit

Les vaches laitières sortent éga-
lement la nuit sur une parcelle
dédiée au printemps prochain
à l’implantation du maïs.
« Même si elles abîment, je re-
travaillerai le sol. Et puis, je fais
des économies en paille, en tra-
vail, et j'observe moins de
mammites ».
L'objectif de Marcel est d'être
autonome sur son exploitation.
« Je n'apporte plus de concentré

La saison de pâturage démarre
Avec l’hiver doux, il y a de l’herbe dans les champs. Là où la portance des sols est suffisante, 
le pâturage a démarré. Dans les secteurs humides, il faudra encore attendre… parfois longtemps.

Depuis le 30 janvier, deux/trois jours de beau et les vaches
peuvent sortir chez Marcel et Sylvie Tuaux.

EN ZONE SÉCHANTE

La ferme
EARL du Teilleul

2 UTH

46 ha de SAU

315 000 L quota lait (70 % réalisé)

4 ha de maïs

2 ha mélange céréalier moissonné 

40 ha prairie temporaire

40 vaches normandes

5 000 litres de lait produit par

vache

Chargement : 1,25 UGB par ha

de SFP

En conversion à l’agriculture

biologique

Zone séchante (56)
Mes 45 vaches Prim’Hol-
stein ont continué le pâtu-

rage tout l’hiver sur 43 ha, divisés
en paddocks de 1 ha. Le sol est
portant. Elles restent une journée
par parcelle et rentrent à 11 cm
mesure feuille tendue au mètre
ruban. La tempête de cette se-
maine m’a contraint à les rentrer
pendant deux jours car les sols
sont saturés en eau. L’hiver très
doux est propice à la pousse de
l’herbe, le trèfle colonise déjà les
parcelles ! La ration est compo-
sée d’un foin fibreux au début de
chaque repas (3 kg de MS par
jour), d’herbe pâturée en journée
(3-4 kg MS/VL) et le soir de 3 kg
MS d’ensilage de maïs et 7 kg MS
d’ensilage d’herbe. Sans concen-
tré, la production atteint 17,5
L/VL avec un TB à 39,5 g/L et un
TP à 30,5 g/L. 
Civam AD 56 : 02 97 66 32 62

JEAN FRANÇOIS
ORAIN
Saint-Malo-des-Trois-
Fontaines (56)

Zone humide
Je suis éleveur de vaches
allaitantes naisseur-en-

graisseur sur une zone moyenne-
ment arrosée qui me permet en
général de nourrir mes 60
vaches exclusivement à l’herbe
entre le 15 avril et le 15 novem-
bre. L’exploitation compte 65 ha
de SAU dont 45 ha de prairies
multi-espèces, avec un charge-
ment de 1,8 UGB /ha de SFP.
Depuis la mi-décembre, tout le
monde est rentré. Les deux tiers
des vêlages ont lieu au prin-
temps, un tiers à l’automne. La
ration hivernale des vaches allai-
tantes est à base de foin et d’en-
rubannage avec un petit com-
plément de maïs ensilage et
betteraves (environ 1 à 2 kg de
chaque), en particulier pour les
15 Blondes d’Aquitaine, plus exi-
geantes que les Charolaises. 
Cedapa – 02 96 74 75 50

JÉRÔME OIZEL
Le Foeil (22)

Zone intermédiaire
Situé en Cap Sizun, j’élève
65 vaches laitières de

race croisée. La majorité de la
surface est consacrée aux prai-
ries associées qui sont pâturées
toute l’année et de façon exclu-
sive entre le 10 mars et le 10 juil-
let pour l’année 2013.
Les 35 vaches en lactation sont
en stabulation depuis le 15 dé-
cembre : elles reçoivent 8 kg MS
d’ensilage de maïs mélangé à de
l’ensilage de luzerne, 6 kg MS
d’enrubannage et 1 kg MS de
foin. Le reste du troupeau, tari
depuis fin décembre, ainsi que
les génisses prêtes à vêler, res-
tent à l’extérieur. Leur ration est
constituée d’enrubannage. Dès
la fin des pluies et tempêtes, les
vaches entameront le cycle de
pâturage car il faut commencer
très tôt le déprimage. 
Civam 29 : 02 98 81 43 94

ALAIN NORMANT 
Mahalon (29) 

aux vaches laitières. Elles ne
font du lait que par les four-
rages. C'est vrai qu'actuellement
elles ne produisent que 11 kg
de lait par jour avec 30,7 de TP
et 44 de TB. Mais peu importe,
ce lait ne me coûte pas cher ».
La ration hivernale se compose
de 8 kg de MS d'ensilage d'herbe
et 4 kg de MS de maïs ensilage.
Du foin est distribué en début
de repas, à raison de 2 à 3 kg de
MS. A cette saison, l’éleveur réa-
juste la consommation d'ensi-
lage d'herbe en fonction des
quantités d'herbe pâturée par
les vaches dans la journée.
Le souhait de Marcel est de réa-
liser 200 000 L de lait par an
avec 40 vaches laitières. L’herbe

pâturée est sa priorité dans l'ali-
mentation. Les silos sont fer-
més de la mi-avril à septembre.
« Début avril tous les animaux
sont dehors et ce jusqu'à la mi-
décembre ».

Une conversion
en douceur 

Marcel s'est installé en 1989 sur
23 ha et 180 000 L de quota.
« La SAU et le nombre d'UTH
ont doublé depuis, sauf le
quota. Au départ je produisais
200 000 L de lait sur 23 ha de
manière très scolaire. Petit à
petit, j'ai supprimé les concen-
trés, les engrais et diminué le
maïs (40 % dans la SFP à 10 %).
« A 7 500 L par vache à l'époque,
j'avais la sensation de conduire
les vaches comme des formule
1. Il ne fallait pas louper un vi-
rage. J'avoue que le change-
ment nous a fait un peu peur
au début. Diviser la production
par deux pour arriver à seule-
ment 20 à 25 kg de lait/VL en
pic de lactation interroge. Mais
les résultats globaux nous ont
encouragé à aller dans ce sens »
(260 € d'EBE/1 000 L en
moyenne sur les 8 dernières
années).
29 ha sont accessibles aux
vaches. Elles font jusqu'à 700 à
800 m de parcours pour pâturer.
Tous les paddocks sont distri-
bués par des chemins empier-
rés et alimentés en eau. Les
prairies sont à dominance RGA-
TB. De la fléole et de la fétuque
des prés sont dorénavant incor-
porées au semis. « Je cherche à

Le pâturage sous la pluie

Les conditions météoro-
logiques actuelles amè-

nent à la prudence. Le cri-
tère à prendre en compte
pour sortir les animaux à
l'herbe à cette saison est la
portance du sol. Même s'il
est vrai que le déprimage
est une étape clé du pâtu-
rage, un piétinement trop
sévère peut occasionner
d'énormes dégâts pour les
prairies. La portance est
d'ailleurs mieux assurée sur
des pâtures de 4 ans et
plus.
La décision de pâturer pen-
dant les jours de pluie dé-
pend aussi de la saison. En
début de printemps, il est
capital d'arriver à créer le
décalage entre les paddocks
avant la pleine pousse de
l'herbe. Un léger piétine-
ment peut être autorisé.
Mais en cas de forte pluie,

mieux vaut laisser les ani-
maux en stabulation. En
automne, le raisonnement
change. Il faut réussir à pâ-
turer ras tous les paddocks
avant l’hiver. Il y a piétine-
ment lorsque la marque au
sol dépasse 8-10 cm de pro-
fondeur. L'important est de
l'observer sur l'ensemble de
la parcelle et pas seulement
à l'entrée.

diversifier les espèces pour l'ali-
mentation des vaches laitières
et peut-être gagner en pérennité
pour les prairies ». Se situant
dans une région pluvieuse
(+ 800 mm/an), et disposant
d'une terre profonde, les ren-
dements sur l’exploitation peu-
vent atteindre 7 t MS en herbe.

Développer l'autonomie

Depuis 4 ans, Marcel cultive sa
propre semence de maïs. Par
souci d'autonomie en semence,
par curiosité technique mais
aussi pour des raisons écono-
miques « les semences en bio
sont chères ». Les premiers ré-
sultats donnent 9 à 10 t MS/ha.
« Il faut être honnête, mon maïs
n'a pas les mêmes capacités
qu'un hybride sur le commerce,
mais il me convient largement.
Je cherche avant tout dans cette
expérience l'autonomie sur
mon exploitation ».
Civam Adage 35 : 02 99 77 56 09.

LE PAVÉ DE SERGE
PAPIN
Prix du lait La guerre des
prix bas que se livre la grande
distribution pourrait entraîner
une nouvelle crise du lait,
prévient Serge Papin, prési-
dent de Système U. Il de-
mande aux pouvoirs publics
davantage de régulation et
une modification des lois sur
les relations commerciales
plus favorable aux PME  tout
en indiquant que Système U
se trouve contraint de suivre
le mouvement à la baisse
« initié par les leaders de la
distribution » pour « rester
compétitif ».
« Serge Papin nous prévient
qu’il ne pourra pas payer le
prix du lait au-delà de 320
euros et il fait porter la res-
ponsabilité par ses cama-
rades » a affirmé Xavier Beu-
lin, président de la FNSEA en
réagissant vivement, aux
propos du patron de Sys-
tème U. 
De son côté, JA a « salué ce
“coup de gueule“, à condition
bien entendu, que ce ne soit
pas une manière de se “cou-
vrir“, d’une potentielle baisse
des prix, ou de négociations
compliquées. » Et de préve-
nir : « L’étape des discus-
sions a sans doute fait son
temps ».
La Fédération nationale des
producteurs de lait (FNPL)
rappelle que Serge Papin « a
été le premier à demander à
la grande distribution de
soutenir les producteurs de
lait » en 2013. Dénonçant le
fait que les « producteurs de
lait ne bénéficient pas tota-
lement d’une conjoncture
très favorable », elle estime
que « le seul rapport de
force n’est pas la bonne mé-
thode », et affirme que
« sans la bonne volonté des
acteurs, le législateur et les
pouvoirs public ne peuvent
pas tout. »

En bref


