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En bref
TOURTEAU DE SOJA :
PAS DE BAISSE AVANT
FÉVRIER
Perspective « Jusqu’au
mois de février, le prix du
tourteau de soja devrait se
tenir », a expliqué Édouard
Luneau, spécialiste dans la
couverture de risques de la
banque d’investissement
australienne Macquarie,
lors d’une conférence organisée par le Céréopa à Paris, le 26 novembre. Seuls
les États Unis sont présents sur le marché mondial car la récolte brésilienne n’aura lieu qu’en
février/mars. Face à une offre faible, la demande
mondiale, elle, ne faiblit
pas. Pour 2014, les spécialistes restent prudents,
même si « les semis au
Brésil se sont bien passés ».

Une saison d’herbe
atypique et contrastée
Dernier rendez-vous de l’herbe de l’année. En Bretagne, les situations ont été très diﬀérentes
selon les zones pédoclimatiques.
représentera jusqu’au 15 décembre encore 1/3 de la ration,
souligne un éleveur du Mené.
Ça nous permet aussi d’avoir
une complémentation azotée
très faible ».
L’herbe peut pousser
toute l’année

160 M€ CONTRE LES
MALADIES
Santé animale La Commission européenne a annoncé, le 2 décembre,
qu’elle consacrerait 160 M€
en 2014 à la lutte contre les
maladies animales et les
zoonoses (maladies d’origine animale transmises à
l’homme). Principales maladies visées : la tuberculose bovine, les encéphalopathies spongiformes
transmissibles, la rage, la
salmonellose, la brucellose
bovine, la peste porcine
classique et africaine, la
grippe aviaire, la fièvre
catarrhale ovine et la maladie vésiculeuse du porc
en Italie.

LACTALIS
INVESTIRAIT EN INDE
Lait Le N°1 mondial des
produits laitiers s'apprête à
prendre le contrôle de l'indien Tirumula Milk Products, selon le journal Les
Echos qui précise qu’un accord devrait être signé
avant la fin du mois. Interrogé par l'AFP, le groupe
s'est refusé à tout commentaire mais a confirmé
son intérêt pour le marché
indien, « le premier marché
du monde » pour les produits laitiers. Le groupe indien serait valorisé près de
200 M€.

DU LAIT POUR LES
PAYS PAUVRES
Nations unies La production et la consommation
de lait et de ses dérivés
doivent être encouragées
en faveur des populations
pauvres afin d'améliorer
leur santé et leurs moyens
d'existence, soutient un
rapport publié par la FAO
le 26 novembre. Les gouvernements doivent inciter
les populations pauvres
à produire leurs propres
produits laitiers, insiste le
rapport.

La très bonne arrière-saison d’herbe touche à sa fin, entre autres à cause des fortes gelées du début de semaine.

BILAN 2013
Petit retour en arrière :
« L'hiver dernier a été relativement doux. Il y
avait donc de l'herbe à exploiter
dès la ﬁn de l'hiver mais les
conditions de portance ont été
un frein à la sortie des vaches,
qui a été plus tardive. Il a fallu
exploiter au mieux les prairies
selon les conditions de portance pour assurer un bon déprimage ».

durant l'été ont pu prolonger
longuement le pâturage estival.
Les autres se sont trouvés plus
rapidement en diﬃculté.
Dans les Côtes d’Armor,
comme dans le Morbihan et le
Finistère, les cas d’orage ont été
plus isolés et l’été a globalement été sec. La persistance du
pâturage a alors largement été
dépendante de la réserve utile
des sols, et aussi de la quantité

d’herbe disponible par vache :
« le fait de disposer de 60 ares
par vache a fait toute la diﬀérence », témoigne Yann Le
Merdy du Trégor, qui a ainsi pu
prolonger le pâturage seul
jusqu’au 15 août. Certains herbagers ont néanmoins dû affourager dès la ﬁn juillet et
étaient en ration hivernale début septembre. Moins d’herbe
récoltée que l’an passée donc,
mais de bonne qualité, grâce à
des fenêtres météo aux mo-

ments opportuns.
Heureusement l’arrière-saison
est bonne, à très bonne, surtout
si l’on compare à l’année dernière où les pluies abondantes
avaient obligé les éleveurs à
rentrer tout le monde bien trop
tôt. L’herbe est certes arrivée
tardivement, à la mi-octobre,
après un début septembre peu
arrosé, mais elle est venue en
quantité et en qualité. « Le pâturage a été très bon en octobre
et aussi en novembre, et l’herbe

Les leçons de l’année ? Il
convient d’abord de proﬁter au
maximum de cet atout des
prairies d’être un fourrage qui
peut pousser toute l’année, si
les conditions de température
et d’humidité le permettent :
« Il faut être opportuniste et
proﬁter de chaque fenêtre météo pour aller chercher l’herbe
et ainsi économiser les stocks »,
insiste un éleveur du CentreBretagne. Avoir un stock de sécurité pour tamponner les périodes de creux apparaît tout
aussi incontournable. Pour
cela, les éleveurs herbagers tendent à prévoir plus de surface
fourragère par UGB, soit en
ajustant le chargement au potentiel de la ferme (limiter le
nombre de génisses, renoncer
à engraisser les réformes, viser
des vêlages plus précoces…),
soit en limitant les surfaces de
cultures de vente. Objectif : assurer ainsi l’autonomie en fourrage même les années diﬃciles… voire en concentrés.

Pas de pic de production
en mai
Par ailleurs, les températures
froides du printemps ont fortement freiné le démarrage de
l'herbe. Contrairement aux années précédentes, pas de pic
de croissance de l’herbe observé début mai mais une
pousse décalée ﬁn mai - début
juin. À la mi-mai, tous les paddocks étaient à même hauteur,
rapporte-t-on dans le sud Morbihan. Heureusement que l'année précédente avait en général permis de faire du stock, car
il a fallu faire face à un hiver
prolongé. La ﬁn de la distribution de stocks a été décalée de
trois bonnes semaines pour les
vaches laitières, et les génisses
ont été mises à l’herbe plus tardivement.
La suite de la saison a été plus
contrastée selon les zones.
Ainsi pour le Sud de l’Ille-etVilaine, à l'image de chez JeanMarie Gaigeot, l'année a été très
bonne : « Habituellement pour
nous, en zone séchante, l'été
est synonyme de consommation de stock. Cette année ça
n’a pas été le cas ». Pour le reste
du département, ceux qui ont
bénéﬁcié d'orages très localisés
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Les vaches sortent toujours en journée. On
change de parcelle tous les
jours : il s’agit maintenant de
bien nettoyer les parcelles. Les
vaches ont du maïs ensilage (7
kg maxi de MS), de la betterave
(2 kg de MS), de l’enrubannage
(3 kg) et du pâturage. Je ne
donne pas de concentré azoté :
je me fie au taux d’urée (correct)
et à l’aspect des bouses. Restent
encore à l’herbe les vaches taries
et les génisses à vêler : l’an passé
tout le monde était rentré dès le
début novembre. Comme on annonce du sec, je vais pouvoir pâturer au moins jusqu’à mi-décembre, y compris la nouvelle
parcelle semée après le mélange
céréalier. C’est idéal : la prairie
sera nettoyée des plantes annuelles et le trèfle aura de la lumière.
Cedapa : 02 96 74 75 50

Il reste encore de l’herbe à
pâturer. Les 48 vaches
dorment toujours dehors et produisent 23 L/j (42 TB et 33 TP).
La ration est composée de 7 kg
MS de maïs, 4 kg MS d’enrubannage, 0,9 kg de correcteur azoté,
1,5 kg de mélange céréalier aplati
pour les fraîches vêlées et le
reste d’herbe pâturée (4 kg MS).
Cependant avec les gelées, je
suis contraint de sortir les vaches
un peu plus tard, vers 11h. Elles
resteront une journée ou deux,
dans l’objectif de bien gratter les
parcelles. Entre Noël et le jour de
l’an, les vaches rentreront au bâtiment et j’augmenterai le maïs,
l’enrubannage, avec du foin et un
peu plus de correcteur azoté.
Quant aux génisses, elles sont
toujours au pâturage, avec du
foin ; il me reste 11 paddocks à
faire pâturer.
Civam AD 56 : 02 97 66 32 62.

Ce début d'hiver est très
favorable au pâturage, les
vaches sortent encore en journée. Je limite les quantités d'ensilage d'herbe distribuées à
l'auge pour favoriser le pâturage
et la consommation de l'herbe
apportée à l'auge (affouragement vert). Mes craintes exprimées en octobre liées à l'importante pluviométrie ne se sont
pas confirmées ; j'ai pu faire un
premier passage sur mes nouvelles prairies ce qui permettra
de contrôler les repousses de céréales et sera profitable à leur
implantation. La production se
maintient (22 kg) avec de très
bons taux (45 ; 33,7).
Les génisses profitent aussi de
cet automne qui se prolonge ; un
lot est toujours dehors et tourne
pour finir de nettoyer les parcelles.
Civam Adage 35 : 02 99 77 09 56

Quel bel automne ! Les
vaches laitières en production sont ressorties depuis
une dizaine de jours, à raison de
50 ares/ jour. Leur ration est
complétée d’enrubannage. Le litrage moyen se maintient à 10 L/
VL / j avec des taux très élevés :
TB à 48 et TP à 34. On estime
qu’elles auront pâturé 10 à 15 ha
sur les mois de novembre et de
décembre. Cela va permettre de
bien nettoyer les parcelles pendant la trêve hivernale. Le reste
de la surface pâturable est déjà
gardé en repos jusqu’au début
des 1ers vêlages. Les grandes génisses poursuivront leur pâturage
en plat unique pendant encore 4
à 5 semaines. Malgré une sélection génétique sur les mammites,
quelques vaches se sont révélées
positives. Elles seront traitées au
moment du tarissement.
Civam 29 : 02 98 81 43 94

