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Chez Vincent Couvert à
Monfort-sur-Meu (35), le
pâturage des 37 vaches

laitières commencent généra-
lement début mars. « La mise
à l’herbe dépend surtout de la
portance des sols » précise
l’éleveur. Les 3 km de cours
d’eau présents sur l’exploita-
tion expliquent les 20 ha inon-
dables, soit près de la moitié
de la SAU. Même si le dépri-
mage des prairies est conseillé
(voir encadré), l’agriculteur ne

le réalise pas forcément sur
toute la surface, selon les an-
nées. Les parcelles non dépri-
mées sont alors fauchées en
priorité au printemps. Pour le
moment, les vaches restent en
stabulation. La ration est com-
posée de 9 kg de maïs, 7 kg
d’enrubannage, complétée de
1,3 kg de tourteau de colza et
1,2 kg de mélange céréalier au-
toproduit. Elles produisent
15,5 kg de lait pour un rang
moyen de lactation de 8,1 mois

Le pâturage pallie les contraintes 
de l’exploitation
Un faible potentiel des sols et la présence de cours d’eau ont incité Vincent Couvert à valoriser 
le pâturage dans son système fourrager. Le déprimage des premières parcelles commencera début mars.

Depuis son installation en 1998, Vincent Couvert cherche à
réduire ses intrants et développer l’autonomie fourragère.

ZONE INTERMÉDIAIRE

L’exploitation 
en chiffres

1,3 UTH dont 0,3 de salarié

37 vaches Prim’Holstein

216 000 L lait vendus

6 250 L de lait produits par

vache

44 ha de SAU (dont

5 ha de maïs ;

2,5 ha de mélange céréalier

et 36,5 ha en prairies temporaires)

4 t de tourteau de colza acheté

1,37 UGB par ha de SFP

En agriculture biologique

Zone humide
La mise à l’herbe se 
fera en début de se-

maine, le temps de vérifier
les clôtures. On a encore de

bonnes gelées, donc la pousse
est lente, mais je commence le
déprimage car il me faut 1
mois ½ pour passer partout, à
raison de 2 jours par paddock
de 1,5 à 2 ha. Cette année, je
commence par 10 ha éloignés, 
mais portants : ils n’ont pas été
bien rasés à l’automne, le che-
min d’accès étant trop boueux.
Et je finirai vers la mi-mars par
des parcelles avec de la fé-
tuque élevée qui est productive
tôt, mais épie vite. En ce mo-
ment, 60 VL sont en lactation.
La production est toujours 
de 25 L/j/VL (TP : 34 ; TB : 44),
la ration étant la même qu’en
janvier. 
Civam AD 56 : 07 85 26 03 02

LAURENT BARBOT, 
Ploërdut (56) 

Zone
intermédiaire

Les 42 vaches laitières
sortent toujours sur les

prairies de RGH et RGA qui ser-
viront au maïs. La ration hiver-
nale ne bouge pas : 14 kg MS de
maïs ensilage, 1,5 kg MS
d’herbe pâturée, 1,5 kg MS d’en-
rubannage et 2,5 kg de correc-
teur azoté. La production se
maintient à 24 l/ VL (TB 46, TP
33). J’ai épandu la semaine der-
nière du fumier vieilli sur les pâ-
tures, à raison de 15 t/ ha. Ainsi,
le déprimage débutera dans 3
semaines sur environ 15 ha, dé-
coupés en paddocks d’1 ha. Je
suis plus à l’aise cette année
pour débuter la saison, ayant
réalisé l’année dernière des
chemins d’accès, un boviduc et
des paddocks adaptés à mon
troupeau.
Civam 29 : 02 98 81 43 94

MICHEL NÉDÉLEC, 
Plonévez-Porzay (29) 

Zone séchante
Un coup, il pleut, 
un coup, il fait beau.

Il va falloir attendre une 
semaine pour sortir les vaches.
Je ne préfère pas prendre 
de risque vis-à-vis de la 
portance surtout que, cette 
année, il y a du stock. La 
ration est restée la même 
qu’en janvier : 2/3 maïs,
1/3 d’enrubannage et 2,5 kg 
de soja. On a un peu baissé 
en production (24 kg par jour, 
4 mois de lactation en
moyenne) et les taux ont aug-
menté d’un point (TB : 42,5 ;
TP : 33,8). Les vaches sont en
début de gestation. Quand je
vais sortir les vaches, elles ne
resteront qu’un jour par par-
celle de 2 ha pour faire le tour
sans trop abîmer, quitte à re-
passer plus tard.
Cedapa : 02 96 74 75 50

DIDIER MOTAIS,  
Loscoët-sur-Meu (22)  

(TB : 48,1, TP : 31,5). « Mon ob-
jectif est de maintenir ma pro-
duction/vache en étant le plus
autonome. J’essaie dans la me-
sure du possible d’atteindre
mon quota (85 % cette an-
née). »
Sur les 42 ha accessibles aux
vaches laitières, 34 ha sont en
herbe. L’exploitation présente
une structure idéale pour le pâ-
turage, clef de voûte d’un sys-
tème fourrager autonome et
économe. Pendant 3 à 5 mois
à partir de la mi-avril, les
vaches sont exclusivement au

pâturage. Elles reviennent tous
les 35 jours sur des paddocks
d’environ 1 ha. « Tous les ex-
cédents d’herbe sont fauchés
dans l’optique de gérer le pâ-
turage » ajoute l’éleveur. La na-
ture des stocks fourragers (en-
silage, enrubannage et foin) est
réalisée selon la météo, la taille
du chantier ou le type de prai-
rie. « Lorsque la part de légu-
mineuse est importante, je pré-
fère l’enrubannage au foin pour
récupérer un maximum de
feuilles. »

Une évolution
progressive

Depuis son installation en 1998
sur 63 ha, Vincent Couvert
cherche à réduire ses intrants
et développer l’autonomie
fourragère. Ces objectifs se sont
encore plus imposés lorsqu’il
a perdu, entre 98 et 2005, 19 ha
avec la construction d’un lotis-
sement, d’une station d’épura-
tion et d’une route. Vincent
Couvert a préféré développer
le pâturage au détriment des
cultures de vente. « Le poten-
tiel des sols est assez faible et
la présence de cours d’eau
m’oblige à des restrictions
d’épandage (fertilisation et
phytosanitaire) » détaille-t-il.
Avec les années, le système
fourrager basé sur le pâturage
s’est mis tranquillement en
place. 35 paddocks, 1,3 km de
chemin, 2 km de réseau d’eau

Le déprimage garantit 
un bon démarrage

Si le temps et
les conditions

de portance le per-
mettent, le dépri-
mage est conseillé
pour bien démarrer
la saison de pâtu-
rage, en anticipant
la pousse de prin-
temps. Si les ani-
maux sont lâchés
trop tardivement,
l’herbe risque
d’être gaspillée au prin-
temps.
C’est la hauteur de l’herbe à
la sortie des animaux qui
prime (4 à 5 cm). Le tallage
des graminées sera d’autant
plus important que l’herbe
est coupée ras. Le trèfle
aime la lumière, et profitera
des premiers rayons du
printemps pour faire de
nouveaux stolons.

2 à 3 heures/jour de pâtu-
rage suffit aux animaux
pour favoriser une transi-
tion alimentaire progres-
sive. Privilégier le dépri-
mage des vieilles prairies,
moins sensibles au piétine-
ment que les jeunes par-
celles, et pâturer en priorité
celles prévues en labour
pour des semis de prin-
temps.

enterrés ont notamment été
réalisés. L’assolement de l’ex-
ploitation a évolué vers plus
de prairies graminées/légumi-
neuses, moins de maïs et de
cultures de vente. « La mesure
agro-environnementale SFEI
(Système fourrager économe
en intrants), signée en 2007,
m’a permis d’atteindre ces 
objectifs d’autonomie en me
garantissant une sécurité fi-
nancière », explique-t-il. L’éle-
veur optimise ainsi les
contraintes de l’exploitation
par le pâturage et la réduction
des intrants. En bio depuis
2012, Vincent conclut : « Mon
coût alimentaire s’élève à
61 €/1 000 L dont 28 € de
concentré. L’EBE de 51 000 €,
après rémunération du salarié,
me permet de dégager un re-
venu suffisant ».
Adage 35 : 02 99 77 09 56

UN AUDIT SUR LA
CONTRACTUALISATION
DEMANDÉ 
Filière La Fédération na-
tionale des producteurs de
lait (FNPL) demande au
ministère de l’Agriculture
un audit concernant la
contractualisation dans la
filière lait. Les contrats
français ont la particularité
d’être établis sur une base
de prix, comme les autres
pays européens, mais
aussi de volume. Une spé-
cificité qui pourrait freiner
le développement de la
production laitière en
France, face à un marché
mondial porteur et des
pays européens dont la ca-
pacité de production est
déjà bien établie.

LA FNPL SEREINE
POUR LA FIN DES
NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES
Lait Dans les négociations
commerciales entre indus-
triels et distributeurs, le lait
de consommation est plu-
tôt en bonne place, notam-
ment en origine France, la
poudre et le beurre « tan-
guent » un peu. « C’est le
coût de la transparence.
Trop de transparence nuit
aux opérateurs, mais pas à
nous », affirme André Bon-
nard, trésorier de la FNPL.
Les distributeurs « négo-
cient à la baisse », environ 
-2 % sur les marques na-
tionales, mais les hards-
discounters « passent les
hausses » plus facilement.

HAUSSE DES PRIX 
DE VENTE
RÉPERCUTÉE 
À L’AMONT
Produits laitiers La répar-
tition de la marge brute du
yaourt nature et de l’em-
mental a évolué en 2014 au
bénéfice de l’amont de la
production, selon un rap-
port de l’Observatoire des
prix et des marges, à paraî-
tre en mars. Ainsi, si le prix
de vente du yaourt nature a
progressé de 0,06 € cette
année, hausse répercutée
en totalité au niveau de
l’achat de la matière pre-
mière. Les autres intermé-
diaires que sont les indus-
triels et les GMS
conservent la même marge
brute que l’an passé. Pour
l’emmental, la marge brute
des industriels a, par
contre, été réduite à néant.
Les GMS ont, quant à elles,
conservé leur marge brute
sur ce produit.

En bref


