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En bref

«Les années humides nous plaisent bien»
Le temps sec, venté et chaud est idéal pour la fauche, mais il ralentit la pousse cette semaine. Les réserves d’herbe
sur pied, gonﬂées par les repousses, permettent toutefois d’assurer la ration des vaches.
Chez Jean-Marie Gaigeot, la pousse
de l'herbe commence à ralentir.

EN ZONE SÉCHANTE
Chez Jean-Marie et Marie-Odile Gaigeot, à Martigné-Ferchaud (35), la
pousse de l'herbe commence
à ralentir et la surface en herbe
à pâturer réaugmente doucement. Les premiers paddocks
fauchés (mi-mai) ont réintégré
le circuit de pâturage des
vaches et le temps de repousse
est de 30-35 jours pour 38
ares/VL. La production de lait
se maintient (20 kg/VL, 40 TB,
31,5 TP), mais n'a pas connu le
pic de production printanier
(30 kg et 26 kg/VL pour avril
et mai 2012). La faible valeur
énergétique de l'herbe via le
manque d'ensoleillement du
printemps, la maîtrise des épis
et l'hétérogénéité du trèﬂe se-

raient des pistes d'explication.
La fauche, un outil de gestion
du pâturage
« Il va encore y avoir du volume d'herbe récolté cette année », se réjouit Jean-Marie.
« Malgré les craintes, il y a eu
de bonnes fenêtres météo
pour récolter. Tous les paddocks fauchés ont vu la pluie
par la suite, ce qui nous assure
une bonne repousse. »
« En zone séchante, pour parer
une éventuelle période de sécheresse, il nous faut du stock
de sécurité ; nous veillons à ne
jamais être au-dessous de
2,6 t MS/VL. Nous avons l'habitude d'entamer dès début
juillet nos stocks d'herbe eﬀectués au printemps ce qui n'est

Fauche du soir ou
du matin ?
Au cours de la journée,
la quantité de sève dans
la plante varie. La sève
monte dans la tige le matin,
pour atteindre un maximum en milieu de matinée,
puis redescend durant la
journée.
Une fauche matinale permettra d'obtenir un fourrage
riche en énergie. Par contre,
si l'on souhaite un fourrage
équilibré (ﬁbre/énergie) il
est alors
conseillé de faucher en ﬁn de
journée.
Ceci est vrai lors
des périodes de
pleine pousse de
l'herbe. Cet équilibre s'inverse
lorsque la
pousse ralentit.
Une fauche du

soir donnera de l'herbe très
ﬁbreuse et pauvre en énergie, il faudra alors faucher le
matin pour un fourrage plus
équilibré.
Toutefois, le choix d'une
fauche du soir ou du matin
n'est pas toujours laissé par
la météo. S'assurer de pouvoir rentrer un foin sec
avant le prochain épisode
de pluie reste la priorité numéro 1.

pas le cas cette année. Nous
avons de l'herbe à pâturer et
du stock. Les îlots de fauche
éloignés sont bien repartis et
permettront de l'aﬀouragement en vert pour l'été. L'expérience nous a appris à ne pas
sauter trop rapidement sur le
levier “augmentation du cheptel”. Si les stocks se maintiennent nous garderons un peu
plus longtemps les vaches destinées à la réforme ».
En système pâturant la fauche
n'a pas pour but unique la
constitution de stock, mais est
aussi un outil de gestion du
pâturage. « Je fais attention à
ne pas tout faucher le même
jour. Échelonner les fauches
permet un décalage des repousses, et facilite le pâturage
estival ».

PIERRE-YVES
HEEMS
La Croix-Hélléan (56)

« Nous avons fait le choix de
développer les prairies multiespèces sur l'exploitation pour
répondre à plusieurs objectifs :
Pallier l'hétérogénéité des
terres ; Une production d'herbe
sur toute l'année ; Faire vieillir
les prairies.
Malgré les divers avantages des
prairies multi-espèces, la
grosse diﬃculté est la gestion
des épiaisons. Les dates
d'épiaisons, selon les espèces
et variétés, peuvent être très
variées. Il devient alors très difﬁcile d'attraper tous les épis au
pâturage ou lors de la première
coupe. Les graminées remontent en graines, l'herbe pâturée
est alors peu laitière et les hauteurs importantes rendent le
ﬁl avant indispensable ». L’éleveur ajoute : « Je m'interroge
donc à un retour de prairies
plus simples (RGA-TB) sur une
partie des terres accessibles et
suﬃsamment profondes pour
ce mélange. »
La luzerne, clé pour
améliorer son autonomie

« Le prix du correcteur azoté
nous a poussés à travailler sur
l'autonomie protéique. 3,5 ha
sont implantés avec un mélange de luzerne et fétuque. La
luzerne s'implante lentement,
laissant des zones claires propices à l'installation d'adventices. La présence d'une graminée en association permet
d'occuper l'espace. Les 4
coupes annuelles ont été déshydratées et transformées en

YANN LE MERDY
Louargat (22)

La ferme
324 000 L quota lait
(95 % réalisé)
52 vaches : 3/5 Montbéliard,

PAIEMENT
« REDISTRIBUTIF »
POUR LE LAIT
Pac Alors que la publication
des comptes de l’agriculture
confirme que les éleveurs
laitiers se situent très en
dessous de la moyenne des
revenus agricoles (voir P.14),
la Fédération nationale des
producteurs de lait (FNPL)
demande que l’application
nationale de la Pac conduise
à un « paiement redistributif » avec « une prime significative à la vache laitière », et
un fléchage pour les élevages laitiers de la prime de
2 % aux cultures protéiques.

2/5 Holstein
6 300 L de lait produit / vache

COLLECTE EN RECUL

Chargement : 1,32 UGB par ha

Lait La collecte de lait de

de SFP

vache recule en France de
4% en avril 2013 par rapport
à avril 2012, selon Agreste.
Le prix du lait standard
s’établit à 302,5 €, alors que
le prix des aliments, en légère diminution, se maintient à un niveau très élevé.
Pour mai, la collecte serait
moins forte que les mois
précédents, selon les premières estimations. Au niveau européen, la collecte
est également en retrait
suite au temps pluvieux et
froid, qui a retardé la mise à
l’herbe et perturbe les récoltes des fourrages.

Agriculture biologique

bouchons qui, distribués avec
un bon ensilage d'herbe, nous
ont permis cet hiver, d'équilibrer le maïs avec ajustement
de correcteur uniquement
pour les débuts de lactation ».
Les surfaces en luzerne sont
conservées 3 ans avant de laisser place au maïs. Grâce à sa
racine profonde et sa vitesse
de pousse, la luzerne est très
concurrentielle vis-à-vis des
adventices. Sa conduite en
fauches répétées laisse des
parcelles propres qui assurent
à Jean-Marie, une bonne réussite du désherbage mécanique
du maïs suivant.
La luzerne trouve aussi sa
place dans certaines prairies
destinées au pâturage. JeanMarie a choisi la variété Luzelle, variété à tige ﬁne qui a
une bonne digestibilité et une
bonne pérennité au pâturage.

JEAN-FRANÇOIS
GLINEC
Saint-Urbain (29)

Zone séchante

Zone humide

Zone humide

Le pâturage se passe bien
en ce moment : il y a du
stock et de la repousse. Certaines parcelles fauchées début
juin en enrubannage (2,5 ha) ont
été réintégrées dans le circuit des
vaches laitières. Au total, 9 ha sur
les 28 ha du pâturage des vaches
ont été fauchés, dont 4 en foin
(rendement de 5,8 t MS/ha). Le
temps de repousse des parcelles
est de 40 jours, et les 46 vaches
ne reçoivent toujours aucune
complémentation. Le lait a
baissé un peu (21,5 L/VL/j) et
l’urée a remonté (242 mg/L),
tout comme le taux de trèfle
dans les parcelles. Les génisses
et vaches taries (24 UGB) tournent sur 5 ha. Six ha supplémentaires (3 ha débrayés et 3 ha de
RGH-trèfle violet) viendront
compléter leur pâturage cet été.
Civam AD 56 : 02 97 66 32 62

Chez nous, le plus dur est
passé : on devrait passer
l’été à l’herbe en plat unique. Les
vaches reviennent depuis le 1er juillet sur les parcelles fauchées en
mai. Le 24 juin, j’ai débrayé 2,5 ha
du circuit des vaches laitières :
comme j’avais de l’avance en
herbe, j’ai préféré faucher les parcelles trop avancées, pour garder
une herbe de qualité et un intervalle de pâturage de 35 à 40 j. Le
trèfle est bien revenu dans les
prairies. Le bon taux de trèfle permet aux parcelles d’être pâturées
de façon homogène, même si la
remontaison, surtout de la fétuque, est plus importante que
d’habitude. Le lait baisse un peu
dans le tank, mais la production
est plus élevée que l’an passé à la
même période, sans complémentation, grâce au climat plus favorable. Cédapa : 02 96 74 75 50

Avec le beau temps, le pâturage se passe bien, l’intervalle de pâturage tourne autour de 45 jours. Mais le revers de
la médaille est que la pousse de
l’herbe va sérieusement se ralentir. Au-dessus de 20°C, l’herbe de
prairie permanente ne pousse
plus, sauf éventuellement la fétuque ! Pour anticiper ça et
conserver un stock sur pied pour
les vaches laitières jusqu’à fin
août, on a ouvert le tas de maïs.
Ainsi, on distribue aux vaches entre 3 et 4 kg MS/jour. Avec la fenêtre météo prévue cette semaine, on repart pour quelques
jours de fauche sur les parcelles
coupées fin mai. L’apport d’azote,
la pluie et la chaleur ont permis
une bonne repousse. La quantité
de lait se maintient (20 kg/VL)
ainsi que la fertilité des vaches.
Civam 29 : 02 98 81 43 94

PRÉPARER L’APRÈS
LES QUOTAS
Étude L’Institut de l’élevage
a a développé des outils
pour « adapter des volumes
de lait à la demande, permettre d’ajuster les systèmes et d’assurer le revenu » qui seront mis à la
disposition des éleveurs et
des conseillers en élevage
lors de journées de formation. 100 éleveurs de 7 régions ont contribué à la recherche. Elle incite les
éleveurs à connaître la stratégie de leur laiterie pour définir son projet d’exploitation.
Elle offre des outils permettant d’optimiser son exploitation, en augmentant la
collecte grâce à des ajustements à la marge dans l’exploitation.

