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En bref

Place à la repousse de qualité

RÉSULTATS
FOURRAGERS
Fourrages Beaucoup de

Le printemps n'a pas été très poussant mais depuis quelques jours les conditions changent :
les sols sont humides et les températures augmentent. Le mois de juin s'annonce bien.
Yann Le Merdy, à Louargat (22), respecte un intervalle
de 40 jours entre chaque passage de vaches.

ZONE HUMIDE
A Louargat (22), Yann Le
Merdy a sorti la faucheuse à deux reprises :
13 ha ont été fauchés le 24 mai
et 3,5 ha le 4 juin pour faire de
l'enrubannage. « J 'avais peur
que ça ne sèche pas donc j'ai
fané deux fois. » Finalement,
le fourrage récolté est de bonne
qualité malgré un taux de trèﬂe
assez faible, « dû à un manque
de chaleur ce printemps ».
Quatorze paddocks ont été fauchés sur les 33 paddocks où pâturent les vaches laitières, soit
10,5 ha. Les paddocks fauchés
avaient été pâturés une fois par

les vaches en avril ; ils comptaient entre 28 et 40 jours de
repousse quand ils ont été coupés. Le rendement s'élève à
1,5 tonne de MS/ha : « Ce n'est
pas la coupe qu'on cherchait
mais la repousse de qualité. »
Ne pas hésiter à couper
L'herbe était assez haute, la fétuque et le dactyle étaient en
train d'épier. Yann a pris la décision de faucher rapidement
dès que les fenêtres de beau
temps se sont ouvertes. « Le
matin je disais que je n'étais
pas prêt de couper alors que le

La fauche
au service du pâturage
En système herbager, on
raisonne les fauches en
pensant pâturage, avec
quelques principes de base :
1. Toujours garder une surface suﬃsante pour assurer
le pâturage du troupeau
pendant les 35 à 40 prochains jours. En général,
30 ares/vache au printemps
suﬃsent, mais cette surface
sera ajustée en fonction de
la pousse. Ainsi, cette année, 35 à 40 ares/vache
peuvent parfois être nécessaires.
2. Faucher les premiers paddocks débrayés dès le 20 ou
25 mai pour avoir une repousse à pâturer début juillet, 40 à 45 jours après la
fauche. Ces fauches précoces, récoltées en ensilage
ou enrubannage, fourniront
un fourrage riche en azote

qui réduira les besoins en
correcteur azoté en hiver.
3. Faire les premiers foins
dès le 5 ou 10 juin. On ne
vise pas le rendement maximum mais la qualité du
fourrage et surtout une
bonne repousse pour faire
du lait d’été à moindre coût.
Conclusion : « Quand on
fauche, c'est pour prolonger
le pâturage en été grâce aux
repousses, pas pour distribuer les rounds 15 jours
après ! ».

soir j'avais attelé la faucheuse.
Si tu hésites à couper, c'est déjà
trop tard ». Le planning de l'entrepreneur étant complet pour
l'ensilage, Yann a choisi d'enrubanner. « Il fallait qu'on
coupe. L'année dernière on
s'est fait avoir, on n'a coupé que
6,5 ha sur les paddocks des
vaches et certaines parcelles
étaient trop hautes ensuite ».
Le 4 juin, Yann a fauché 3 paddocks du circuit des vaches
aﬁn qu'elles pâturent des parcelles de 35 jours de repousse
de meilleure qualité. Ainsi, la
fauche est au service du pâturage : elle permet le maintien
d'une herbe de qualité pour les
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vaches et assure une bonne repousse. Les parcelles fauchées
reviendront dans le cycle dans
5 à 6 semaines et permettront
d'allonger la durée du pâturage.
La maximisation du pâturage
porte ses fruits : le coût alimentaire de Yann et Cécile est de
51 €/1 000 litres vendus au dernier exercice alors que la
moyenne du CER s'élève à
88 €/1 000 litres vendus.
Aujourd'hui, les 67 vaches tournent sur 25 ha, avec une production de 22 kg de lait par jour
« qui ne coûte pas cher à produire. » (TB : 40,7 TP : 34,2).
L'éleveur respecte un intervalle
de 40 jours entre chaque passage de vaches, tout en recherchant un stade de 18 à 20 cm
au mètre ruban. Pour gagner
en surface accessible, Yann et
Cécile emmènent leurs vaches
au maximum à 25 minutes de
marche : « c'est un plaisir de
les emmener là-bas tellement
on gagne en lait. » Cette parcelle est assez hydromorphe,
l'éleveur a choisi de semer il y
a deux ans 10 kg de RGA très
tardif, 10 kg de fétuque et 5 kg
de trèﬂe blanc. « La satisfaction
est là. Les vaches ne trient pas
la fétuque, et ça donne du lait ».
Les parcelles plus favorables,
moins froides et plus portantes, sont semées en RGATB.
Paddocks de 2-3 jours
Chez Yann, le pâturage tournant est la règle pour les vaches
comme pour les génisses qui
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EARL de Prat Leur
à Louargat
80 ha de SAU
370 000 litres de lait
6,5 ha de maïs
1,5 ha de betteraves
5 ha de céréales

travaux de prospective sur
les fourrages sont actuellement réalisés associant recherche, développement et
formation. La revue « Fourrages » de l’Association
française pour la production
fourragère se propose d’en
publier les résultats.
Contact : Violette Allézard,
04 74 36 90 88 www.afpf-asso.org

67 ha d'herbe
65 vaches : 2/3 Normande
et 1/3 Holstein
6 000 litres de lait produit
par vache
Chargement : 1,33 UGB/ha SAU

changent de paddock tous les
2-3 jours aﬁn de maximiser le
rendement en herbe. La diﬀérence est le stade, plus ﬁbreux
pour les génisses, autour de
25 cm au mètre ruban. Les
29 génisses de plus de 2 ans
tournent sur 12 ha dont la moitié sont des landes. Les 20 génisses d’un à deux ans sont sorties vers le 10 mai et tournent
sur 5 paddocks de 1 ha. Avant
de les sortir, l'éleveur a fauché
ces paddocks à la Taarup aﬁn
de créer un décalage dans la
pousse de l'herbe et a distribué
l'herbe à l'auge pour faire une
transition alimentaire. Les génisses de moins d'un an, quant
à elles, restent en bâtiment
pour éviter les problèmes de
parasites.
Les températures sont enﬁn
montées la semaine dernière,
c'est de bon augure pour les
prochaines semaines « avec un
bon orage sur la terre réchauffée, ça va pousser. »
Contact Cédapa : 02 96 74 75 50.
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APRÈS LES QUOTAS
Lait Le Comité européen
des régions est extrêmement réservé vis-à-vis de la
suppression des quotas en
2015 sans mise en place de
mesures de régulation des
marchés. Il réclame des
études complémentaires
pour en évaluer les impacts
pour l’ensemble des régions
de l’UE.

LÉGUMINEUSES
FOURRAGÈRES
ET VERDISSEMENT

Fourrages séchés Les organisations agricoles et
coopératives de l’UE (CopaCogeca) demandent que,
au titre du verdissement, la
nouvelle Pac considère la
culture des légumineuses
fourragères comme des
zones d’intérêt écologique.
Pour Jean-Pol Verzeaux, élu
le 3 juin président du groupe
de travail « fourrages séchés » de Copa-Cogeca, les
légumineuses fourragères
telles que la luzerne apportent une « importante
contribution » aux objectifs
de la Pac et de la politique
environnementale de l’UE.

CONTRATS
D’OBJECTIFS
Partenariat La Région Bre-

En zone séchante

En zone séchante

En zone humide

Les 48 vaches sont au 3e
tour de pâturage (temps
de retour : 34 jours) et ne reçoivent aucune complémentation.
Sur les 28 ha du cycle de pâturage des laitières, 5 ha de RGATB ont été fauchés pour réaliser
de l’enrubannage et permettre
une repousse avant l’été. Il reste
2 ha à faucher dans le circuit des
vaches. Sur le circuit des génisses, 4 ha de dactyle-TB ont
été fauchés en foin et 4 ha en
RGA-RGH-TB ont été enrubannés. Au pâturage, l’épiaison de la
fétuque élevée a été maîtrisée,
mais le pâturin (épié) est moins
bien consommé. Le lait est au
rendez-vous (24 L/VL, TB : 39,
TP : 33,5), mais le taux d’urée
assez bas (177 mg/L) peut s’expliquer par le développement
faible du trèfle cette année.

Avec les conditions météorologiques de ces dernières semaines, il y a beaucoup
d'herbe dans nos prairies : « Il
faut réfléchir comme au 15 mai ».
Les vaches sont dehors depuis le
mois d'avril et la production de
lait a légèrement diminué du fait
du pâturage de jeunes prairies où
des repousses de céréales ont
pris le dessus. 13 ha ont été fauchés mi-mai pour faire des
stocks d'ensilage et d'enrubannage. Malgré des conditions très
clémentes la semaine dernière,
tout n'est pas encore fauché. Je
reviens sur mes prairies après
une petite trentaine de jours et je
suis en train de débrayer les derniers paddocks pour la fauche.
Les niveaux de production sont à
21 kg /VL avec un TB à 41,6 et un
TP à 31,5.

Sur les prairies éloignées,
on a réalisé 400 bottes
d’enrubanné, soit 120 à 140 t MS
en stock. La pousse de l’herbe a
été plus faible en mai en raison
des températures, mais aussi de
l’activité réduite du sol. Du coup,
on n’a pas fauché les pâtures
des vaches laitières, préférant
conserver un stock d’herbe sur
pied. L’intervalle de pâturage
tourne autour de 40 à 45 jours,
ce qui a permis au trèfle de recoloniser quelques parcelles. On
pratique des sorties d’herbe très
basses (2 à 3 cm) pour éviter de
faucher les refus et maximiser
les rendements. Ce régime un
peu sévère limite la production à
23 kg/VL (TB : 39 et TP : 32),
mais ne compromet pas la fertilité des animaux (58 VL inséminées en 28 jours).

Civam AD 56 : 02 97 66 32 62.

Civam Adage 35 : 02 99 77 09 56.

Civam 29 : 02 98 81 43 94

tagne et la Chambre régionale d’agriculture ont signé
le 7 juin un nouveau contrat
d’objectifs 2013-2016 sur la
recherche appliquée en
agriculture. La Région apportera 1,1 M€ par an pour
les actions de recherche autour des pôles « porc & aviculture », « herbivores » et
« agronomie & productions
végétales » portant sur six
thématiques : compétitivité
des productions agricoles
dans une logique de développement durable, amélioration des conditions de travail, diversification des
productions et valorisation
des produits, protection de
l’environnement, promotion
des économies et production d’énergie, adaptation
des systèmes de production bretons aux enjeux de
demain.

