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LES ÉLEVEURS
S’ENGAGENT POUR
L’ENVIRONNEMENT  

Communication Le 
Comité national de l’éle-
vage (CNE) a annoncé, le
22 juin, le lancement du
site internet vacheverte.fr.
Son but : « Sensibiliser les
citoyens au rôle fonda-
mental de l’activité d’éle-
vage dans l’équilibre envi-
ronnemental du territoire
en France ». Face aux at-
taques incessantes contre
l’élevage, dans le cadre de
la lutte contre le change-
ment climatique, les éle-
veurs ont pris le taureau
par les cornes avec cette
action de communication.

+8 %
Les résultats des exploita-
tions bovin lait du Grand
Ouest du Réseau agricul-
ture durable (RAD), com-
parés à ceux du Rica (ré-
seau d’information
comptable agricole), dé-
montrent que les fermes
issues du RAD dégagent
plus de richesses (+8 %
de valeur ajoutée, +24 %
de résultat courant) tout
en ayant un produit d’ac-
tivité inférieur (-24 %). De
plus, cette richesse créée
est majoritairement dé-
diée à la rémunération du
travail (60 %) plutôt que
du capital, soit 30 % de
plus que les fermes du
Rica. Avec presque 50 %
de revenu en plus par ac-
tif et 80 % de revenu en
plus par hectare, ces ré-
sultats caractérisent des
fermes plus viables et
plus transmissibles 
(-20 % de capital trans-
missible).

APLI BRETAGNE
PROPOSE UNE
RÉUNION
D’INFORMATION 
Agenda L’Apli Bretagne
organise  une réunion pour
tous les agriculteurs,
toutes productions
confondues (porc, lait, vo-
laille…), « indignés par le
système actuel », pour un
moment d’échange et de
réflexion. Vendredi 26 juin
à 20 h 30 sur la place du
Vally, à Guingamp (22).

En bref

De nouveau chez Vin-
cent Couvert, à Mont-
fort-sur-Meu (35), où le

troisième tour de pâturage est
en cours. Les vaches ont
tourné sur 8 ha (soit 22
ares/VL) du 20 avril au 10
juin. La bonne pousse d’herbe
du mois d’avril a permis de
faire de bonnes récoltes d’en-
silage. « Aujourd’hui, mon silo
d’herbe est plein, j’ai fait de
l’enrubannage et le foin est
pressé. » En effet, la gestion
du pâturage de pleine pousse

sur une petite surface a per-
mis la réalisation des stocks
d’herbe. « Ce qui a été récolté
jusqu’à maintenant me per-
met d’être tranquille pour l’an-
née à venir, ce qu’il me reste à
faucher va constituer un stock
de sécurité que je n’ai pas eu
depuis plus de deux ans. »
Au total, 12 ha ont été néces-
saires pour remplir le silo
d’herbe (3,6 t MS/ha), la cou-
pe de foin sur 5 ha a rendu
4,2 t MS/ha et 15 bottes d’en-
rubannage ont été pressées

Bien anticiper l’été 
en fin de pleine pousse
Au mois de juin, les stocks d’herbe nécessaires sont faits et les vaches sont 100 % au pâturage. 
La gestion des coupes d’ensilage et de foin est déterminante pour l’été à venir.

De l’herbe à mi-mollet 30 jours après ensilage, chez Vincent Couvert, à Montfort-sur-Meu (35).

ZONE INTERMÉDIAIRE

L’exploitation
L'exploitation

1,4 UTH

44,5 ha de SAU

42 ha accessibles

36 ha d’herbe

6 ha de maïs

2,5 ha de mélange céréalier

37 VL

6 000 L de lait par vache par an

1,4 UGB/ha

En agriculture biologique 

depuis 2012

En zone humide
J’ai fauché 20 ha en foin
entre début juin et la fin

de semaine dernière, en 3 fois à
cause de la pluie. J’ai eu de
bons créneaux avec une belle
chaleur. Le foin est de bonne
qualité, avec une herbe coupée
juste à épiaison. La repousse se
fait tranquillement et l’herbe
est encore bien verte. Je pense
avoir environ 1 mois de réserve
sur pied, d’autant que les 2 ha
de RGA-TB semés au prin-
temps vont entrer dans le tour
de pâturage. En ce moment,
je ne donne pas de foin, 
car l’herbe est suffisamment 
fibreuse et les vaches ruminent
bien.
Le silo est toujours fermé et les
59 vaches en production pro-
duisent 24 L/VL/j (TB = 40,2  ;
TP = 30,2).
Civam AD 56 : 07 85 26 03 02

LAURENT BARBOT, 
Ploërdut (56)

En zone
intermédiaire

Les 10 mm de pluie 
reçus il y a 10 jours 

ont fait le plus grand bien 
aux prairies. Cela a permis 
de stimuler le trèfle dans 
les pâtures et de bien lancer 
les prairies semées en fin 
d’année dernière. Le silo de
maïs est fermé depuis le 
15 juin, car les vaches ont 
suffisamment à pâturer, 
et ce, pendant encore 2 se-
maines. Les vaches les plus
productives reçoivent égale-
ment 2 kg de concentré fermier
(orge). Le niveau de production
s’élève à 25 kg / VL avec un 
TB à 41 et un TP à 33. J’ai 
coupé 2 ha d’herbe début 
juin et j’attends de nouveaux
créneaux météo pour réaliser
les prochains stocks.
Civam 29 : 02 98 81 43 94

MICHEL NÉDÉLEC, 
Plonévez-Porzay (29)

En zone séchante
Même si le vent a 
bloqué la croissance 

de l’herbe et du maïs, les 
précipitations du dernier 
orage (15-20 mm) et la 
chaleur de ces jours-ci 
permettent au trèfle de 
repartir et laisse présager 
un bon maintien de la qualité
de l’herbe. « Les vaches ont
même remonté en lait » : 
elles produisent 17 kg de 
lait pour 8,5 mois de lactation
(TB = 44 ; TP = 34). Elles 
achèvent leur troisième tour
d’herbe. Progressivement,
7 ha fauchés pour l’ensilage

vont être intégrés au circuit. 
Au total, 18 ha seront pâturés.
Nous venons de signer une
MAEC SPE à 190 €/ha qui
limite à 18 % la part de maïs
dans la surface fourragère.
Cedapa, 02 96 74 75 50

DIDIER MOTAIS, 
Loscoët-sur-Meu (22)

(200 kg MS/botte). Le stock
de fourrage, que 6 ha de maïs
viendront compléter à l’au-
tomne, est aujourd’hui de
1,04 t MS/UGB. Les stocks de
sécurité seront pourvus par
une coupe de 2 ha de luzerne
et 3,2 ha de foin supplémen-
taire.

Une pleine pousse
efficace mais pas sans
stress

« J’ai eu l’impression de man-
quer d’herbe au printemps. »
Le pâturage sur seulement
8 ha et les conditions froides

du mois de mai ont conduit
l’agriculteur à donner du foin
le matin. Les temps de retour
sur les paddocks pendant
cette période étaient de 20 à
25 jours. Mais la gestion des
chantiers d’ensilage en deux
temps (coupe au 9 mai puis
au 20 mai) et la coupe de foin
au 2 juin permettent au-
jourd’hui d’avoir une pousse
de l’herbe décalée dans le
temps. De plus, les épiaisons
sont passées, les temps de re-
tour sur les paddocks peuvent
être allongés sans risque de
faire pâturer une herbe moins
tendre.
Résultat, en fin de pleine
pousse, il dispose d’une avance
de 13 ha (soit 35 ares/VL) qui
sera bonne à pâturer au fur et
à mesure. « J’ai aujourd’hui
11 ha qui ont plus de 10 cm
d’herbe. » Dans des paddocks
de 1 ha, les vaches restent de
3 à 5 jours au fil avant. Cela
donne 40 à 50 jours de pâtu-
rage en fonction des condi-
tions météo des prochaines
semaines. Une parcelle de 2
ha est mise en réserve sur pied
en prévision d’une période
sèche. Depuis une semaine,
les temps de retour sur les
paddocks s’allongent à 30
jours.
Les vaches produisent
22 kg/VL/J de moyenne avec
des TB/TP à 42,8/32 pour un
mois moyen de lactation de

La gestion de l’épiaison
avec les prairies suisses

Les Suisses sélection-
nent les variétés avec

des précocités étalées dans
le temps pour un démar-
rage plus rapide au prin-
temps et une qualité homo-
gène pendant la saison de
pâturage. Cela implique
une période d’épiaison de la
prairie plus grande et plus
de refus potentiels. Chez
Vincent Couvert, des inter-
valles de pâturage plus
courts (20-25 jours) sur la
surface de pâturage pen-
dant la pleine pousse pal-
lient ce problème. Le reste
des prairies est fauché pour
faire des stocks et afin de
stopper l’épiaison. Les
coupes sont faites en décalé
pour différer les repousses.
« La fauche, c’est surtout un
outil au service du pâtu-
rage. » Pour les vaches pen-

dant la période d’épiaison,
c’est zéro refus. « Je préfère
les laisser une demi-jour-
née supplémentaire pour
qu’elles finissent correcte-
ment le paddock. Le lait
baisse un peu dans le tank,
mais je suis gagnant en
qualité de repousse. »

6,3. La ration est toujours
composée de pâturage avec
1 kg/VL de foin le matin pour
stimuler le rumen avant d’en-
voyer les vaches dans les prai-
ries où le trèfle est très pré-
sent.

22 cm d’herbe à l’entrée
dans le paddock

Le pâturage sur les parcelles
fauchées au 9 mai a com-
mencé il y a 10 jours. La qua-
lité de l’herbe est toujours le
critère d’entrée dans les pad-
docks (22 cm au mètre ruban).
« Je veux que les vaches pâ-
turent une herbe tendre et je
ne tolère aucun refus à cette
époque-là. » La sortie se fait
donc quand le paddock est
rasé (5 cm au mètre ruban).
« Chez moi, pas besoin de gi-
robroyeur… » , assure Vincent
Couvert.
Adage 35 : 02 99 77 09 56


