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Chez Pierre Yann Brique
et Muriel Heems, instal-
lés à La Croix-Hélléan

dans le Morbihan, l’herbe tarde
à pousser ce printemps « Il fait
8° C au mois de mai, il faisait
meilleur cet hiver ! ». Cepen-
dant, le silo de maïs a été fermé
le 22 avril, et l’affouragement
complémentaire a cessé ces
jours-ci. Les vaches dorment
dehors depuis le 25 mars, soit
trois semaines plus tard que
l’an passé.
Cette ferme de 57 ha, située sur
des sols limoneux est consti-
tuée de deux blocs principaux :
31 ha accessibles aux vaches
(maïs et prairies) et 26 ha au

loin (céréales, maïs et prairies
génisses et fauche). Installé en
1997 avec 30 vaches, Pierre
Yann a été rejoint par Muriel
en 2009. Cela les a amenés à
élever 53 vaches pour 355 000 L
de quota.

28 ha en 28 parcelles

Les 28 ha de prairies accessibles
aux 49 vaches traites (57
ares/VL) sont divisés en 28
paddocks de 1 ha environ. Cette
taille est adaptée au pâturage 3
jours pour 30 vaches. « Avec
l’augmentation du cheptel, j’ai
gardé la même taille de pad-
docks. Les vaches pâturent
deux jours au lieu de trois au-

L’herbe arrive doucement, mais sûrement
Les quelques jours de beau temps du mois d’avril ont permis de gagner sur la pousse de l’herbe, 
mais elle accuse toujours un retard important au ressenti des éleveurs. 

Pierre Yann Brique et Muriel Heems, à La Croix-Hélléan
(56), conduisent leur troupeau sur des paddocks de 2 jours.

EN ZONE SÉCHANTE

La ferme
57 ha de SAU et 2 associés

31 ha accessibles aux vaches

dont 28 ha en herbe

6 ha de maïs ensilage ;

2 ha de blé ; 4 ha de mélange

triticale/avoine/pois

355 000 L de lait produit

53 VL

22 % de renouvellement 

1er vêlage à 27 mois

1,7 UGB/ha de SFP

Zone Humide
Tout va bien avec l’arrivée
du printemps ! Les 

66 vaches laitières en produc-
tion arrivent à la fin du 2e tour 
de pâturage. Vingt vaches doi-
vent encore vêler. On a fertilisé
les prairies en trois passages
(fin février, fin mars et fin avril),
ce qui représente environ 80 U
d’ammonitrate/ha. La pousse
de l’herbe est bonne et les 
résultats au tank aussi : 25 kg/
VL, TB à 42,3 et TP à 32,9. Il
semble qu’avec le froid, les 
parcelles de fauche ont pris un
certain retard. Il est encore trop
tôt pour savoir quelles seront
les pâtures qui seront à dé-
brayer. Fin mai, on compte réali-
ser une 1re coupe d’ensilage
grossier sur les parcelles de
fauche pour, plus tard, nourrir
les vaches taries. 
Civam 29 02 98 81 43 94

JEAN-FRANÇOIS 
GLINEC
Saint-Urbain (29)

En zone séchante
Les quelques jours de
beau temps ont permis

une pousse de l'herbe assez si-
gnificative, qui a vite été ralentie
par le retour du froid. Je suis re-
venu trop tard pâturer mes
jeunes prairies implantées à l'au-
tomne, ce qui a favorisé les re-
pousses de céréales. Les vaches
sont dehors nuit et jour, je leur
donne toujours un peu de maïs
pour accompagner la période de
vêlage actuelle. Les génisses
quant à elles sont sorties autour
du 18 avril ce qui est relative-
ment tard cette année. Au-
jourd'hui, la production repart
après cette période de froid où
l’on a vu une légère baisse
(21 kg/VL ; TB : 39,5 ; TP : 31,5).
Avec le retour des températures
dans les prochains jours, on es-
père les premières fauches. 
Civam Adage 35 : 02 99 77 56 09

JEAN-MARIE 
GAIGEOT,
Martigné-Ferchaud 
(35)

En zone humide
Depuis le 22 avril, les
60 VL sont dehors jour et

nuit, et en plat unique herbe,
sans complémentation. J’ai fini le
tour de toutes les parcelles
d’herbe au 1er mai (pour finir par
les prairies qui avaient reçu du
compost au 15 mars). Les
vaches sont actuellement en
deuxième passage sur des pâ-
tures semées à l’automne. Dans
une semaine, je vais rentrer dans
les prairies laissées en réserve
avant le 15 mars. Elles seront
alors au bon stade. Il est encore
trop tôt pour savoir si les 10 ha
mis de côté seront pâturés : dans
10-15 jours, on décidera ou non
de débrayer des parcelles. Les
grandes génisses sont dehors
depuis le 10 avril. Il reste 20 pe-
tites génisses à sortir, ce qui sera
fait dès que le maïs sera semé. 
Cedapa : 02 96 74 75 50

YANN LE MERDY,
Louargat (22)

paravant. » Pour savoir quand
entrer dans un paddock, Pierre
Yann pilote avec la hauteur
d’herbe. «  Je fais ça à l’œil,
même si j’essaie de viser les 18
cm feuilles tendues mesure
mètre ruban. »
La pousse de l’herbe début mai
est suffisante pour faire entrer
les vaches à ce stade. La sortie
se fait lorsque les parcelles sont
nettoyées : « En ce moment les
vaches mangent même les
jeunes pousses de rumex ». Ac-
tuellement, le temps de retour
entre deux paddocks est de 49
jours, et devrait diminuer avec
le débrayage de certaines par-
celles pour la fauche, lorsque la
hauteur en entrée de paddock
sera au-dessus de 18 cm. « Je

fauche parfois des parcelles di-
rectement après débrayage,
cela leur permet d’avoir une re-
pousse suffisante pour le tour
suivant. Je réalise un enruban-
nage à 50% MS. » Les autres
parcelles débrayées peuvent
aussi être récoltées en foin, en
attendant l’épiaison des grami-
nées. Au 1er mai, 3 hectares nor-
malement dans le cycle de pâ-
turage devraient être débrayés.
« Si je vois que la pousse d’herbe
est insuffisante, je ferai pâturer
ces paddocks avant qu’ils ne
soient trop avancés ».

Mélanges RGA-fétuque
élevée-TB

Pour les prairies pâturées,
Pierre Yann était autrefois
adepte du ray-grass anglais trè-
fle blanc, mais aujourd’hui il
n’implante que des mélanges
RGA-fétuque élevée-trèfle
blanc. La fétuque est plus ré-
sistante au froid et au sec, et
son enracinement profond
maintient une bonne structure
de sol. Le pâturage tournant
permet de bien gérer l’épiaison
de la fétuque : les vaches pré-
lèvent l’épi dans la gaine  et l’on
maintient ainsi un taux de
feuilles élevé. « Les vaches pré-
fèrent le RGA, mais finalement,
on obtient autant de lait dans
les parcelles où il y a de la fé-
tuque, 25 L/VL en ce moment,
sans aucun complément, et
avec des vêlages toute l’année ».
Les prairies sont semées après
le maïs ensilage, généralement
fin septembre. « Je n’observe

L’enrubannage en appoint
Plus coûteux que le foin
(+15 € environ par t MS

récoltée), l’enrubannage
permet de sécuriser les
stocks lorsque les épisodes
de beau temps sont plus
rares qu’en été. Cette tech-
nique permet de récolter un
fourrage jeune et de qualité
(maintien du taux de pro-
téines).
La règle d’or de l’enruban-
nage : viser un taux de 
50 % MS. En dessous de ce
taux, des butyriques peu-
vent se développer. En outre
un taux de MS élevé favorise
l’ingestion. Pour réduire les
coûts, il peut être intéres-
sant de tenter les tech-
niques d’enrubannage
groupé (en continu ou en
meules mais se limiter à 
25 boules par meule). Il faut
compter environ 35 jours
avant une repousse de qua-
lité pâturable début juillet,

c’est-à-dire au moment où
la pousse des autres par-
celles faiblit. En zone sèche,
faire de l’ensilage permet de
débrayer tôt des parcelles et
donc d’avoir une repousse
avant la sécheresse d’été.
L’enrubannage est d’abord à
utiliser comme un mode de
conservation d’appoint pour
mieux conduire la gestion
du pâturage.
Source : cahier technique 
du RAD

pas de problème pour le déve-
loppement du trèfle, et fais pâ-
turer les nouvelles prairies dès
le printemps suivant. Les prai-
ries ne reçoivent pas d’azote
minéral, seulement du fu-
mier ».
Sur cette ferme, les vaches pâ-
turent un maximum (10 mois
par an) : « Lors des années de
sécheresse, je faisais même pâ-
turer des parcelles de dactyle
luzerne habituellement réser-
vées à la fauche ».
Le troupeau est constitué de
Prim’Holstein, Montbéliardes,
Normandes, et croisées. La pro-
duction est de 6 700 L/VL en
moyenne économique, avec un
achat de correcteur azoté de 6 T
l’an passé, le reste étant produit
sur la ferme. Ce faible recours
aux intrants extérieurs permet
des résultats économiques ex-
cellents : l’EBE (hors main-
d’œuvre) sur produit était su-
périeur à 60 % à la dernière
clôture. 

POUSSE D’HERBE :
DÉBUT DIFFICILE

Tour de France « La pro-
duction de ce début de
printemps démarre douce-
ment. Elle est déficitaire
pour plus des deux-tiers du
pays », lit-on dans une
étude Agreste sur les prai-
ries permanentes diffusée
le 30 avril. Pour le seul mois
d’avril, les régions du Nord-
Est sont particulièrement
touchées par une produc-
tion cumulée des prairies
permanentes estimée à
moins de 60 % de la pro-
duction de référence à la
même période. En Nor-
mandie, les résultats sont
aussi déficitaires, avec des
indices inférieurs à 70 %.
La raison principale est la
faiblesse des températures,
notamment en février et
mars. Ainsi, en avril, seules
24% des régions fourra-
gères ont un début de sai-
son de pousse de l’herbe
excédentaire par rapport à
l’année dernière. C’est le
cas dans le Sud du pays :
Midi-Pyrénées, Aquitaine,
Sud de la Provence et Poi-
tou-Charentes. Néanmoins,
le contraste devrait se
gommer dans les semaines
à venir. Selon l’étude
d’Agreste, les bonnes
conditions climatiques at-
tendues permettront « un
rattrapage de production ». 

FNE ET PLAN
ECOPHYTO 
Environnement « La
France doit se donner les
moyens d’atteindre les ob-
jectifs du plan Ecophyto et
réduire l’utilisation de ces
produits », a soutenu, le 
3 mai, Jean-Claude Bévil-
lard, vice-président de la
fédération d’associations
de protection de l’environ-
nement France Nature en-
vironnement et pilote du
réseau agriculture de FNE. 

PRINCE DE BRETAGNE
SE JETTE À L'EAU 
Course La marque de lé-
gumes frais Prince de Bre-
tagne - porté notamment
par la Sica de St-Pol, Soco-
prim, la Bretonne, Triskalia,
l’Union des Coopératives
de Paimpol et de Tréguier
et Terres de St-Malo -  don-
nera, le 5 juin, le coup d'en-
voi à la première édition de
« La Route de Princes »,
une course européenne de
multicoques en équipages
de 3 045 milles, qui reliera
Valence à la baie de Mor-
laix, en passant par Lis-
bonne, Dublin et Plymouth.
Lionel Lemonchois y repré-
sentera la marque à bord
de son 80 pieds « Prince
de Bretagne ».

En bref


