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En bref

Toujours avoir un stock
de sécurité en système herbe

LA FRSEA VEUT UN
RECOURS JURIDIQUE
Epandage « L’organisation

La Croix-Helléan (56), septembre 2013. Après deux périodes de chaleur et une faible pluviométrie, il ne reste plus
beaucoup d’herbe à pâturer chez Pierre Yann Brique et Muriel Heems. Mais la situation n’est pas dramatique pour autant.
pas pâturer cette année. ». Une
troisième coupe en enrubannage sera réalisée sous peu.
Le maïs s’est rattrapé

EN ZONE SÉCHANTE
Les vaches consomment
de l’enrubannage depuis
début août et les éleveurs
devraient bientôt rouvrir le silo
de maïs. Les 48 vaches laitières
Prim’Holstein continuent le
tour de pâturage même si, selon Pierre Yann, « tout est rôti,
même le trèﬂe violet fait grise
mine ».
Depuis le début de la saison,
les vaches passent deux jours
sur des parcelles de 1 ha, mais
aujourd’hui il les change de
paddock tous les jours. « Je préfère les sortir et les mettre sur
une autre parcelle plutôt que

de les faire gratter et perdre en
lait. En plus, cela permettra à
l’herbe de repartir plus vite à la
première pluie ».
7 kg d’enrubannage
par jour
Aujourd’hui, avec 7 kg MS d’enrubannage distribués tous les
jours et de l’herbe pâturée, les
vaches produisent 17 L par jour,
avec un taux butyreux à
40 mg/L et un taux protéique
à 32 mg/L. La hauteur de sortie
des parcelles est située à 10 cm
mesure mètre ruban, « comme
la hauteur d’entrée », plaisante

l’éleveur. En réalité les parcelles
sont à 13-14 cm à l’entrée.
L’herbe qui reste « est marron »,
et les agrostis stolonifères sont
très visibles dans les parcelles.
Les (vieilles) parcelles en RGA
TB, très touchées par l’épisode
de sec, sont aussi marquées par
la rouille. La prairie implantée
l’an passé est une de celles qui
sont les plus vertes, car le taux
de trèﬂe y est élevé. L’autre parcelle encore verte est celle de
luzerne dactyle de 4 ha qui
semblait mal en point en ce début de printemps. « Elle a l’air
de se refaire et est en ﬂeurs en
ce moment. Je l’ai implantée il
y a deux ans, et je ne la ferai

Cependant, pas de panique sur
la ferme, car tout se gère « au
niveau des stocks ». Au 1er septembre, il reste environ 135
bottes d’enrubannage (40 t MS),
200 bottes de foin (50 t MS)
dont 60 bottes pour les vaches,
et 6 t MS dans le silo de maïs.
Les 6 ha de maïs à ensiler permettront de compléter les
stocks, d’autant « qu’il s’est rattrapé avec la chaleur de l’été ».
Les ensilages débuteront ﬁn
septembre-début octobre et
Pierre Yann compte sur un rendement de 12 t MS/ha. Semé
derrière prairie, sans aucun apport, le maïs valorisera bien
l’azote accumulé dans les sols
grâce aux prairies. Le total
des stocks s’élèverait à 2,4 t
MS/UGB.
Si l’automne est très sec, l’éleveur envisage même d’acheter
1,5 ha de maïs sur pied :
« Même s’il n’est pas
consommé cet hiver, au moins
je pourrai l’utiliser à l’été 2014,
quitte à battre du maïs grain à
l’automne 2014 ».
Du pois pour économiser
le correcteur
À la rentrée à l’étable, le maïs
sera distribué avec du foin, de
l’enrubannage et du mélange

La ferme
57 ha de SAU – 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 - 6 700 L/VL.
22% de renouvellement –
1er vêlage à 27 mois.
1,7 UGB/ha de SFP.
EBE (hors main-d’œuvre)/produit
> 60 %.

triticale avoine pois. Moissonné
en août avec un rendement à
50 quintaux de moyenne (ni
engrais ni désherbage), le mélange ressemble plutôt à « du
pois avec un peu de céréales. »
Riche en protéines, le pois permettra d’économiser l’achat de
correcteur azoté cet hiver.
Aﬁn d’améliorer son autonomie protéique Pierre Yann réﬂéchit à l’implantation de colza
fourrager à faire pâturer en hiver, et ainsi « économiser encore en correcteur azoté et apporter du vert aux vaches
pendant cette période ».
Quand on lui parle de la faible
production des vaches en ce
moment, il répond : « en système herbe, il faut accepter de
voir la production par vache
baisser, l’important, c’est de
maîtriser ses charges.»
Contact : Civam AD 56
au 02 97 66 32 62.

des chantiers d’épandage,
déjà, difficile, va devenir un
vrai casse-tête », estime la
FRSEA Bretagne qui va exercer des recours juridiques
après que les quatre préfets
bretons aient pris un arrêté
prolongeant d’un mois et
demi l’interdiction d’épandage de fertilisants organiques (lisier, fumier de volailles par exemple). La
période qui devait se terminer le 15 février est prolongée jusqu’au 31 mars. La
FRSEA Bretagne considère
cette décision « anti-agronomique et n’apportant rien
à la préservation de la qualité de l’eau ». Pour rappel,
suite à un recours de l’association Eau et Rivières en
mars 2013, le juge administratif avait sommé les préfets de Bretagne de « durcir
les règles d’épandage ».

POUR L’ABANDON
DE L’ECOTAXE
UGPVB Les filières viande
de Bretagne fédérées à
l’UGPVB (œuf, bovin, porc)
demandent l’abandon « pur
et simple » de l’Ecotaxe,
considérée comme « un impôt qui va peser sur l’emploi
agricole et industriel breton ». L’UGPVB ne se satisfait pas de l’annonce du report au 1er janvier 2014. « La
France a besoin de gouvernants qui soient conscients
des atouts économiques de
leur pays et qui sachent les
valoriser plutôt que de les
enfoncer davantage ».

L'APLI FRISE
LES MILLE ADHÉRENTS
Lait L'association des pro-

Réussir
ses semis de prairie
Pour réussir ses semis
de prairie, il est préférable d’attendre le retour de
l’humidité. Un semis après
une céréale en septembre
est couramment pratiqué. Si
c’est possible, une exploitation de ﬁn de saison peut
être réalisée, aﬁn de donner
de la lumière au trèﬂe. L’objectif est d’atteindre avant
l’hiver un stade 5 feuilles
pour les graminées et un
stade 3 feuilles trifoliées
pour les légumineuses. Pour
certaines plantes telles que
la luzerne, il vaut mieux ne
pas semer après le mois de
septembre, aﬁn de lui laisser le temps de développer
son pivot racinaire.
Sinon préférer un semis au
printemps avec une céréale.
Vous pouvez utiliser une céréale de printemps telle que

l’avoine (à 50-60 kg/ha), qui
sera moissonnée, récoltée
en foin, ou enrubannée. Il
est aussi possible de semer
dans une céréale d’hiver
moyennant un passage de
herse étrille pour ouvrir la
céréale et un passage de
rouleau après semis.
Quelle que soit la méthode
utilisée, il faut veiller à ce
que le sol soit bien tassé, et
que les graines ne soient pas
trop enterrées, à maximum
1 cm.

JEAN-MARIE
GAIGEOT
Martigné-Ferchaud (35)

JEAN-FRANÇOIS
GLINEC
Saint-Urbain (29)

YANN LE MERDY
Louargat (22)

Zone séchante

Zone humide

Zone humide

La pluie d'orage de fin juillet a permis une pousse significative de l'herbe, tout particulièrement sur mes parcelles
éloignées, au sol profond, implantées en espèces de fauche (RGH
+ TV). Cette production de qualité et en quantité a été exploitée
en affouragement en vert et permet une production de 20 kg de
lait par vache pour un mois
moyen de 5,8. En revanche, le faible TP laisse penser à un manque
d'énergie. Cette bonne période
s'arrête brutalement. La ration actuelle se compose de 3 kg de
maïs, 5 kg d'ensilage d'herbe, 2 kg
de céréales, du foin, affouragement en vert et du pâturage. La
pluie est maintenant très attendue pour pouvoir prolonger la saison de pâturage et favoriser la levée des nouvelles prairies.
Civam Adage 35 : 02 99 77 09 56

Il n’y a quasiment plus de
pousse depuis début juillet. Il n’est alors pas évident de
prendre du recul et surtout les
bonnes décisions quand tout est
sec depuis si longtemps. Il faut
s’appuyer sur nos fondamentaux et expériences passées.
Nos 90 vaches tournent quand
même à raison de 1 ha par jour
pour limiter la rouille sur l’herbe
et étaler les effluents produits.
Les vaches reçoivent 5 kg MS de
maïs ensilage et 10 kg MS d’enrubanné, pour une production à
15 kg/ VL avec un TP à 31 et un
TB à 41. On espère faire une dernière coupe sur 25 ha pour compenser ce qui a été consommé
cet été. Côté stock, ça devrait aller ! Les génisses consomment
toujours des stocks sur pied de
prairies humides.
Contact Civam 29 : 02 98 81 43 94

Seulement 30 mm de
pluie sur juillet et août !
Les vaches sortent tous les
jours sur un paddock différent,
mais il n’y a pratiquement plus
d’herbe. Je distribue environ
7 kg MS d’enrubannage et 2 kg
de mélange céréalier en grain.
La production laitière reste à
17 kg par vache et par jour. Un
niveau correct pour nous, pour
un coût de production maîtrisé.
Les génisses sont à l’herbe sur
les prés revenus dans le cycle
de pâturage. J’ai fauché 5 ha sur
mon site éloigné en ray-grass
hybride – trèfle violet et luzerne-dactyle : des coupes peu
épaisses, mais riches en légumineuses. Les nouvelles pâtures ont été semées fin août :
on attend maintenant l’arrivée
rapide de la pluie !
Contact Cedapa : 02 96 74 75 50

ducteurs de lait indépendant (Apli), qui a tenu son
AG le 5 septembre , revendique 980 adhérents. André
Lefranc, son président sortant, estime qu’elle est
« une graine qui a bien
germé pour réveiller les
consciences, un grain de sable qui empêche la machine
infernale de nous écraser ».
Avec une légitimité politique, puisque « nous
sommes aujourd'hui invités
lors des réunions au ministère sur l'après quotas ».

ENTREPRISES
INNOVANTES
Bio 9 entreprises ont été
présélectionnées pour
concourir à la quatrième
édition d’Innova'bio, le
concours de création d'entreprises innovantes dans la
filière bio sur le Grand Ouest.
Les lauréats présenteront
leur entreprise et leurs produits dans le cadre du salon
professionnel de la bio « La
terre est notre métier »,
du 11 au 13 octobre,
à Guichen (35). Rens. :
www.innovabio.net

