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Sur 64 ha groupés, Jean-
François Orain fait pâtu-
rer toute l’année. Les

terres schisteuses sont très por-
tantes, même si, selon la pente,
certaines parcelles sont très hu-
mides, d’autres très séchantes.
« Il faut apprendre à gérer cela,
ce n’est pas toujours facile ».

Gérer l’herbe s’apprend

L’éleveur a entamé sa conver-
sion en agriculture biologique
en 2009, en même temps qu’il
a décidé d’augmenter la part
d’herbe dans la ration. « Au dé-
part, j’avais peu de repères sur

la gestion de l’herbe et j’avais
du mal à imaginer que je pou-
vais me passer de maïs. » L’aide
du groupe d’échanges du Civam
a été importante pour lui ap-
prendre à mieux gérer l’herbe
déjà présente sur la ferme avant
même de commencer à im-
planter plus de prairies.
Aujourd’hui, 14 ha de foin
(3,2 t/ha) et 15 ha d’ensilage
(4,1 t MS/ha) ont été faits : les
3 mois de stock nécessaires
pour l’hiver sont assurés. « Je
prévois de faucher encore 3 ha
car le trèfle violet est bien
avancé : si elles le pâturent, elles

Passer l’été à l’herbe 
en zone séchante
À Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (56), après une croissance de l’herbe ralentie par les chaleurs
de juillet, la pousse reprend grâce aux pluies de début août. 

En système herbager, un chien apporte un réel gain de temps.

ZONE SÉCHANTE

La ferme
74 ha groupés

10 ha de mélange triticale avoine

pois (moissonné)

64 ha de prairies (temporaires et

permanentes)

243 000 L de lait produits

50 VL Prim’Holstein

Coût alimentaire : 40 €/1 000 L

Coût concentrés : 8 € /VL/an

EBE pour 1 000 L : 395 €/1 000 L

5 500 L/VL/an, TB : 42 et 

TP : 32,5

En zone
intermédiaire

Depuis 10 jours, il est
tombé beaucoup d'eau :

80 mm, dont un gros orage qui a
versé 40 mm la semaine der-
nière ! Avec ce temps alternant
chaleur et pluie, l'herbe pousse
partout. Les 54 vaches laitières
sont toujours à l'herbe en plat
unique. Elles reçoivent 1 kg MS
de foin. Elles sont dans une pâ-
ture où j'avais fait de l'enruban-
nage fin mai. Elle a donc 70 à 80
jours de repousse. Comme le
mois précédent, je réalise du
“topping” pour faciliter une re-
pousse de qualité. Le volume de
lait est en diminution, 12 L par
vache en moyenne. Les taux sui-
vent aussi la  même tendance.
J'attends une nouvelle fenêtre
météo pour faire la 3e coupe de
foin de luzerne.
Civam 29 - 02 98 81 43 94

ALAIN NORMANT, 
Mahalon (29)

En zone humide
Je suis débordé d’herbe.
J’attends la fenêtre météo

pour faucher 9 ha en 2e coupe,
sans doute en enrubannage car
certaines parcelles sont très
riches en trèfle et difficiles à sé-
cher. De plus, les hangars sont
pleins ! Le lot principal de vaches
est au 3e tour de pâturage depuis
le 10 juillet et probablement
jusqu’à début septembre. Je ne
vais réintégrer que la moitié des
parcelles fauchées dans le circuit
de pâturage. Les vaches pâtu-
rent actuellement des repousses
de 8 semaines de RGA -TB qui
sont fournies et de qualité. Il faut
être attentif à la composition de
ses prairies : les variétés tardives
de RGA sont excellentes pour le
pâturage à cette époque,
contrairement par exemple au
RGH.
Cedapa : 02 96 74 75 50

JÉRÔME OIZEL, 
Le Fœil (22)

En zone humide
Avec 107 mm tombés en
juillet, les conditions sont

favorables à la pousse de
l'herbe. Je pense tenir mon ob-
jectif initial de fermer le silo
jusqu'à fin août, c'est-à-dire
pendant 5 mois. Les vaches pro-
duisent actuellement 16 L/j (41,8
TB, 34 TP). Les dernières par-
celles de fauche viennent de ren-
trer dans le cycle de pâturage, je
retrouve ainsi 60 ares accessi-
bles par vache. Au niveau des
stocks, j'ai réalisé 60 t MS (30 t
MS de foin, 14 t MS d'enruban-
nage et 16 t MS d'ensilage). En
plus d'avoir du rendement cette
année, les fourrages récoltés
sont de qualité. Ajoutée la se-
maine prochaine, une 3e coupe
sur une prairie de fauche (RGH-
TV), j'aurai environ 1,2 t MS
d'herbe stockée/ UGB.
Contact Adage 35 : 02 99 77 09 56

MARCEL TUAUX, 
Montours (35)

risquent de le gaspiller » alors
qu’en foin, il sera peut-être bien-
venu si le temps redevient sec
et qu’il faut piocher dans les
stocks. Jean-François Orain
fane à la rosée pour éviter l’ef-
feuillage des trèfles. « Quand le
trèfle ne colle plus aux roues
du tracteur, il est temps d’arrê-
ter. »

Pas de recours aux
stocks avant
mi-septembre

En ce moment, les 50 vaches
restent 1 à 1,5 jour par paddock
d’1 ha. En juillet, le pâturage
sans apport de complément a
été possible grâce au stock sur

pied. Avec l’arrivée de la cha-
leur, la production a chuté au-
tour de 16 L/VL : l’herbe est de
moins bonne qualité qu’au
printemps et la chaleur a freiné
la production.
Avant les pluies, Jean-François
a envisagé de distribuer de l’en-
rubannage pour compléter, ce
ne sera finalement pas néces-
saire. Sur les 15 ha ensilés fin
mai, 2 ha ont déjà été réintégrés
au pâturage, 3 ha vont être fau-
chés à nouveau et le reste sera
réintégré dans le circuit de pâ-
turage au cours du mois d’août.
« Pour l’instant, j’ai 44 jours
d’avance en herbe. Je ne devrais
pas rouvrir les stocks avant mi-
septembre. »
La surface en herbe importante
permet de laisser aux pâtures
le temps de repousser, même
avec un nombre d’animaux im-
portant. Néanmoins Jean-
François est attentif à bien ajus-
ter son chargement : « 1,2
UGB/ha me paraît être le maxi-
mum en tout herbe dans mon
secteur pédoclimatique, d’ha-
bitude je suis autour de 1,1 ».

Pâture à refaire

Jean-François va refaire une
pâture qui a souffert cet hiver
et ressemer 3 ha de prairies
après mélange céréales-légu-
mineuses avec un mélange
RGA (10 kg/ha), fétuque élevée

Bien choisir son chien

Les principales races uti-
lisées sont le Border Col-

lie, le Beauceron et le Berger
des Pyrénées. Au moment
de l’achat, vérifier la lignée
du chiot, en particulier les
aptitudes des parents à la
conduite de troupeau. (À
défaut, choisir un chiot avec
pedigree et inscrit au Livre
des origines français.) Choi-
sir un chiot sociable, équili-
bré, calme. Éviter ceux trop
peureux ou trop agressifs.
Pour trouver un éleveur,
s’adresser aux associations
d’utilisateurs de chiens de
troupeau de votre départe-
ment. Compter environ
350 € pour un chiot.
En élevage, mieux vaut
avoir au moins 2 chiens opé-
rationnels pour pallier les
éventuels problèmes d’un
des chiens. S’il est possible
d’acheter un chien déjà

dressé, la formation com-
plète de l’éleveur reste de
toute façon indispensable
pour savoir diriger le chien.
En Bretagne, des formations
sont proposées dans chaque
département, soit par la
Chambre d’agriculture, soit
par l’association d’utilisa-
teurs de chiens de trou-
peaux. 
Contact : Fédération fran-
çaise d’utilisateurs de chiens
de troupeaux : www.fuct.fr

(5 kg/ha), trèfle blanc (3 kg/ha),
trèfle violet (7kg/ha). Son mé-
lange triticale-avoine-pois,
semé respectivement à 110, 50
et 20 kg/ha, a donné un ren-
dement de 40 qx/ha à 12 %
d’humidité. 20 t sont destinées
à la vente, les 20 t restantes ser-
viront à compléter l’alimenta-
tion des vaches.
Autre particularité : Jean-Fran-
çois utilise des chiens de trou-
peau depuis 1993. Au départ,
la raison principale était de sim-
plifier le travail pour déplacer
les lots de génisses et de vaches
d’une parcelle à l’autre. « Le
chien remplace 4 à 5 personnes
et les fils pour guider les vaches
le long du parcours. C’est aussi
très sécurisant et moins stres-
sant ». 
Contact : Civam AD 56 :
civamad56@civam-bretagne.org

-0,3 %
Les prix des denrées alimen-
taires marquent un faible re-
pli de - 0,3 %sur un an, 
selon les données publiées
le 31 juillet par l'Insee. Les
prix de la viande de bouche-
rie (-0,3 % en juin) et de 
volailles (-0,4 %) se replient
légèrement, en lien avec le
prix des animaux (notam-
ment des bovins). Les prix
des produits laitiers se re-
dressent (+0,4 % après 
-0,1 % en mai). 

COLZA FOURRAGER 
PAS CHER 

Alimentation Lorsque les
conditions climatiques esti-
vales sont favorables, les dé-
robées sont une aubaine pour
le pâturage d’automne.
Exemple du colza qui deux
mois et demi après semis est
bon à pâturer et fournit 
3 t MS/ha. Ce fourrage que
l’on redécouvre coûte peu
cher : 0,061 € le kg de matière
sèche note le programme
structurel herbe et fourrage
en Limousin, soit le prix d’un
kg de foin. Grâce à son sys-
tème racinaire pivotant, le
colza améliore la structure du
sol. Il peut également resti-
tuer jusqu’à 50 unités d’azote
par hectare. Sa richesse en
soufre en fait un excellent
précédent pour les céréales.

CONCOURS NATIONAL
LIMOUSIN 
5 au 7 septembre L’édition
2014 du concours national Li-
mousin se déroulera au parc
des expositions de la Bastide,
à Limoges. Plus de 200 éle-
vages de toute la France sont
attendues pour l’événement
qui accueillera quelque 500
animaux. L’édition 2014 pro-
posera deux nouveautés ; le
challenge d’insémination ani-
male qui se substituera à la
traditionnelle présentation de
descendances d’IA. La se-
conde concerne les prix des
qualités bouchères  pour les
mâles.

DES BRETONS 
AU TOP 10 
Prim’Holstein Le palmarès
des meilleurs élevages 2014,
publié par Prim’Holstein
France, révèle de bonnes
places pour les élevages bre-
tons. Dans le top 10 des index
morphologiques on retrouve
six élevages de la région, avec
dans le tiercé de tête : le Gaec
Gallais, Le Rheu (35), le Gaec
Cabon, Plourin (29) et l’EARL
Follezou, Plévin (22).

En bref


