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Cette semaine, rendez-
vous à Mahalon, com-
mune du Pays du Cap Si-

zun qui enregistre 900 mm de
pluie par an. Chez Alain Nor-
mant et Anne  Quinquis, les
vaches laitières savourent le so-
leil en pâturant les pousses de
ce début de printemps.
Les prairies sont restées au re-
pos pendant 3 à 4 mois. Les 45
vaches laitières en production
(sur les 66) ont commencé le
déprimage depuis le 15 février.
« Habituellement, les vaches
débutent plus tôt, vers le 1er fé-

vrier. Nos terres portantes (li-
mono-sableuses) le permettent.
Mais avec les pluies, 430 mm
depuis janvier, nous avons dû
repousser l’entrée dans les pâ-
tures ».

Entrée à 6 cm d’herbe

Depuis son évolution de sys-
tème il y a plus de 10 ans, le dé-
coupage des paddocks est resté
le même : des paddocks de 1,2
ha environ qui sont consom-
més en 2 jours actuellement
pour le troupeau des vaches en
lactation.

Dehors les vaches
Enfin. Enfin, la pluie s’est arrêtée et le soleil de mars brille. Les vaches peuvent sortir 
et nettoyer les pâtures. À condition que la portance suive, ce qui n’est pas encore le cas partout.

Alain Normant réalise du croisement pour améliorer la rusticité, la fertilité et limiter les pertes au vêlage.

EN ZONE INTERMÉDIAIRE (29)

La ferme
1 chef d’exploitation + 1 salariée

71 ha SAU 

302 000 L quota lait

(235 000 L réalisé sur 2012-2013)

55 ha accessibles aux vaches

66 vaches (2/3 croisées et 1/3

prim’holstein)

4 300 L/ VL (en 2012-2013)

4 ha triticale

5 ha de maïs ensilage

5 ha de luzerne

Chargement : 1,50 UGB/ha de

SFP

Atelier d’engraissement de

porcs à façon

Certifiée agriculture biologique

depuis 2011

Zone humide (22)
Peu d’évolution depuis
un mois. Les vaches sont

toujours à l’étable et les vêlages
de printemps ont commencé.
Fin février, j’ai réussi à épandre
du compost et du fumier sur
25 ha de prairies. Pour les autres
parcelles pas suffisamment
portantes, c’est désormais trop
tard et on attendra l’automne.
Les animaux ne vont pas sortir
avant la fin mars. En vache allai-
tante, il faut non seulement que
les prairies soient ressuyées,
mais aussi que la quantité
d’herbe sur pied soit suffisante.
Pas question de mettre les râte-
liers au champ au printemps ; il
ne faut pas risquer de tourner
trop vite sur les parcelles dès le
début de la saison, sinon on se
retrouve vite à court d’herbe.
Dans l’attente, je mets les clô-
tures à jour pour être prêt.
Cedapa : 02 96 74 75 50

JÉRÔME OIZEL, 
Le Foeil (22)

Zone Humide (35)
Mes vaches laitières sont
restées en stabulation

pendant 15 jours (du 31 janvier au
17 février). Depuis, elles sont de
nouveau dehors jour et nuit mais
je veille à la portance du sol pour
éviter le piétinement. La ration
est composée de 2 kg de MS de
foin, de 4 kg de MS d'ensilage
maïs et de 4 kg de MS d'ensilage
herbe RGH-TV. 5 kg de MS
d'herbe pâturée sont consom-
més par les vaches. Par rapport
au mois précédent, elles produi-
sent 5 kg de lait en plus (16 kg de
lait, TB 44, TP 30,5). Avec 60
ares d'herbe accessibles/VL, il
me reste encore 10 jours de dé-
primage. J'espère bien sortir les
génisses de + 2 ans à la mi-mars
à raison d'une génisse/ha. Puis,
j’épandrai du fumier sur les pad-
docks d'herbe récemment pâtu-
rés. 
Adage 35 : 02 99 77 09 56

MARCEL TUAUX, 
Montours (35)

Zone séchante (56)
Cette semaine ça s’est
mal passé ! L’excès d’eau

m’a contraint à ne sortir les
vaches que 3 jours. Elles sortent à
midi et rentrent à 17 h pour la
traite. Les 43 vaches reçoivent
une ration composée de 8 kg MS
d’ensilage d’herbe, 3 kg MS de
maïs, 3 kg MS de foin et 2 kg MS
d’herbe pâturée. Elles produisent
19,3 L par jour avec des taux à
40,6 de TB et 30,5 de TP. L’herbe
ne pousse plus beaucoup, les
vaches continuent à tourner et
rentrent dans les parcelles sur
une herbe assez basse. Mais, dès
qu’elles consomment ce peu
d’herbe, le lait est au rendez-
vous. Côté stock, pas de souci
pour le moment. Au 15 mars, j’au-
rai fini mon silo composé de ¾
ensilage d’herbe et ¼ maïs, et il
me restera un autre tas d’ensilage
d’herbe, pour un mois encore.
Civam AD 56 : 02 97 66 32 62

JEAN-FRANÇOIS 
ORAIN, 
Saint-Malo-des-
trois-fontaines (56)

Équipé de son herbomètre néo-
zélandais pour se donner des
repères au début de chaque sai-
son, Alain apprécie l’état de
pousse avant de prendre la dé-
cision d’y faire entrer le trou-
peau : « L’entrée dans la parcelle
est conditionnée à une hauteur
de 6 cm aujourd’hui (8 cm en
pleine pousse). Au-delà, les par-
celles seront débrayées pour
réaliser les ensilages ». La sortie
se fait lorsque l’herbomètre in-
dique 3 cm.
Actuellement, les vaches sor-
tent après la traite du matin
pour rentrer à 18 h. « Tant que
les vaches ne sont pas 100 % à

l’herbe, je limite le pâturage avec
un fil avant », complète Alain. 
L’herbe pâturée représente ainsi
1/3 de la ration. Progressive-
ment ce sera la moitié. Puis elle
sera en plat complet normale-
ment à la fin du mois. En plus
du pâturage, les vaches reçoi-
vent 5 kg MS d’ensilage de maïs
et environ 5 kg d’enrubanné de
luzerne. Du foin est laissé à leur
disposition dans la stabulation.
Le litrage plafonne à 12 L/ VL à
45,7 de TB et 34,4 de TP. Au fur
et à mesure de l’avancée du
troupeau, le lisier de vache sera
épandu à raison de 20 unités/
ha. 

Autonomie et efficacité
économique

La recherche d’autonomie et
d’efficacité économique conti-
nue de guider Alain dans ses
choix : « En 2000, ce qui m’a
fait évoluer, c’est l’adhésion à
des groupes de réflexion. Les
rencontres et les échanges avec
d’autres paysans et techniciens
ont été décisifs dans la trans-
formation de mon système
d’exploitation. Et ça l’est tou-
jours aujourd’hui ».
La mise en place des prairies
multi-espèces et du pâturage
tournant a donné des résultats
tant au niveau économique par
une réduction des charges
qu’au niveau du temps de tra-
vail. 
Depuis 2006, Alain pratiquait
la monotraite d’avril à juillet.
Depuis 2013, c’est désormais

Le déprimage, étape-clé
Dans tous les systèmes
herbagers pâturants,

l’étape du déprimage est in-
dispensable pour débuter la
saison de pâturage. Il permet
d’induire une pousse d’herbe
de qualité. Au niveau des
prairies, il permet de net-
toyer l’herbe d’hiver et d’ap-
porter de la lumière au trèfle.
Ce 1er tour de pâturage est
également bénéfique au ni-
veau économique : le peu
d’herbe consommée est au-
tant de stock de fourrages et
de concentrés azotés écono-
misés.
Dès que la portance le per-
met, débuter le déprimage
mais en suivant quelques 

règles :
• Faire pâturer dans des pad-
docks déjà en place créera
un décalage de pousse
d’herbe et facilitera la gestion
lors de la pleine pousse au
printemps
• Tout paddock entamé doit
être terminé : raser les prai-
ries pour éviter les refus aux
tours suivants
• Essayer de passer dans
toutes les parcelles avant la
pleine pousse. Il faut alors
ajuster la date de mise à
l’herbe et la quantité distri-
buée à l’auge. Et n’oubliez
pas de noter toutes ces dates
dans le planning de pâturage
ou le patur’agenda 2014.

une pratique quotidienne. Ap-
portant du coup une meilleure
qualité de vie, elle a aussi des
bénéfices sur la fécondité du
troupeau.
L’éleveur réalise également des
croisements de races (Prim’Hol-
stein, Jersiais, Rouge scandi-
nave, Montbéliard), qui renfor-
cent la rusticité, la fertilité et
limitent les pertes aux vêlages
(3 % en 2013). Les veaux gardés
pour le renouvellement gran-
dissent pendant 6 mois auprès
de vaches nourrices, vaches sé-
lectionnées pour des raisons
leucocytaires ou trop longues à
traire. « Je compte 3 veaux pour
1 vache au printemps et 2 veaux
par vache en hiver. Ces vaches
et ces veaux sortent aussi au
pâturage », complète Alain.
Civam 29 : 02 98 81 43 94

LA COLLECTE
AUGMENTE À L’OUEST  
Lait En décembre 2013, la
collecte nationale de lait a
progressé de 2,1 % par rap-
port à décembre 2012, pré-
cise Agreste. « Ce sont les
régions de l’Ouest et du
Nord qui portent une nou-
velle fois cette hausse : 
+ 9,3 % en Bretagne, 
+ 7,7 % en Pays de la Loire,
+ 7,4 % en Basse-Norman-
die et + 6,1 % dans le
Nord-Pas-de-Calais »,
analyse le service statis-
tique du ministère de
l’Agriculture. La collecte
devrait poursuivre sa dyna-
mique en janvier 2014,
mais elle reste inférieure
au quota national de près
d’un million de tonnes, soit
5,2 %. 

45 CENTIMES 
DU LITRE PRODUIT  
Lait En 2013, produire un
litre de lait en France coû-
tait 45 centimes en
moyenne, selon une étude
réalisée par European milk
board (EMB), association
de producteurs européens,
présentée jeudi 27 février
au Salon de l’agriculture.
« C’est une étude fonda-
mentale pour enfin obtenir
un prix du lait qui couvre
nos coûts de production »,
a expliqué Paul de Mont-
valon, président de France
Milk Board (FMB). L’étude
montre de grosses dispari-
tés régionales : si le Grand
Ouest produit un litre de
lait pour 34 centimes, le
Sud-Est le fait pour 
49 centimes. Cette étude
est basée sur les données
du réseau d'information
comptable agricole (Rica)
actualisés grâce aux in-
dices de prix de l’Insee, et
prend en compte un sa-
laire pour les éleveurs dans
le coût de production.

En bref


