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La pluie a permis le re-
démarrage de la pousse
de l’herbe sur toutes les

parcelles. L’été sec a été diffi-
cile, Didier et Sylvie Motais,
éleveurs à Lescoët-sur-Meu
(22), ont attendu les pluies
jusqu’à la fin août : les mé-
langes pâturés avec de la lu-
zerne ont montré leur intérêt
cette année. La cinquantaine
de rounds de foin de l’année
dernière a permis de ne pas

attaquer les stocks d’hiver. Les
parcelles qui auraient dû être
fauchées en deuxième coupe
ont été pâturées. Les 200
rounds de foin et 15 ha d’herbe
ensilés réalisés au printemps
suffiront cet hiver pour les gé-
nisses. Et pour les 80 vaches
laitières ? « C’est simple : les 15
ha de maïs doivent remplir les
2 silos et il faut une centaine
de bottes d’enrubannage ».
Sur les 6 ha éloignés à Trémo-

Préparer les stocks d’hiver avec
le retour de la pousse de l’herbe
Grâce aux 80 mm de pluie des 15 derniers jours, les prairies sont reparties, Didier et Sylvie Motais
sont soulagés : « On peut dormir tranquille »… Maintenant, il faut préparer les stocks d’hiver.

Les génisses d’un an élevées sous la mère seront inséminées en décembre pour un vêlage à 2 ans.

ZONE SÉCHANTE

L’exploitation
83 ha de SAU,

400 000 litres vendus,

14,5 ha de maïs,

12,8 ha de céréales,

56 ha d’herbe,

70 vaches laitières,

6 200 l de lait produit par vache,

45 ares accessibles par UGB,

Chargement : 1,4 UGB/ha SAU.

En zone
intermédiaire

Les vaches ont à parts
égales de l’herbe pâturée,

de l’ensilage de maïs et de l’en-
rubannage. La repousse d’herbe
de qualité permet d’avoir
21 kg/VL/j avec des TB/TP à
42/32 pour un rang de lactation
de 6 mois. Les génisses et taries
sont à l’herbe avec du foin. Les
vaches reviennent sur les pad-
docks tous les 30-35 jours. En
comptant les 5 ha de maïs qui
seront récoltés la semaine pro-
chaine, j’ai 2,9 t MS/UGB de
stock. Les rendements poten-
tiels des prairies (calculés en bi-
lan de pâturage par l’Adage)
d’ici le printemps sont de 2,3 t
MS/ha. Un bon pâturage autom-
nal me permettra de garder un
stock de sécurité en prévision de
l’été 2016. »
Contact Adage 35 : 02 99 77 09 56

VINCENT COUVERT, 
Monfort-sur-Meu
(35)

En zone
intermédiaire

La situation est stable
depuis août : 1 kg de cor-

recteur azoté pour 1/3 maïs, 1/3
herbe, 1/3 colza. Pour mes VL
qui produisent plus de 30 kg, je
rajoute un mélange fermier
(0,6 kg de correcteur azoté) ce
qui me permet d’avoir un rende-
ment de 26 L/VL/j (TB 42/TP
32). Mes vaches laitières vont
repasser à l’herbe jour et nuit
cette semaine. Si la qualité de
l’herbe diminue, qu’elle est trop
riche en eau, j’équilibrerai avec
du maïs. Au niveau des par-
celles, j’ai pu débrayer des pâ-
tures pour faucher en enruban-
nage (2 t MS/ha). Derrière, le
maïs précoce (Indice FAO 250)
que j’espère faire mûrir avant ré-
colte entre le 5 et 10 octobre, je
vais faire un semis d’herbe. »
Contact Civam 29 : 02 98 81 43 94

MICHEL NÉDÉLEC, 
Plonévez-Porzay (29)

zone humide
Les pluies et les tempé-
ratures douces ont per-

mis une bonne repousse. Les
51 VL continuent le tour de pâ-
turage à raison de 2-3 j/pad-
dock. La production moyenne
est de 19 L/VL/j.  On est dans
une période de tarissement en
ce moment. Pour des choix
d’organisation privée, j’ai be-
soin de gagner du temps le
matin depuis la rentrée. Donc
les vaches dorment déjà en
bâtiment, contre mi-octobre
d’habitude. Le soir, elles reçoi-
vent 1,5 kg de mélange céréa-
lier aplati, 7 kg MS/VL/j de
maïs et 2 kg de correcteur
azoté. Le matin, elles ont 1,5 kg
de mélange, pas de maïs le
matin pour inciter les vaches à
pâturer. 
Contact Civam AD 56 :

07 85 26 03 02.

LAURENT BARBOT,
Ploërdut (56)

rel (22), ils ont semé une dé-
robée en RGI-trèfle incarnat.
Ce couvert s’est très bien im-
planté et deux fauches pour-
raient être réalisées : une avant
l’hiver en enrubannage et une
au printemps avant le maïs à
ensiler. D’habitude, après la
moisson, ils implantent un
couvert peu coûteux d’avoine-
vesce, qu’ils ensilent au prin-
temps ou utilisent comme en-
grais vert. Cette année, ils ont
semé des prairies en mélange
suisse sur 6 ha. Une parcelle

est destinée au pâturage (2
RGA + légumineuse + fétuque).
« La levée est bonne », déclare
l’agriculteur qui espère pou-
voir y réaliser un pâturage
d’automne. « Cela permet de
donner de la lumière aux lé-
gumineuses et d’assurer une
bonne pousse au printemps ».
Une autre parcelle est destinée
à la fauche.
En revanche côté maïs, ils crai-
gnent des rendements de
moindre qualité cette année :
le temps sec a nui à la crois-
sance de la plante et les par-
celles ont subi l’attaque de la
pyrale. « La pousse de l’herbe
est là. On va essayer de repous-
ser l’ouverture du silo de maïs
à fin septembre/début octo-
bre. »

Le vêlage d’automne,
pour optimiser l’herbe
en zone séchante

Les éleveurs tirent avantage
de leur système en vêlage
d’automne. Les besoins moin-
dres des vaches taries fin juil-
let permettent de les nourrir
longtemps à l’herbe. En août,
la ration est constituée de 2/3
de pâturage et d’1/3 de foin.
Les vaches restent tout le mois
d’août sur 5 ha.
La pousse d’automne suffit
pour démarrer la lactation des
premiers vêlages de début
septembre. « Évidemment, ce
choix ne correspond pas aux

La luzerne se pâture
« Si on a passé l’été,
c’est grâce aux prairies

avec de la luzerne » note
Sylvie Motais. La luzerne
dans les mélanges pâturés
devient courante dans les
zones séchantes. Il faut
choisir une variété avec
des petites tiges et un port
étalé, comme la luzelle.
Cette dernière est assez pé-
renne et pousse sur les
terres peu profondes.

• À quelles proportions
semer ?
5 à 7 kg de luzerne,
2 à 4 kg de trèfle blanc avec
17 à 20 kg de graminées
(RGA, fétuque élevée, dac-
tyle).

• Comment semer ce
mélange ?
L’idéal est de le semer au
printemps, si la fraîcheur
est au rendez-vous. On

peut aussi la semer à l’au-
tomne, jusqu’au 15 octobre
sur la côte.

• Comment la pâturer ?
Comme les autres prairies,
pas besoin de fil avant. Le
stade bourgeonnement est
l’idéal pour pâturer.

vœux des laiteries qui souhai-
tent du lait d’été qu’elles
rémunèrent plus fortement,
expliquent-ils, mais c’est un
système qui fonctionne. » Mis
en place sur la ferme depuis
2003, il leur permet de dégager
des résultats économiques su-
périeurs à la moyenne. Leur
EBE/1000 L est de 301 € en
2014, soit plus de 100 € supé-
rieurs à la moyenne CER
(195 €). La production par
vache est pourtant moindre :
6 300 L/VL contre une
moyenne CER de 7 531 L. Ces
résultats sont atteints grâce à
l’économie de charges, notam-
ment le coût alimentaire qui
est de 86 €, soit presque 20 €
de moins aux 1 000 L que la
moyenne CER (103 €). En
nourrissant les animaux à
l’herbe, le lait par vache peut
diminuer un peu, mais les ré-
sultats économiques sont
meilleurs.
Cedapa, 02 96 74 75 50.

LES JA LANCENT
L’OPÉRATION « LAIT
DE NULLE PART »
Communication Après le
lancement de l’action
« Viande de nulle part »
au salon international de
l’agriculture cette année,
les Jeunes Agriculteurs ont
lancé dans la même op-
tique « Lait de nulle part »
au Space, le 16 septem-
bre. L’objectif est de sensi-
biliser les consommateurs
à l’origine des produits
pour les inciter à acheter
plutôt français. Cette opé-
ration devrait perdurer au
moins jusqu’à la fin de
l’année.

+0,5 %
Lait FranceAgriMer an-
nonce un tassement de la
collecte de lait de vache
pour les mois de juillet et
août 2015 par rapport à
2014 et surtout par rap-
port au reste de l’Europe.
« En cumul depuis le dé-
but de la campagne, la
collecte est stable
(+0,5 %), alors qu’elle
s’accroît de 3,5 % à
l’échelle européenne »,
analyse une note de
conjoncture d’Agreste en
date du 16 septembre. La
collecte pour août 2015
est déjà annoncée « en
retrait ». En Europe, « la
hausse pourrait toutefois
ralentir en raison de la
baisse du prix du lait et de
la sécheresse dans cer-
taines régions de l’UE »,
conclut Agreste.

RÉDUCTION DES
ANTIBIOTIQUES EN
VEAU DE BOUCHERIE 
Filière Coop de France
Pôle Animal, la Coordina-
tion rurale, la Fédération
nationale bovine, la Fédé-
ration des commerçants
en bestiaux, Interbev sec-
tion veaux, la Société na-
tionale des groupements
techniques vétérinaires, le
Syndicat de la vitellerie
française et la Fédération
nationale de l’industrie
des commerces en gros
de viande ont signé une
charte pour diminuer
l’usage des antibiotiques,
le 16 septembre au Space.
Cette charte interprofes-
sionnelle rentre dans le
cadre d’Écoantibio 2017,
lancé par le ministère de
l’Agriculture pour réduire
de 25 % en cinq ans
l’usage des antibiotiques
vétérinaires. Elle doit, en-
tre autres, permettre
d’améliorer la formation
des éleveurs et des tech-
niciens, de mettre en
place des indicateurs de
suivi dans les élevages et
de soutenir les projets de
recherche (bâtiment
d’élevage…).

En bref


