PRODUCTIONS

ACTUALITÉS 5
PAYSAN BRETON SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN 2012

Les conditions sont réunies
pour passer l’été à l’herbe
Les Rendez-vous de l’herbe Quatrième rendez-vous avec la FRCivam. Cette semaine,
un zoom sur les pratiques du Gaec Diouz Poul Hag Oas à Quemper-Guézennec (22),
situé en zone intermédiaire.
Sébastien Le Grand
conduit 73 Normandes
avec Yvon Le Cain

La ferme

Au concours Normande de la Foire de
Rennes 2012, le Gaec du Désert a remporté
le Prix d'honneur jeune avec Distraite.

105 ha de SAU
2 UTH
80 vaches laitières
412 000 litres vendus
5 400 litres par vache
(moyenne économique)
50 euros / 1 000 litres de coût

Vente PMS,
les 4 et 5 juillet

alimentaire
27 euros / 1 000 litres de coût
de concentrés

ZONE INTERMÉDIAIRE
C’est la période délicate
pour la gestion de l’herbe :
« les vaches pâturent de
l’herbe un peu dure, toujours
au ﬁl avant. Le lait baisse un
peu dans le tank et se situe à 21
litres par vache et par jour, mais
les taux se maintiennent (45
MG et 35 TP) ». Il y a donc un
peu de refus, que le Gaec Diouz
Poul Hag Oas n’a pas fauché :
« Cela dépend des années et
des parcelles… à plus de 40 euros par ha, ça ne vaut pas toujours la peine de faucher les refus ».
Les 73 Normandes en lactation
passent maintenant 6 jours sur
deux hectares : « il reste environ
6 ha d’herbe un peu avancée à
pâturer et elles repasseront en-

suite, début juillet, sur les repousses feuillues d’après l’ensilage de ﬁn mai ». On sera alors
à 30-35 jours de repousse, ce
qui devrait suﬃre « si toutefois
il y a un peu de chaleur ». Les
génisses de plus d’un an sont à
l’herbe, sans complémentation,
sur des parcelles plus éloignées : « Elles changent de paddock tous les 4-5 jours ».
Sur le site des vaches, les
fauches ont été décalées dans
le temps : 12 ha ﬁn mai qui ont
donné un ensilage d’excellente
qualité (3,5 t MS/ha en
moyenne), 6 ha mi-juin en ensilage et 4 ha cette semaine en
foin si le temps le permet.
« Cette année devrait permettre
de refaire les stocks de ré-

L’accélération
à contre-temps
Si le ralentissement de la
pousse de l’herbe ne
s’accompagne pas du ralentissement du rythme de pâturage, on rentre petit à petit dans des parcelles de
moins en moins hautes,
pour ﬁnalement ne plus
avoir d’herbe du tout, dès la
ﬁn juillet.
Pour éviter l’accélération à
contre-temps, deux solutions : la première consiste à
distribuer du fourrage
stocké (enrubannage ou foin
si le silo est fermé), dès que
l’intervalle de pâturage va se
réduire, pour ralentir le cycle. Seconde possibilité, de
façon plus économique, on
pâture une parcelle qui était
réservée à la fauche en choisissant celle qui est la plus
riche en trèﬂe et la moins

épiée pour limiter les refus.
Cela doit permettre d’attendre que la prochaine parcelle ait pu bénéﬁcier d’une
repousse suﬃsante. La réintroduction des parcelles débrayées en mai-juin va permettre d’allonger le cycle de
pâturage (aux alentours 40
jours) et de passer si possible l’été à l’herbe. Dans tous
les cas, il faut donc anticiper
le circuit des vaches en s’aidant du planning de pâturage.

serve ». Les surfaces fauchées
réintégreront au fur et à mesure
le circuit de pâturage des
vaches, ce qui permettra de
conserver des intervalles longs
entre deux pâturages. « Les
prairies ont ainsi une repousse
suﬃsante et on peut éviter d’entrer dans l’accélération à contretemps » (voir encadré). En juillet et août, les 38 ha seront
disponibles pour le pâturage. «
En fonction de la pousse, on
fauchera ponctuellement les
excédents d’herbe, s’il y en a ».
Le pâturage est d’ores et déjà
assuré jusqu’à la ﬁn juillet et les
dernières pluies autorisent à
être optimiste.
L’eﬀectif des vaches en lactation
est actuellement au maximum : « On fait du lait pas cher
et le prix de vente se maintient.

Dès que la pousse de l’herbe va
baisser, on va réformer des
vaches que l’on mettra à l’engraissement à l'herbe et avec
un peu de maïs ». Des carcasses
à 360 kg pour les VL et 400 kg
pour les bœufs valorisées sous
label FQRN assurent un produit viande intéressant. La race
Normande fait pleinement partie de la stratégie de l’exploitation : « On cherche à sélectionner des vaches qui donnent du
lait, mais aussi bien conformées ». Les associés, Sébastien
Le Grand et Yvon Le Cain, portent aussi une grande attention
à leurs résultats de reproduction. Globalement, 64 % des
vaches sont pleines après une
mise à la reproduction (50 à 60
jours après le vêlage) et 88 % à
moins de 100 jours. Les performances techniques sont
bonnes avec un coût alimentaire maîtrisé : 50 € / 1 000 L
en 2011 (contre une moyenne
de 85 € / 1 000 L – CER22).

Témoignage

Témoignage

YVON CRAS,
à Plougar (29)

BERNARD RACAPÉ,
à Tresbœuf (35)

La prochaine
vente PMS
(Partenaires Motivés de Sélection) se tiendra les 4 et 5 juillet
prochains au Gaec du Désert,
La Mazure à Louvigné du Désert (35). A l'occasion des 20 ans
de l'association, le programme
va se dérouler sur deux jours.
Plusieurs évènements sont attendus : 60 vaches en lait en
vente silencieuse, 10 meilleures
vaches aux enchères publiques,
vente Top génétique, animaux
du Gaec du Désert, concours de
présentation... Des conférences
sont également organisées :
« Utilisation des fourrages » illustré par des mélangeuses automotrices, « Alimentation et
génétique ». Plus de 50 exposants sont attendus. Animé par
l'association des jeunes Fan
(Futurs Architectes de la
Normande), un dîner spectacle
se tiendra le 4 juillet, à partir
NORMANDE

En bref
DEMANDE DE HAUSSE
DU PRIX
D’INTERVENTION
BEURRE-POUDRE
Réforme de la Pac La Pologne et la Lituanie demandent notamment que soit en-

Zone humide

Zone sèche

C'est une année de rêve
pour nos systèmes pâturants ! On va pouvoir compter
sur 2 t MS de stock par vache
et poursuivre le pâturage
continu tranquillement cet
été. » 18 ha ont été fauchés
(soit près des 2/3 de la surface
en herbe de la ferme) en ensilage et en enrubannage, ce qui
représente environ 1 tonne de
stock réalisé par vache. La repousse est satisfaisante avec
les 100 mm de pluie qui sont
tombés. La fauche se poursuivra lorsqu'une fenêtre météo
favorable se présentera, en
particulier sur les parcelles uniquement pâturées pour limiter
le parasitisme. Au pâturage, les
vaches tournent avec 28 à 30
jours de repousse.
Civam 29 – 02 98 81 43 94

La maîtrise de l'épi est
faite. Les vaches tournent
en ce moment sur 27 ares/VL,
avec 35 jours de repousse. Les
refus sont pâturés par les taries.
Fin juin, 24 ares/VL de stocks sur
pied vont rentrer dans le cycle,
ce qui apportera encore plus de
sécurité au niveau du pâturage.
Je choisis de débrayer mes parcelles lorsque le temps de repousse dépasse 45 jours et que
le taux de trèfle est faible. Pour
cela, je m'appuie sur le planning
de pâturage et vais régulièrement observer mes parcelles.
A la mi-juin, il y a 45 ares/VL de
stocks faits ou à faire, en ensilage, enrubannage ou foin. C'est
une période agréable, toutes les
décisions sont prises, et le temps
est poussant !
Civam Adage 35 – 02 99 77 09 56

de 19h30 (réservation au 06 79
03 98 05 ou infos@pmsnormande.com).
Site d'accueil de la vente 2012,
le Gaec du Désert (trois associés, Daniel Berthelot, son frère
Laurent et leur cousin JeanYves Berthelot) mène un troupeau laitier mixte (Normande
et Prim'Holstein) et un troupeau allaitant de Limousines.
Aujourd'hui, le troupeau laitier
présente une moyenne de 123
d'Isu et 17 en Inel. La Normande est sélectionnée sur
l'exploitation depuis 60 ans,
avec deux souches qui ressortent : une en morphologie et
l'autre plus axée production.
Les éleveurs cherchent à allier
fonctionnels, morphologie et
production, pour avoir des
vaches facile à vivre et gagner
en rentabilité. En outre, ils aiment travailler avec de beaux
animaux.

visagée à moyen ou long terme
une augmentation des prix de
référence et d’intervention actuels du beurre et de la poudre
de lait pour tenir compte de la
hausse des coûts de production.
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NOUVEAU PRODUIT - Renseignez-vous !
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