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L’herbe fait le grand écart
Les rendez-vous de l’herbe Les diﬀérences de production se marquent
entre les zones séchantes et humides. Le point avec la FRCivam.

La ferme

Pour Yvon Cras, l’année est idéale pour les
systèmes pâturants : « Nous avons pu constituer
des stocks en quantité suffisante pour l'hiver ».

Gaec Cras, Plougar
39 ha de SAU,
2 associés,
30 ha d’herbe accessibles
aux vaches,
39 ha d’herbe, objectif
240 000 L de lait,
45 vaches laitières,
chargement : 1,2 UGB/ha SFP.
L’exploitation est labellisée en
agriculture biologique et signataire
d’une MAE système fourrager
économe en intrants.

Croisement

ZONE HUMIDE
« Certains considéraient
que le mauvais temps de
la ﬁn du printemps mettait en péril la réalisation des
stocks. Cette année est idéale
pour nos systèmes pâturants !
Nous avons pu constituer des
stocks en quantité suﬃsante
pour l'hiver et même faire des
réserves. Et la qualité de
pousse de l’herbe devrait se
maintenir au moins jusqu'à la
ﬁn de l'automne. »
Les vaches du Gaec Cras à
Plougar (29), poursuivent leur
tour de pâturage, qui est aujourd’hui de 38 jours. À la miseptembre, elles tourneront
avec 50 jours de repousse avec
l’intégration des parcelles fauchées cet été. Question stock,
lors de la belle semaine de juillet, 150 rounds de foin de

2e coupe ont été réalisés sur
14 ha de prairies. « Du foin d’excellente qualité », assure Yvon
Cras.
Herbe accessible
Le système mis en place par
les frères Cras ne s’arrête pas
qu’à une expérience en matière
de gestion de l’herbe acquise
et améliorée au fur et à mesure
des années. « La clef de départ
de notre système herbager a
été l’échange parcellaire réalisé
en 1999 avec quatre voisins
permettant l’accessibilité des
vaches à la majorité du parcellaire avec également la réalisation d'un chemin bétonné qui
facilite la sortie en pâture
même en période humide. À
cela s'est ajouté un aménagement de talus et bocage (natu-

Réussir ses semis
de prairie : roulez, tassez,
roulez, tassez...
La fin d'août et le mois
de septembre sont des
périodes idéales pour les
semis. Passé ce créneau,
l'implantation du trèfle est
plus aléatoire.
Le labour présente l'intérêt
de laisser une terre propre
sans résidu, mais il n'est
pas indispensable.
Le lit de semence peut se
faire avec des outils à dent
ou avec des engins animés
mais toujours suivi d'un
rouleau. L'objectif est d'obtenir une terre fine en surface et bien tassée. Les
graines étant petites (surtout celle du trèfle) et semées en surface, elles ont
donc besoin d'un contact
étroit avec le sol pour tirer
parti de son humidité

et germer.
Le semis peut se faire à la
volée, ce qui permet à la
prairie de lever plus uniformément. Des agriculteurs
préféreront des semoirs en
ligne plus facile à maîtriser.
Le semis est suivi d'un ou
deux passages de rouleau
lisse. Et on surveille les limaces surtout en bord de
talus !

rel ou implanté sur 1,5 km linéaire) ce qui permet d'améliorer le confort du troupeau
certes mais aussi l'augmentation de la réserve de biodiversité et le stockage du carbone
sur toute la SAU. » Car, pour
Yvon Cras, « on ne fait pas tourner un système économique
de façon durable en ruinant le
capital qu'est le sol ». Aussi, les
prairies ne sont plus retournées : « nos plus vieilles pâtures ont 15 ans et continuent
à bien fonctionner grâce à la
conduite alternant pâture et
fauche et l’apport de fumier
vieilli pour restituer les exportations (15 t/ha tous les 2 à
3 ans) ». Ce système autonome
et économe qui cherche à harmoniser les objectifs de production avec les capacités agronomiques locales continue
toutefois à évoluer.

En eﬀet, une autre stratégie
structurelle de l’exploitation est
en cours : le métissage du troupeau. Après avoir évolué toutes
ces années avec des vaches
« Prim'holstein », les premières
génisses croisées jersiaises vont
intégrer le troupeau en ﬁn d'année : « Pourquoi continuer à
utiliser des fourrages pour entretenir des grands gabarits ? ».
L'objectif est de valoriser les
prairies vers la production de
lait plus riche en matières utiles
(43 TB et 32 TP sans apport de
concentré). L'introduction
d'une autre race dans le troupeau permet également d'améliorer les paramètres d'élevage
que sont rusticité, résistance
aux mammites, fécondité et à
terme la longévité. Au croisement jersiais succédera la rouge
suédoise puis la montbéliarde
ou d'autres races celtiques (Bretonne Pie Noir ou Froment du
Léon).
Civam 29 : 02 98 81 43 94

Témoignage

Témoignage

SÉBASTIEN
LE GRAND,
Quemper-Guézennec
(22)

BERNARD RACAPÉ,
Tresbœuf (35)

En zone
intermédiaire
Pas loin de 80 t de foin de
bonne qualité ont été
faits sur 20 hectares depuis la
deuxième quinzaine de juillet.
Ces fauches tardives et la faible
pousse estivale font que
« l’herbe commence à devenir
juste ». Bien que les vaches arrivent fin août sur les parcelles
faites en foin, et que bœufs et
vaches de réforme sont aujourd’hui en stabulation pour finition, les laitières changent de
paddock tous les 2-3 jours au
lieu des 5 jours habituels : « on a
arrêté le fil avant et on maintient
l’intervalle de pâturage grâce à
l’affouragement ». En parallèle,
les parcelles les moins fournies
en trèfle sont rasées par les
vaches taries pour anticiper le
pâturage d’automne.
Cedapa : 02 96 74 75 50.

En zone sèche
Il faut absolument
finir les stocks sur pied
tant qu'ils sont appétents,
car les conditions des dernières
semaines sont très séchantes.
Les vaches tournent sur
45 ares/VL et le temps de
retour est de 55 jours. Les
stocks sur pied ont été
exploités dans la durée et
m'ont permis de produire
du lait à faible coût. Pour
faire face aux faibles teneurs
en énergie de l'herbe, je
distribue depuis le 1er août
1,5 kg de concentré (composé
à 60 % de maïs) et monte
à 2,5 kg pour celles qui tardent
à venir en chaleur. Durant
les prochains jours 3 kg
d'ensilage d'herbe viendront
remplacer le foin et le fil avant
sera retiré.
Adage 35 : 02 99 77 09 56.

