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En bref
ETUDIANTS
COURTISÉS

La patience de l’herbager à l’épreuve
« L’herbe ﬁnit toujours par pousser », dit-on. Mais en attendant des conditions dignes d’un printemps,
mieux vaut avoir des stocks pour passer ce cap diﬃcile… et dormir tranquille.

Communication La filière

Dans quelques semaines, les génisses rejoindront les prairies
permanentes encadrées par le majestueux viaduc de Daoulas.

des semences veut faire
connaître la grande diversité
de ses métiers auprès des
étudiants, car, trop méconnue d’eux, elle peine à recruter, a indiqué le Groupement
national interprofessionnel
des semences (Gnis), le
4 avril lors d’un point presse.

LES COOP’
SE COTISENT
Communication (bis) Selon Acooa, alliance des coopératives agricoles, 4,5 M€
ont déjà fait l’objet d’engagements fermes sur un potentiel de 7 à 8 M€ récoltables
auprès des coopératives
françaises pour financer la
grande campagne de communication qu’elles ont décidée il y a plus d’un an.

INVENTAIRE NATIONAL
DES VERGERS
Arboriculture Un inventaire
national des vergers a été
lancé par le ministère de
l’Agriculture fin mars et se
poursuivra jusqu’à la mi-mai
sur tout le territoire français.
Une enquête complémentaire sur les pratiques phytosanitaires des arboriculteurs
sera menée en parallèle.

ASSURANCE
FOURRAGES
Blocage Le Parlement attend toujours du gouvernement les informations
concernant « les conditions
de mise en place éventuelle
d’une réassurance publique », a expliqué la Commission des finances du sénat le 2 avril. L’assurance
fourrages est un dossier
« aujourd’hui bloqué » en raison des désaccords entre
acteurs (assureurs, ministères et réassureurs).

EN ZONE HUMIDE
Pour Jean-François et
Olivier Glinec, installés
en Gaec à Saint-Urbain
(29), la morosité saisonnière
commence à peser aussi bien
sur le moral des paysans que
sur la pousse de l’herbe : « On
en a marre du temps. L’hiver
dure depuis 6 mois ».
Les 50 vaches vêlées depuis
le 15 février (sur les 90) ont
débuté le déprimage mi-février et vont raser les 2 ha restants jusqu’à la semaine prochaine. « Mais il ne pousse
presque rien derrière », se désole Olivier. « Avec des tempé-

ratures dignes d’un mois de
janvier, il ne faut pas s’attendre
à des miracles ! » Pour compenser et garder les vaches en
état, « on distribue 2 kg de farine de maïs/vache/jour. Le
maïs grain broyé est un des
concentrés les moins chers ramené à l’UFL ».
Malgré les conditions hivernales, les vaches vont démarrer le 2e cycle de pâturage qui
s’étendra jusqu’au début du
mois de mai. « Il ne faut surtout pas que l’intervalle de pâturage au cours du 2e passage
descende en dessous de 30

Éviter l’accélération
à contretemps
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. On
peut observer cette situation
soit lors de coups de froid en
début de printemps (comme
en ce moment) ou en octobre,
soit en ﬁn de printemps.
Pour éviter l’accélération à
contretemps, deux solutions
existent :
- Distribuer du fourrage stocké
(si le silo est fermé, enrubannage ou foin), dès que l’intervalle de pâturage se réduit,
pour ralentir le cycle.
- Solution plus économique :
faire pâturer une parcelle 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 (environ 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.

jours ». Sinon, gare à l’accélération à contretemps ! Pour
cela, les frères Glinec vont
compenser le manque d’herbe
en distribuant les derniers
stocks de foin et d’enrubanné.
Et au niveau du tank ? « Ça démarre bien. Mais sur la dernière campagne, il manquait
80 000 L, et ce, pour plusieurs
raisons : d’abord la météo exécrable. Ensuite, pour regrouper les vêlages, on a avancé
l’insémination pour certaines
vaches (inséminées 30 jours
après vêlage) mais cela a réduit
la durée de la lactation. Économiquement, ça n’aurait
servi à rien de compenser la

JEAN-MARIE
GAIGEOT,
Martigné-Ferchaud
(35)

faible qualité des fourrages par
l’achat de concentré pour des
vaches en ﬁn de lactation. 2012
ne sera pas l’année du siècle.
Cependant annuités et salaires
ont été assurés ». C’est bien ces
objectifs que recherchent à atteindre les frères Glinec : produire du lait avec un système
fourrager peu coûteux, eﬃcace en capitaux. « Comme la
totalité des surfaces de la
ferme est désormais en prairie
permanente, nous n’avons besoin que de matériel de fenaison », d’où un faible capital nécessaire à la production
(450 €/ 1 000 L en comparaison avec la moyenne CER à
827 €/ 1 000 L).
La prairie naturelle ou de
longue durée, bien qu’un peu
moins productive (- 10 % selon
les observations des éleveurs
dans le tank) est une base
fourragère ﬁxe et pérenne
« dans laquelle on peut choisir
de fertiliser ou non avec un
peu d’azote ou d’amendement
(en moyenne 40 U N/ha) ».
Ce système relativement vertueux stocke environ 500 kg
de carbone/ha/an et limite
les fuites d’azote. « On estime
les pertes sur la ferme à 15 kg
N/ha/an. Ce qui est encore
trop. Car à 1€ l’unité d’azote
minéral, elles coûtent trop
cher pour la balancer à la rivière ! Ensuite, on a fait la
chasse aux gaspis. Nous avons
gardé un minimum de services : comptable, GDS, inséminateur ».

PIERRE YANN BRIQUE
ET MURIEL HEEMS
La Croix-Hélléan (56)

La ferme
2 associés
70 ha SAU tout en prairies
489 000 L quota lait
(400 000 L réalisés sur
2012-2013)
34 ha prairie permanente
accessible aux vaches
90 vaches
Zéro concentré/VL sur
2011-2012, 100 kg prévu pour 2013
5 000 L de lait produit par vache
Chargement : 1,4 UGB par ha
de SFP

Étant autosuﬃsant en protéines, en moyenne quatre
hectares de maïs achetés à un
voisin leur apportent un peu
de souplesse et « ça permet de
dormir tranquille ». Des économies sont réalisées aussi sur
la conduite d’élevage : l’utilisation systématique de taureaux très améliorateurs pour
limiter les mammites et éviter
des problèmes de reproduction, ce qui a pour conséquence un faible taux de renouvellement du troupeau
(< 20 %). « Du coup on peut se
permettre de réaliser des croisements avec du Blanc Bleu
Belge. Ça demande une bonne
surveillance des vêlages, mais
économiquement, c’est intéressant ». Les veaux sont vendus aux marchés de Bourg
Blanc ou/et de Guerlesquin
où les mâles laitiers sont valorisés entre 100 et 200 € et les
croisés de 3 semaines entre
300 et 500 €.

YANN ET CÉCILE
LE MERDY,
Louargat (22)

Zone séchante

Zone séchante

Zone humide

Les températures froides
freinent la pousse et la faible portance des sols ne nous
permet pas de faire pleinement
pâturer. La production des vaches
se maintient (20 kg/VL ; TB 42,5 ;
TP 32). Je les rentre la nuit et distribue encore 5 kg de maïs. L'année précédente nous a permis de
faire des stocks en quantité, très
utile pour faire face à cet hiver qui
se prolonge. Malgré les planifications et estimations que l'on fait,
la météo reste maîtresse, et les
stocks s'avèrent indispensables
dans nos systèmes herbagers.
Je n'ai toujours pas pu déprimer
les jeunes prairies semées à l'automne ; je m'interroge sur l'implantation du trèfle et la pérennité
de celles-ci.
Il faut être patient et attendre l'arrivée des beaux jours. « L'herbe
finit toujours par pousser ! »

Le deuxième tour d’herbe
(32 ha, 31 paddocks) a débuté le 5 avril. Les 48 vaches restent deux jours par paddock. La
repousse attendue n’est pas là, les
vaches rentrent à 14-15 cm mesure
mètre ruban (feuilles tendues).
Elles sont encore affouragées le
matin avec 2-3 kg MS de foin de
luzerne dactyle de bonne qualité
et le soir avec 4 kg MS de maïs ensilage. Il n’y a plus de correcteur
azoté depuis 15 jours. La production est de 22 l/ vache avec 31 de
TP et 42 de TB. Il n’y a pas de fertilisation minérale sur les prairies,
certaines parcelles ont reçu du fumier après le passage des vaches.
Les génisses sont toujours en bâtiment et reçoivent paille + mélange céréalier. Elles passeront en
100 % herbe pâturée dès que possible (pas d’affouragement pendant le pâturage de printemps).

On s'adapte aux conditions climatiques. Selon les
jours, on est en ration hivernale
ou en demi-ration d’herbe : j’ai environ 10,5 ha d’herbe où les vaches
ne sont pas passées depuis l’année dernière, et il y a de l’herbe.
Mais je suis limité par la portance :
certains jours, les vaches restent
encore à l’étable. La production
de lait monte quand les vaches
sortent, mais il n’y a pas de gros
écarts. Il reste des stocks pour attendre la pousse de l'herbe.
J’ai mis en réserve des parcelles
qui ont été pâturées avant le 15
mars, l’équivalent de 10 ares par
vache. Elles ne seront pas pâturées avant d’atteindre le bon
stade (mon repère, de l’herbe à
mi-botte, soit environ 25 à 30 cm
du sol). Cela me permettra de
constituer des stocks d’herbe sur
pied.

