6 ACTUALITÉS

PRODUCTIONS

PAYSAN BRETON SEMAINE DU 8 AU 14 NOVEMBRE 2013

En bref
PRIX DU LAIT
Tensions Alors que les indicateurs interprofessionnels laissent présager un
prix moyen des mille litres
de lait en hausse au niveau
national de près de 30 € en
2013 par rapport à l’année
précédente, les payes reçues par les producteurs
pour la collecte de septembre montre que les prix
pourraient plafonner à des
niveaux inférieurs. Le 10 octobre, le médiateur des relations commerciales avait
affirmé que la tendance
était d’avoir pour l’année
2013 un prix pour mille litres au moins 29 € plus
élevé que le prix moyen de
2012.

Dernier nettoyage avant la trêve hivernale
Les températures douces et l'arrivée de l'eau ont fortement relancé la minéralisation.
L'herbe se remet à pousser et les vaches continuent à tourner sur les paddocks.
été, les économies se font en
intersaisons »
De plus, l'hiver n'est pas synonyme de zéro pâturage. Les génisses gestantes et les vaches
taries passeront l'hiver dehors
et ﬁniront « le nettoyage ».
« Nous avons de bons chemins
d'accès ce qui permet aussi de
sortir les vaches laitières durant
l'hiver dès qu'une opportunité
se présente ».
Laisser le temps
aux prairies de vieillir

VACHE DE L'ANNÉE
2013
Prim'Holstein Les candidatures au concours de
Vache de l'Année organisé
par Prim'Holstein France
pour la 2e année peuvent
être déposées jusqu’au 26
novembre sur le site
www.primholstein.com

MAÎTRISE DE LA BVD
EN EUROPE
BVD Day La FESASS, GDS
France et les GDS du Grand
Ouest organisent les 14 et
15 novembre prochains à
Nantes un congrès sur la
BVD et les échanges intracommunautaires dont une
table-ronde s’intéressera à
la biosécurité et au contrôle
des mouvements d’animaux. Rens. :
www.bvd-day2013.eu/

BÂTIMENTS EN BOIS
Construction En 2012, le
marché de la construction
bois réalisé par les 2 197
entreprises du secteur en
France a représenté un
chiffre d’affaires de
2,2 Mds €, selon l’interprofession France Bois Forêt.
Une progression de 10 %
en un an, portée par le segment des constructions
neuves, notamment de
maisons individuelles. Les
bâtiments agricoles ont
concentré à eux seuls
24 % du marché.

PRIX DES PRODUITS
AGRICOLES EN BAISSE
INSEE En septembre 2013,
les prix de production des
produits agricoles baissent
de 1,7 % par rapport à août
et de 5 % par rapport à
septembre 2012, selon l'indice des prix agricoles pour
septembre de l'INSEE, publié le 31 octobre. L'indice
des prix d'achat des
moyens de production
agricole (Ipampa) poursuit
sa baisse (-1,6 % par rapport à l'année dernière). Le
prix d'achat des engrais a
chuté de 9 %, celui des aliments pour animaux de
5 % depuis un an.

ZONE SÉCHANTE
À Martigné-Ferchaud
(35), Jean-Marie Gaigeot
distribue, le matin, 2 kg
de foin en tête de repas puis
4 kg d'ensilage d'herbe, 5 kg
d'ensilage de maïs et 1,9 kg de
céréales. Les vaches sont mises
à l'herbe dès 9 h 30 aﬁn de
maximiser le temps de pâturage, mais passent tout de
même la nuit en stabulation. 3
kg de MS d'aﬀouragement en
vert sont distribués le soir (mélange de luzerne et de fétuque).
Adapter les quantités
de fourrage

« Je suis vigilant à adapter au
mieux la distribution de fourrage aux quantités pâturées
aﬁn d'éviter tout gaspillage. Les

quantités d'herbe à prendre ne
sont pas énormes, mais je souhaite que les vaches sortent
avec l'envie de manger. Depuis
une semaine, les quantités pâturées ont augmenté. L'herbe
est de bonne qualité et les résultats urée du lait conﬁrment
qu'une complémentation azotée n'est pas nécessaire pour le
moment. » La production est
de 22,3 kg/VL et les taux se sont
améliorés (TB: 41,5 et TP: 31,8).
La pluie a tardé à venir en octobre et la production d'herbe
a donc été faible sur cette période. Les conditions météo actuelles permettent une pousse
de qualité, mais l'exploitation
va devenir compliquée.
Le compte à rebours est lancé

60 jours de vacances
pour les prairies
Les prairies auront besoin d'un temps de repos
de 60 jours cet hiver (janvier, février...), mais avant
cela il est fort utile d'en tirer
parti au maximum et de les
préparer d'ores et déjà à leur
« retour de vacances ».
À ce moment de l'année, un
des objectifs est donc de pâturer ras tous ses paddocks
avant la rentrée des animaux en bâtiment. L'herbe
que l'on peut prendre aujourd'hui ne sera peut-être
plus accessible dans
quelques semaines...
Les intérêts sont doubles :
- d'une part préparer la saison de pâturage de l'année
suivante. Nettoyer les prairies diminuera les quantités
d'herbe à s’abîmer et pourrir
sur pied durant l'hiver, ce
qui facilitera le déprimage

lors de la mise à l'herbe et
assurera une repousse de
qualité. Et aussi pour donner de la lumière au trèﬂe. Si
le sol est portant, faire un
passage sur les prairies semées début septembre :
pour désherber les annuelles d'abord et toujours
pour favoriser l'implantation du trèﬂe ;
- d'autre part, l'herbe
consommée par les vaches
permet une économie de
correcteur azoté tout en gagnant en lait.
Il n'y a plus de règle de hauteur d'herbe à respecter
pour rentrer dans les paddocks, l'objectif étant de
prendre tout ce qui reste. En
revanche ajuster la ration et
la complémentation à l'oﬀre
en herbe nécessite une attention particulière.

et les jours de pâturage sont
comptés, avant que les parcelles deviennent moins portantes. Un dernier nettoyage
avant la trêve hivernale serait
des plus proﬁtables. « J'espère
que la portance de mes jeunes
prairies, semées en septembre,
permettra un pâturage d'ici à la
ﬁn de l'année. »
Tirer parti des zones
séchantes
Être en zone séchante contraint
la production fourragère en période estivale, mais en revanche permet une bonne production
printanière
et
automnale. « Il faut donc tirer
proﬁt de ces avantages et exploiter au mieux le pâturage
sur ces périodes. On sait que
l'on consommera des stocks en

YANN LE MERDY
Louargat (22)

« L'ensilage de maïs, bien qu'en
petite quantité, est indispensable à mon système ». Les caractéristiques pédologiques de
l'exploitation de Jean-Marie offrent peu de parcelles favorables à la culture de maïs. Une
rotation prairie-maïs-céréales
l'amène à revenir très tôt sur
une même parcelle : « Actuellement, je suis amené à retourner des prairies de 4 ans toujours productives aﬁn de laisser
place au maïs. Je réﬂéchis donc
à augmenter la durée de mes
rotations pour allonger la vie
de mes prairies. » Une première
solution envisagée est de remplacer la rotation actuelle par
une rotation prairie-maïs-céréales-maïs.
La seconde solution est l'arrêt
des mélanges céréaliers ensilés.
« Leur production est peu satisfaisante (moins de 7 t
MS/ha), c'est pourquoi je n'en
ai pas prévu dans l'assolement
prévisionnel. Ils laisseront donc
la place à du maïs. »

JEAN-FRANÇOIS
GLINEC
Saint-Urbain (29)

La ferme
324 000 l quota lait
(95 % réalisé)
52 vaches : 3/5 Montbéliard,
2/5 Holstein
6 300 litres de lait produit
par vache
Chargement : 1,32 UGB par ha
de SFP
Agriculture biologique

Le chargement : une
des clefs de l'autonomie

« 2013 est une bonne année
mais pas autant que 2012. Les
stocks sont corrects, mais je
n'aurai pas beaucoup de report
de stocks. Le rallye herbe de ﬁn
septembre (échange de groupe
sur la gestion de l'herbe) nous
a montré que l'on oublie vite
les leçons tirées des sécheresses
précédentes et, dès qu'une année est favorable, on a tendance
à augmenter le chargement.
Lors des bonnes années, un
chargement de 1,4 UGB/ha est
supportable, mais globalement
être inférieur à 1,2 UGB/ha permettrait d'être serein face aux
aléas climatiques. Je suis donc
vigilant quant au nombre d'animaux improductifs et n'élève
pas plus dé génisses que nécessaire au renouvellement. »
« Ces dernières années ont
montré une grande variabilité
des rendements. Les bonnes
années sont appréciables, mais
ne doivent pas nous faire perdre notre vigilance », conclut
l’éleveur.
Civam Adage 35 – 02 99 77 09 56

PIERRE YANN BRIQUE
La Croix-Hélléan (56)

Zone humide

Zone humide

En zone séchante

Depuis le 1er novembre, les
vaches dorment à l’étable.
Le soir, elles reçoivent 5 à 6 kg
MS de maïs et 1/2 botte d’enrubannage, sans complémentation.
En journée, elles pâturent. Après
les trombes d’eau de la Toussaint, elles sortent sur une parcelle de colza qui borde une pâture à défaire au printemps. Il y
en a pour trois jours : assez pour
permettre aux prairies de se ressuyer. J’ai défait une partie des
clôtures, pour doubler la surface
des paddocks et ainsi limiter le
piétinement. À raison de deux
jours par paddock, j’ai assez
d’herbe pour maintenir une ration
sans correcteur azoté jusqu’à la
fin du mois. La production reste
la même (18 kg par VL et par jour
au tank) avec des taux élevés (45
de TB et 34 de TP).
Cedapa : 02 96 74 75 50

Les vaches terminent leur
saison de pâturage : elles
ne sortent plus la nuit. Le pâturage représente encore le 1/4 de
leur ration, complétée de 10-11 kg
MS d'enrubanné. Le lait plafonne
à 10 L/vache/jour, à 45 de TB et
32 de TP. On va faire partir les réformes rapidement pour limiter
l'effectif pour l'hiver. Les grandes
génisses continuent à pâturer.
Sortant des zones humides, il
leur reste 7-8 ha de stock sur
pied. Une coprologie réalisée cet
été sur ces animaux s'est révélée
négative, pas de vermifugation
donc cette année. Un pâturage
tournant et de l'eau propre évitent bien des dépenses. Le bilan
des échographies est très bon.
Mais le printemps va être chaud :
10 vêlages en février, 41 en mars,
18 en avril et 15 en mai.
Civam 29 : 02 98 81 43 94

Au 4 novembre, il n’y a
pas énormément d’herbe,
mais les vaches rasent bien les
parcelles. Je distribue moins
d’enrubannage (3 kg MS/VL/j) et
un peu plus de maïs (8 kg
MS/VL/j), avec 0,9 kg/VL/j de
correcteur azoté. L’herbe pâturée
représente donc un tiers de la ration des vaches. Elles restent un
jour par parcelle et dorment dehors. Le maïs ensilé il y a un mois
est désormais bien acidifié ; je
vais pouvoir ralentir l’avancement du silo et diminuer la quantité distribuée. La production est
de 22 L/VL/j avec un taux d’urée
(390 mg/l) très élevé cet automne, à cause de l’azote des
prairies. Les génisses reçoivent
depuis peu du foin au pâturage.
Les pâtures semées mi-octobre
derrière maïs ont bien levé.
Civam AD 56 : 02 97 66 88 35

