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En bref
PORTÉE RELATIVE
DE L’ACCORD SUR
LE LAIT
Lait Dans la soirée du 24
juillet, les industriels laitiers
réunis au sein de la Fnil ont
relativisé la portée de l’accord signé dans la matinée.
Selon la fédération, « les
discussions entre les différents acteurs de la filière ne
concernent qu’une partie
des produits laitiers, MDD
et 1er prix (beurre, crème,
lait de consommation,
yaourts nature et emmental) et excluent une part
importante des produits de
grande consommation
ainsi que ceux destinés à
l’export. » La fédération des
industriels estime qu’il
« est donc impossible à ce
jour d’assurer un prix
d’achat minimum aux
1 000 litres, comme annoncé par certains ». Mais
les hausses consenties par
la grande distribution seront entièrement reversées
aux producteurs laitiers.

LA PRODUCTION DES
PRAIRIES DÉFICITAIRE
Pâturage À part le grand
Ouest, où la production
d’herbe est dans la norme,
les autres régions sont
toutes déficitaires depuis la
fin du mois de juin, indiquent les statistiques du
ministère de l’Agriculture
(Agreste) publiées le 24
juillet. La production cumulée nationale des prairies
permanentes est estimée
en ce mois de juillet 2015 à
82 % de la production de
référence à la même période. Des résultats qui découlent de l’absence de
pluie cumulée aux fortes
chaleurs, et qui risquent de
perturber encore davantage la filière élevage.

BAISSE DE 6,71 T/HA
EN MAÏS GRAIN

Sécheresse Mars, le service de prévisions de la
Commission européenne, a
revu à la baisse le 27 juillet
le rendement en maïs grain
dans l’UE à 6,71 t/ha
(contre 7,22 t/ha en juin), à
cause des pics de chaleur
et de la sécheresse. Un
chiffre inférieur de 16,9 % à
celui de l’an dernier et de
4,4 % par rapport à la
moyenne quinquennale.
Pour la France, la prévision
tombe à 8,63 t/ha (contre
9,39 t/ha, le mois dernier).

« Six repas par paddock »
Michel Nédélec, à Plonévez-Porzay (29), équilibre ses rations selon la composition de ses pâtures
et gère en nombre de repas le temps de séjour par paddock.

La ferme
en chiﬀres

« Avec la pluie qui est tombée ces derniers jours, les trèfles vont repartir,
je peux prolonger la pousse de l’herbe d’un mois », estime Michel Nédélec.

1 chef d’exploitation + 1 salariée
(0,20 ETP)
48 ha SAU
352 000 L quota lait (363 000 L
réalisés sur 2013-2014)
36 ha accessibles aux vaches
45 vaches
7 800 L vendus/ VL (en 2014)
33 ha d’herbe
12 ha maïs ensilage
6 ha d’orge

ZONE INTERMÉDIAIRE
À Plonévez-Porzay (29),
Michel Nédélec est très
serein, car il a gagné de
la souplesse dans la gestion et
l’organisation de sa saison de
pâturage grâce à l’aménagement de son parcellaire (mise
en place des chemins d’accès
aux pâtures, boviduc, etc).
Le découpage de ses 13 paddocks d’1,2 ha lui permet une
meilleure organisation de son
pâturage. « Les vaches laitières
sont dehors jour et nuit et restent 6 repas sur une pâture »
précise l’éleveur qui préfère
compter en repas. Ainsi, il
« jongle avec les pâtures sui-

vant leur composition » pour
équilibrer l’alimentation.
« J’ai ouvert le silo de maïs il y
a une semaine et, avec la pluie
qui est tombé ces derniers jours
(20 mm), les trèﬂes vont repartir, je peux prolonger la pousse
de l’herbe d’un mois ». Pour ses
39 VL, le pâturage est majoritaire : 2/3 d’herbe, 1/3 de maïs,
700 g de correcteur azoté et du
mélange fermier pour les
vaches primipares. Il a choisi
de faire sa production de lait
avec du fourrage en majorité.
Suivant la qualité de l’herbe, il
rééquilibre avec du maïs ce qui
explique son faible coût ali-

S’adapter aux aléas
climatiques
Les épisodes de sécheresse estivale, de printemps froid ou de fortes
pluies imposent de sécuriser
le système fourrager. Les systèmes herbagers, réputés
sensibles aux aléas climatiques, ont développé des
stratégies de résistance :
• Constituer un stock de fourrages de sécurité, pour amortir les variations interannuelles de production,
l’équivalent d’un mois de
stock supplémentaire.
• « Ne pas mettre tous ses
œufs dans le même panier » :
si les sols de la ferme le permettent, compléter l’assolement avec quelques hectares
de maïs, de betteraves et /ou
de méteil. Le maïs ou le méteil, cultures à double ﬁn
(grain ou fourrage), oﬀrent un
levier de sécurité intéressant.

• Diversiﬁer les prairies : avoir
quelques hectares de luzerne
(éventuellement avec du dactyle), de ray-grass hybridetrèﬂe violet… permet de prolonger la pousse en
conditions séchantes.
• Adapter son chargement au
potentiel de sa ferme, pour
être autonome au moins 7
années sur 10. La première
mesure à prendre en cas de
sécheresse est de limiter le
nombre d’animaux.

mentaire : 50 €/1 000 L. Sa production est constante, lors de
son dernier relevé, avant l’ouverture du silo de maïs, les
vaches produisaient 25 L/ jour
(TB : 41/ TP : 32).

n’étaient pas assez rentables.
Ces prairies en MAE, située à
3 km de sa ferme, sont destinées uniquement à la coupe :
sans l’apport de matière organique, elles s’épuisent.

Favoriser le pâturage

Des vêlages
toute l’année

Michel Nédélec n’est pas dans
l’optique de faire des stocks
d’herbe, il préfère la valoriser
pour le pâturage. « J’ai fait 50
rounds enrubannés et 50
rounds de foin » précise-t-il.
« Je vais opter pour l’achat de
paille pour combler ces récoltes ». Habituellement, il fait
le double de stock d’herbe.
Mais cette année, il a estimé
que ses terrains en bord de mer

LAURENT BARBOT,
Ploërdut (56)

La gestion des génisses et des
VL est quasiment identique. À
une exception, les génisses
restent autour de la ferme sur
des pâtures plus âgées et
moins riches. Ainsi, « Je peux
garder un œil sur les animaux
en chaleur » rapporte l’agriculteur qui a choisi d’inséminer
ses vaches tout au long de l’année pour avoir une production

VINCENT COUVERT,
Montfort-sur-Meu (35)

de lait constante. A contrario,
avoir des vêlages toute l’année
représente un temps de travail
important et une présence permanente.
C’est une année transitoire
pour Michel Nédélec. Son système va encore évoluer avec
un passage en pâturage suisse.
Cette année, il n’a pas signé de
MAE car il ne sait pas quel chemin son successeur va emprunter. Même si les aménagements qu’il a faits orientent
le système, il veut laisser le
choix. Son système fonctionne : la viabilité économique lui permet d’atteindre
son objectif de revenu ; l’organisation de son temps de travail lui permet de prendre des
vacances ; et il veille à garder
ses outils en état. Une stratégie
mise en place pour une éventuelle transmission de son exploitation dans les années à
venir.
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DIDIER MOTAIS,
Loscoët-sur-Meu (22)

En zone
humide

En zone
intermédiaire

En zone
séchante

Les vaches pâturent encore, y compris les paddocks intégrés après les foins.
Mais la repousse est lente et
l’herbe trop sèche pour être de
très bonne qualité : avec les
grosses chaleurs, le trèfle noircit. Les parcelles de fétuque, sur
terres séchantes, restent plus
vertes que celles de RGA. J’ai
réouvert le silo de maïs le 3 juillet quand il faisait très chaud.
Aujourd’hui, les VL ont
7 kg MS/VL/j, donc je dois corriger en azote. Pour les génisses,
je complémente en foin. Côté
stock, je suis serein : j’ai assez
de foin pour passer l’hiver et il
est de bonne qualité. J’ai aussi
41 t d’enrubannage et une 2e
coupe à venir sur les parcelles
coupées en foin.

En attendant la pluie, les
vaches pâturent de
l’herbe dure au fil avant. Ici rien
n’est tombé depuis début juillet
(19 mm en trois fois) et très peu
en juin. J’ai ouvert le silo de maïs
le 22 juillet, elles en ont 4,5 kg
MS/j. La production a baissé à
17,5 kg/VL/j, les taux aussi
(TB/TP à 39/29) et le rang de
lactation est à 6,5. Les repousses après les ensilages ont
donné du très bon fourrage qui
a été pâturé jusqu’au 20 juillet.
Les retours sur paddock sont
maintenant supérieurs à
45 jours. Les génisses ont pâturé les 2 ha de réserve sur pied
prévus pour faire du foin. Je fais
bien raser les paddocks pour
une bonne repousse, mais je
veille à ne pas surpâturer.

Les grosses journées de
chaleur nous ont fait
craindre le pire, mais on avait un
bon stock sur pied. Nous
sommes rassurés : même si la
pluie se fait attendre, l’herbe reverdit, le trèfle reprend sa place.
Les nouvelles parcelles à base
de luzerne ont offert une bonne
repousse et ont permis de passer la période de sécheresse.
À 9,2 mois de lactation, les
vaches sont toujours à l’herbe et
produisent 13,6 L/VL (TB : 42,
TP : 35). Le tarissement a commencé, les besoins vont diminuer. Vaches et génisses seront
à l’herbe pour le mois à venir,
complétée de foin ou d’enrubannage. On n’aura pas
besoin de puiser dans les
stocks d’hiver.
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