>zoom

Une saison d'herbe plutôt favorable,
mais surtout très contrastée
Excellente dans le Trégor, plutôt bonne dans le Mené, mais moyenne dans le Centre
Bretagne, voire plutôt moyenne dans le Goelo ou sur la zone côtière... L’année 2008 ne
restera pas dans la mémoire des herbagers. Retour sur la saison d’herbe ce
Toutes les données
printemps et cet été dans différentes fermes du département.
sont mises en forme
Lecture
des tableaux

par les éleveurs.
On suit dans les tableaux le
Pierre-Yves Aignel,
circuit des vaches laitières ou
Plessala, Mené
des vaches allaitantes (sauf
indication contraire). L’intervalle
34 ha de SAU, dont 29 ha
entre deux pâturages est un
d’herbe - 220.000 litres de
intervalle moyen (entre la sortie et
l’entrée dans le paddock) calculé à lait
25 ha d’herbe pour 45
partir du planning de pâturage ;
pour les laitiers, la production
vaches, soit 55 ares par VL
moyenne par jour et par vache est
12,5 ha fauchés sur le
calculée à partir des données de la
circuit
des vaches
laiterie (et le nombre de vaches
Des vélages toute l’année,
traites) ou du contrôle laitier. La
ligne « tour d’herbe » indique les
avec deux grosses périodes,
surfaces fauchées du circuit
juillet-août et septembredes vaches.

octobre.

Intervalle moyen
entre deux
pâturages

Alimentation des
vaches /
complémentation

Production moyenne
de lait / VL

Tour d'herbe

Chez Pierre-Yves Aignel à Plessala, le plus
dur c’est au printemps. « Il y a beaucoup de refus.
J’ai mis les taries à gratter derrières les vaches, et j’ai
passé la barre de coupe ou le giro sur 2 ou 3 hectares.
On a intérêt à le faire, la repousse est meilleure ».
Après les coupes à foin de juin, la repousse a
été rapide (35 jours) : « le foin a été coupé jeune,
au stade ensilage avancé... Et puis il s’agit de prairies
complexes jeunes, qui me semblent repousser plus vite
qu’un RGA-TB classique ». Tout au long de la
saison d’herbe, les vaches ont consommé
beaucoup de foin : « si elles en ont mangé,
estime Pierre-Yves, c’est qu’elles en avaient besoin. Avec le foin, j'espère aussi
mieux valoriser la ration d’herbe ».

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

septembre

35 jours en moyenne mais
cela varie de 30 à 50, parce
que c'était mouillé

30 jours en moyenne

32-35 jours en
moyenne

35-40 jours après
réintroduction des
parcelles fauchées

35-40 jours

35-40 jours

du foin, comme toute
les vaches sont dehors nuit et
l'année. Une
jour à partir du 2 avril.
consommation moyenne
Elles ont 3-4 kg de maïs
de 2kg / VL et par jour en
jusqu'au 10 avril, et du foin.
cette période

2 kg de foin

3-4 kg de foin

3-4 kg de foin

3-4 kg de foin
1 kg de mélange
céréalier (grain)
depuis le 5
septembre

23 litres / jour

22 litres / jour

19 litres / jour

19-20 litres / jour

19 litres / jour

22 litres / jour

25 ha pour 45 VL

0,50 ha fauchés le
19 mai

9,5 ha fauchés
(6 et 24 juin)

retour sur des fauches
à partir du 10 juillet
(35 jours de repousse)

2,5 ha fauchés
(début et fin août)

retour sur les
fauches d'août (37
jours d'intervalle)

GAEC Langren, Plouaret, Trégor

"A partir du 15 mai, les parcelles sont fauchées avant le pâturage,
une fois dans l'année, pour mieux faire vieillir les pâtures et mieux
gérer l'épiaison". Les Le Fustec fauchent donc le paddock
entier (en général des paddocks pour trois jours) avant
l'entrée des vaches. Pas de fil avant, les vaches accèdent à
l'ensemble du paddock.
En tout, le GAEC a fauché cette saison 32 hectares
d'herbe, et fait 405 rounds de foin : "Notre chargement est
trop faible. Nous allons réduire la surface en herbe".

80 ha de SAU, dont 65 ha en herbe - 330.000
litres de lait - 58 vaches Holstein
32 ha d’herbe dans le circuit des vaches, soit
55 ares par VL
21 ha fauchés sur le circuit des vaches
Des vélages toute l’année avec deux grandes
périodes de vélages : février et octobrenovembre
Patrick Le Fustec
Pluviométrie (en mm)

Avril
78

Mai
121

selon les parcelles : 26 jours, 20
59 jours
jours, 18 jours, 9 jours
le 4 mai : entrée dans la
début mars (dès le 5, puis le 10) : les
Intervalle moyen
parcelle de réserve qui a
parcelles de réserve sont sorties du
entre deux pâturages
deux mois de repousse. Tout
circuit. Les vaches tournent
mai elles seront dans les
seulement sur les parcelles qui
parcelles de réserve.
seront fauchées en juin
Alimentation des
vaches /
complémentation
Production moyenne
de lait / jour / VL

4

Juillet
72

Août
57

35 jours

38 jours

33 jours
puis réintroduction
progressive des parcelles
fauchées en juin (avec 55
jours de repousse)
allongement des intervalles
vers 45 jours ensuite

Les VL commencent à
gagner sur l'herbe. Des
stocks sur pied jusqu'à
décembre, avec apport de
foin à partir d'octobre

herbe seule

Betteraves
foin
concentrés

Arrêt de la betterave le 5 mai
arrêt du foin et des
concentrés le 15 mai

herbe seule

herbe seule

herbe seule

23 litres/jour

20 litres / jour

21 litres / jour

17,6 litres / jour

17 litres / jour

38,6 / 31

39,3 / 30,9

21 ha fauchés en tout
(du 18 au 30 juin)

Tour d'herbe
TB / TP

Juin
34

35,8 / 31

36,5 / 30,7

37,5 / 29,8

septembre

