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A Hillion, à Crémur, Jean-Pierre Guernion
bénéficie d’une installation d’irrigation qui a servi
jusqu’en 2006. Le parcellaire ayant alors augmenté,
l’irrigation ne semblait plus indispensable. "Mais dès
2009 j’ai enregistré un déficit hydrique de juillet à
octobre ; en 2010, encore pire, d’avril à septembre".
Cette année, il a ensilé 12 ha au lieu de 15 avec un
rendement inférieur de 20%. "Il me reste 10 jours
d’avance en pâturage. Le silo prévu pour la fin d’été
est ouvert depuis le 1er juin". En prévision : 2,5 ha de
prairies défaites vont être semées en dérobées dès les
premières pluies : colza (6 kg) + trèfle d’Alexandrie et
moha (15 kg) ; 40 ares de mélange céréalier et un ha
de blé vont être ensilés, avec une dérobée à suivre.
"L’irrigation permet de garder une base de ration
d’herbe de qualité. Cela permet de maintenir le
trèfle". Au final, Jean Pierre n’est "pas trop inquiet,
mais c’est chaud !"

Les vaches à l'herbe
pénalisées

Sébastien Le Grand et Yvon Le Cain, à QuemperGuézennec ont anticipé des ventes d'animaux. Il ont
du pâturage jusqu'au 20 juin, puis ils distribueront
l'ensilage d'herbe du printemps et le reste de maïs de
l'an passé. Ils ont prévu de semer de l'avoine diploïde
après les céréales.
Pierre et Gwen Chesnot à Saint-Laurent
"Il ne nous reste plus de maïs de l'an passé. En stock
il n'y a que les 12 ha d'ensilage d'herbe récoltés au
printemps 2011. Jusqu'à la fin juin les bêtes vont
pâturer, puis il faudra leur distribuer l'ensilage
d'herbe. Pierre et Gwen envisagent de semer un
mélange d'avoine brésilienne + trèfle + vesce dans les
terres les plus fraîches pour ensiler en octobre". Ils
utilisent des déchets verts broyés en paillage (du bois
raméal fragmenté) en paillage pour économiser la
paille.
Sur le site de l'Adage 35, http://www.adage35.org voir
une note de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne,
qui propose :
1) de réaliser son bilan fourrager, pour estimer le
déficit de la ferme
2) en fonction de la situation, ensiler des céréales,
passer certains animaux en ration sèche, acheter des
co-produits, décharger le troupeau, substituer la paille
par d'autres matériaux, puis tenter l'implantation de
dérobées (voir les fiches outils sur ces différents
thèmes)

joel le calvez, pascal hillion, suzanne
dufour et françois leray

A l'origine, un procédure pré-contentieuse ouverte par la Commission
Européenne contre la France : la commission reproche, entre autres, à la
France de sous estimer les normes utilisées pour les vaches laitières.
Réponse de la France, faire varier les rejets d'azote des vaches en fonction
de leur niveau de production laitière et leur alimentation. Le tableau cidessous reprend les normes indiquées dans le projet de la nouvelle directive
nitrates :
Temps de pâturage
< à 4 mois
4 à 7 mois
> 7 mois

Production par vache
< 6000 kg
6000 à 8000 kg
75
83
92
101
104
115

> 8000 kg
91
111
126

Le Réseau Agriculture Durable, la FRCIVAM ont réagi vivement, en
écrivant au Ministère : "Si ces résultats sont scientifiquement
incontestables, leur utilisation dans un cadre aussi simpliste va à
l’encontre de l’objectif recherché de réduction des pollutions. Le
relèvement des normes de production d’azote pour les bovins doit être
accompagné d’une évolution identique des plafonds d’azote organique
autorisés à l’épandage sur les surfaces en herbe". Et ils rappellent les
résultats publiés par Delaby et Lucbert, qui montrent que si les vaches
nourries à l'herbe
rejettent
Azote épandable après Azote exporté par les
stockage
fourrages consommés efffectivement
plus d'azote (105
Stabulation exclusive
68 kg
67 kg
kg contre 68), il
10 000 l lait / vache
100% maïs
faut tenir compte
Stabulation 5 mois
105 kg
137 kg
de la capacité de
¼ maïs ¾ herbe conservée
Pâturage 7 mois
l'herbe à valoriser
6000 l lait / vache
davantage
d'azote que le
maïs (137 kg d'azote exporté contre 67 pour le maïs). Le solde d'azote est
donc négatif pour le système herbe (voir tableau ci-dessus)
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