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BRETAGNE 

Utili~er les herbages de I'exploitation 
pour Iimiter Ies cofits de production 
Sarah Deillon 

Sur l'exploitation 
de Pascal Salaun, rien 
n'est laisse au hasard 
lorsqu'il s'agit de garer 
la päture des vaches 
ou la conservation 
des fourrages. II a choisi 
d'integrer un systeme 
herbager qui lui permet 
d'ameliorer son revenu. 

'exploitation de Pascal Sa
Iaun, eleveur fran~ais a 

Ploubezre (au nord de Ja Bre
tagne), a connu plusieurs deve
loppements avant d'arriver sur 
un systeme herbager, en place 
depuis plus de vingt ans. II a 
fait Je choix de produire du Iait 
sans apporter de fourrages 
riches ou externes au domaine. 

coup d'argent mais, au final, 
nous remarquons qu'il ne reste 
presque rien. L'objectif du 
groupe est donc de trouver des 
solutions pour gagner plus en 
travaillant moins», explique 
I'eleveur. 

Une ration annuelle 
avec 70% d'herbe 

Plus d'autonomie 

Le CEDAPA, Centre 
d'etude pour un develop
pement agricole plus au
tonome, a ete fonde en 
1982 par Andre Pochon et 
6 autres collegues qui ont 
fait le pari de m,igner plus 
en diminuant les charges. 
lls poursuivent alors 
que lques idees: nourrir 
les vaches le plus long
temps possible a l'herbe, 
preserver le lien au sol 
grace a un equ ilibre entre 
culture et elevage, privi le
gier les investissements 
product ifs plutöt que les 
investis.1,ements dans le 
materiel, les engrais ou 
les batiments. Cette asso
ciation de producteurs 
des Cötes d'Armor 
cherche l'autonomie, tant 
dans la prise de decision 
que dans le fonctionne-

Pascal Salaun fait partie du 
CEDAPA . (Iire I'encadre ci
contre) avec d'autres agricul
teurs de Ja region; dont I'objec
tif est d'exploiter au maximum 
!'herbe. Si Iui peut profiter d'un 
climat doux en raison de Ja 
proximite avec Ja mer, d'autres 
profiteront plutöt d'une pousse 
forte au printe'mps Ieur per
mettant de faire des stocks de 
fourrage . «Le but est de valori
ser !es herbages, peu importe 
Ja maniere utilisee. Pour ma 
part, j'essaie de ne pas trop 
stocker afin de limiter !es coGts 
de production.» La fondation 
du CEDAPA par Andre Pochon 
relevait d'un constat: Ja forte 
dependance de Ja plupart des 
exploitations aux apports de 
I'exterieur. «Sur Je courant de 
I'annee, nous brassons beau-

Pascal Salaun a repris Je 
domaine de ses parents Je 
1er octobre 1987. Un domaine 
comptant des vaches et des 
chevres. L'elevage de ces der
nieres est abandonne en 1990 
et I'eleveur se specialise dans 
Ja production Iaitiere. Ses 
vaches sbnt alors nourries de 
maYs et de soja. II poursuit ce 
systeme conventionnel pen
dant dix ans avant de se ren
dre compte qu'il ne gagne pas 
grand-chose et qu'il doit revoir 
Ja formule. ll adhere au CEDAPA 
et fait Ja transition vers un sys
teme herbager, sans aucune 
complementation exterieure. 
Son objectif est d'assurer 70% 
de sa ration annuelle au travers 
de Ja päture. L'exploitation est 
certifiee bio depuis dix ans. 

Pascal Salaun met chaque jour de /'herbe fraiche a disposition de ses vaches. SP ment des fermes. so 

Si son systeme fonctionne, 
c'est aussi gräce au climat du 
lieu. L'exploitation est proche 
de Ja mer et !es temperatures 
oscillent entre un maximum 
de 32°C en ete et un minimum 
de -3°C en hiver (pour des 
saisons standards), des condi
tions ideales pour Ja pousse 
de !'herbe. «Grace a cela, 
nous pouvons päturer presque 
toute I'annee. Je compte envi
ron 40 jours sans päture en 
hiver», precise Pascal Salaun. 
Mais Je climat ne fait pas tout! 
Ppur atteindre ses objectifs, il 

gere ses herbages de fa~on 
tres pointue. Si !es agriculteurs 
suisses ne peuvent pas profiter 
d'un tel climat, ils peuvent par 
contre aussi chercher a optimi
ser I'utilisation de Ja päture et 
Ja conservation des fourrages. 
«L'herbe change d'une annee 
a I'autre ou d'une pousse a 
I'autre, il taut beaucoup de 
technique pour parvenir a 
I'exploiter au mieux. C'est plus 
difficile que pour Je maYs.» 

Faibles couts 
de production 
Le domaine compte 63 ha, 

uniquement des herbages et 
du maYs (5 ha). Ce dernier est 

De la technique et de la precision 

utile pour stocker du fourrage 
et pour renouveler !es prairies. 
L'essentiel de Ja surface herba
gere est accessible (52 ha) aux 
vaches dans un rayon de 1 km 
autour de I'exploitation. Les 
genisses sont deplacees en 
betaillere sur !es surfaces !es 
plus eloignees. 

Le troupeau comprend 70 va
ches laitieres croisees (Nor
mande, Prim'Holstein, Jersey, 
Kiwi, Montbeliarde). La race 
n'est pas importante pour I'ele
veur qui cherche avant tout 
des vaches adaptees a Ja pä
ture. Quant a Ja production lai
tiere moyenne, eile se situe a 
4500 litres de Iait par vache et 

par an. «Mais une quantite de 
lait par vache ne veut pas dire 
beaucoup. Ce qui compte, c'est 
ce que rapporte Je lait vendu en 
comparaison aux coGts de pro
duction. En I'occurrence, je n'ai 
aucun frais d'achat de four
rages ou de concentres», re
Ieve I'exploitant. II garde des 
animaux rustiques, en bonne 
sante, sans probleme de pattes 
et qui font generalement un 
veau par an. «La vache que I'on 
aime bien, est celle dont on 
n'entend pas parler.» Une petite 
partie du troupeau (25%) est 
inseminee artificiellement. 

Aujourd'hui, !es principaux 
frais de Pascal Salaun concer-

nent !es achats de mineraux, Je 
materiel pour Ja machine a 
traire et Je renouvellement des 
prairies. Le Iait est commercia
lise aupres du collecteur Bio
Iait. «Nous sommes ainsi de
pendants de Ja transformation 
et nos prix sont tres variables. 
Ce n'est pas evident.» II dispose 
de son materiel de fauche et de 
recolte, en copropriete avec un 
voisin„ mais I'ensilage est rea
lise par une entreprise de tra
vaux pour tiers. L'avantage 
d'un systeme herbager est 
aussi de limiter !es besoins au 
niveau des bätiments. Son be
soin en paille par exemple est 
tres bas. 

Gestion pointue des parcs 
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teurs de Ja region, dont l'objec
tif est d'exploiter au maximum 
!'herbe. Si lui peut profiter d'un 
climat doux en raison de Ja 
proximite avec Ja mer, d'autres 
profiteront plutöt d'une pousse 
forte au printemps leur per
mettant de faire des stocks de 
fourrage. «Le but est de valori
ser !es herbages, peu importe 
Ja maniere utilisee. Pour ma 
part, j'essaie de ne pas trop 
stocker afin de limiter !es coilts 
de production.» La fondation 
du CEDAPA par Andre Pochon 
relevait d'un constat: Ja forte 
dependance de Ja plupart des 
exploitations aux apports de 
l'exterieur. «Sur Je courant de 
l'annee, nous brassons beau-

Son objectif est d'assurer 70% 
de sa ration annuelle au travers 
de Ja päture. L'exploitation est 
certifiee bio depuis dix ans. 

Si son systeme fonctionne, 
c'est aussi gräce au climat du 
lieu. L'exploitation est proche 
de Ja mer et !es temperatures 
oscillent entre un maximum 
de 32°C en ete et un minimum 
de -3°C en hiver (pour des 
saisons standards), des condi
tions ideales pour Ja pousse 
de !'herbe. «Grace a cela, 
nous pouvons päturer presque 
toute l'annee. Je compte envi
ron 40 jours sans päture en 
hiver», precise Pascal Salaun. 
Mais Je climat ne fait pas tout! 
Pour atteindre ses objectifs, il 

gere ses herbages de fac;:on 
tres pointue. Si !es agriculteurs 
suisses ne peuvent pas profiter 
d'un tel climat, ils peuvent par 
contre aussi chercher a optimi
ser l'utilisation de Ja päture et 
Ja conservation des fourrages. 
«L'herbe change d'une annee 
a l'autre ou d'une pousse a 
l'autre, il taut beaucoup de 
technique pour parvenir a 
l'exploiter au mieux. C'est plus 
difficile que pour Je ma'is.» 

Faibles coüts 
de production 
Le domaine compte 63 ha, 

uniquement des herbages et 
du ma'is (5 ha). Ce dernier est 

De la technique et de la precision 
Pour Pascal Salaun, une uti

lisation adequate de !'herbe 
demande une certaine tech
nique. «L'exploitation de !'herbe 
est compliquee et demande 
d'etre tres pointu car Ja pousse 
n'est pas lineaire. II faut beau
coup observer. Pour ma part, 
je vais contröler !es parcelles 
et !es hauteurs d'herbe cha
que semaine. Mais il faut aussi 
et;e attentif a d'autres facteurs. 
S'il pleut 20 mm un jour, par 
exemple, je ne remets pas !es 
vaches dans Je meme parc Je 
lendemain pour ne pas degra
der l'herbage.» 

Toute Ja surface herbagere 
de Pascal Salaun est composee 
de prairies artificielles. Mais il 
utilise aussi des melanges de 
longue duree pour des par
celles qu'il laisse sur pieds au 
maximum dix ans. II donne 
beaucoup d'importance au 
renouvellement des prairies 
car !es jeunes• peuplements 
presentent une meilleure tole
rance aux coups de chaud et 
repartent mieux en automne. 

Methodes a.lternatives 
L'eleveur ne se dit pas favo

rable au sursemis car il estime 
que Ja pratique ne donne pas 
suffisamment de lumiere a Ja 
graine. «L'herbe est souvent 
trop vigoureuse pour laisser 
une reelle chance aux nouvelles 
graines de germer.» II prefere 
miser sur des methodes alter
natives comme Je fait d'affoura
ger un foin tres riebe en trefles 

• 

L'eleveur breton est tres attentif a la composition des prairies 
et a Ja hauteur d'herbe. sP 

et dont !es graines finiront par 
se retrouver dans !es bouses au 
champ. «C'est une methode qui 
ne coilte rien», rigole l'agricul
teur. II s'est aussi renseigne sur 
Je «bale grazing», qui consiste a 
mettre des vaches taries dans 
une parcelle avec plusieurs 
balles d'ensilage d'herbe au fil 
avant (päture rationnee). Le but 
est d'apporter de Ja fumure par 
Je troupeau et de degrader Je 
couvert, ce qui permet ensuite 
de faire un sursemis dans de 
meilleures conditions. 

La fumure des prairies est 
essentiellement assuree par 
!es apports des animaux a Ja 
päture. En hiver, l'eleveur recu-

pere du compost de dechets 
verts qu'il melange aux bouses 
et epand sur ses herbages 
pour assurer un meilleur de
marrage au printemps. 

Pascal Salaun realise aussi 
de Ja conservation de four
rages, du foin ou des bottes 
d'enrubannage. Selon lui, Ja 
premiere mesure pour obtenir 
un fourrage de qualite est de 
faucher au bon stade (epi 
1 cm). II mentionne ensuite 
l'importance d'avoir un terrain 
plat pour eviter Ja presence de 
terre dans Je fourrage. Un tra
vail minutieux permet finale
ment de conserver Ja qualite 
du fourrage. so 

utile pour stocker du fourrage 
et pour renouveler !es prairies. 
L'essentiel de Ja surface herba
gere est accessible (52 ha) aux 
vaches dans un rayon de 1 km 
autour de l'exploitation. -Les 
genisses sont deplacees en 
betaillere sur !es surfaces !es 
plus eloignees. 

Le troupeau comprend 70 va
ches laitieres croisees (Nor
mande, Prim'Holstein, Jersey, 
Kiwi, Montbeliarde). La race 
n'est pas importante pour l'ele
veur qui cherche avant tout 
des vaches adaptees a Ja pä
ture. Quant a Ja production lai
tiere moyenne, eile se situe a 
4500 litres de lait par vache et 

par an. «Mais une quantite de 
lait par vache ne veut pas dire 
beaucoup. Ce qui compte, c'est 
ce que rapporte Je lait vendu en 
comparaison aux coilts de pro
duction. En l'occurrence, je n'ai 
aucun frais d'achat de four
rages ou de concentres», re
leve l'exploitant. II garde des 
animaux rustiques, en bonne 
sante, sans probleme de pattes 
et qui font generalement un 
veau par an. «La vache que l'on 
aime bien, est celle dont on 
n'entend pas parler.» Une petite 
partie du troupeau (25%) est 
inseminee artificiellement. 

Aujourd'hui, !es principaux 
frais de Pascal Salaun concer-

nent !es achats de rbineraux, Je 
materiel pour Ja machine a 
traire et Je renouvellement des 
prairies. Le lait est commercia
lise aupres du collecteur Bio
lait. «Nous sommes ainsi de
pendants de Ja transformation 
et nos prix sont tres variables. 
Ce n'est pas evident.» II dispose 
de son materiel de fauche et de 
recolte, en copropriete avec un 
voisin, mais l'ensilage est rea
lise par une entreprise de tra
vaux pour tiers. L'avantage 
d'un systeme herbager est 
aussi de limiter !es besoins au 
niveau des bätiments. Son be
soin en paille par exemple est 
tres bas. 

Gestion pointue des parcs 
Sur l'exploitation de Pascal 

Salaun, toute Ja gestion du 
troupeau et des herbages se 
fait selon des criteres econo
miques. L'eleveur essaie par 
exemple de combiner !es ve
lages a Ja pousse de !'herbe et 
de traire peu de vaches en hi
ver (seulement 25 a 30 en de
cembre et janvier) afin que· la 
production de Jait ne se fasse 
pas avec du fourrage stocke. 

En hiver, Ja päture garde un 
röJe predominant dans Ja ra
tion puisque !es vaches sont 
essentiellement dehors. En 
complement, elles rec;:oivent, a 
parts egales, de l'ensilage de 
ma'is et des bottes d'enruban
nage d'herbe. Debut mars, Ja 
ration se composait d'environ 
30% de päture, 40% de ma'is et 
30% d'ensilage d'herbe. Debut 
avril, ce ratio evoluera vers 
40% de ma'is et 60% de päture. 

Puis, vers Ja mi-avril, !'herbe 
suffira dans Ja ration et Je ma·is 
sera enleve jusqu'a fin octobre. 
«Je perds certainement quel
ques kilos de Jait en fonction
nant ainsi mais je suis gagnant 
au niveau du porte-monnaie», 
releve Pascal Salaun. 

Repousse a preserver 
II estime qu'il faut 1 are par 

vache et par jour pour son sys
teme. Ainsi, pour un troupeau 
de 70 vaches, il a besoin de 
70 ares pour passer Ja journee. 
Ses parcs s'etendent sur 1,4 a 
2 ha et il y laisse Je troupeau 
pendant 2 a 3 jours. «Je fais tres 
attention de ne pas depasser 
3 jours dans un meme parc afin 
d'eviter que !es vaches ne com
mencent a repäturer !es jeunes 
pousses et penalisent Ja re
pousse.» Le troupeau revient 
sur Ja parcelle environ 30 jours 

plus tard, voir 45 selon Ja 
pousse de !'herbe. La päture est 
fractionnee pour que !es vaches 
disposent d'herbe frakhe a 
chaque repas. L'exploitant ne 
!es laisse jamais päturer plus 
bas que 1,5 a 2 centimetres. 

Dans Ja gestion de ses 
parcs, l'eleveur breton recom
mande aussi de prevoir une 
entree et une sortie de parc 
afin de limiter Je pietinement 
des animaux, meme s'il ret on
na1t que ce n'est pas toujours 
realisable. Autres faits impor
tants: prevoir un reseau d'eau 
fonctionnel dans toutes !es 
parcelles et de bons chemins 
pour Je deplacement des va
ches. «J'ai d'ailleurs mis des 
caillebotis sur certains acces. 
Si !es chemins sont propres, 
!es vaches Je sont aussi, de 
meme que !es parcelles», sou
ligne Pascal Salaun. so 

Les vaches se deplacent jusqu'a 1 km autour de l'exploitation, de bons chemins sont essen
tiels. Les naissances, plus nombreuses au printemps, sont associees a Ja pousse de /'herbe. sP 

J ' ~ 
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Redonner une place de premier choix 
aux herbages. dans la ration des vaches 
Sarah Deillon 

Les fourrages de base, 
et notamment 
les herbages, sont 
les premiers ingredients 
disponibles sur 
une exploitation. 
lls doivent etre bien 
valorises et soignes 
afin de pouvoir garantir 
un approvisionnement 
proteique suffisant. 

c, orsqu'il est question de 
gagner en autonomie pro

teique, !es eleveurs pensent 
souvent a Ja fin de Ja chafüe 
de l'affouragement, c'est-a-dire 
aux concentres. Mais ils de
vraient reflechir d'abord aux 
fourrages et aux herbages de Ja 
ration, en visant de hautes va
leurs nutritives et des rende
ments eleves qui sont !es deux 
principes de base a suivre pour 
un eleveur qui souhaite gagner 
en autonomie proteique. II y a 
une marge de progression dans 
l'ouest de Ja Suisse», releve 
Pierre Aeby. II souligne que Ja 
regle est valable autant pour 
les exploitations biologiques 
que pour les conventionneiles. 

Le conseiller agricole de 
Grangeneuve (FR) aimerait 
rendre attentif !es agriculteurs 
a ne pas se perdre dans une 
multiplication d'essais diffe
rents, avec des produits deri
ves comme de Ja luzerne en 
cubes, du lupin ou d'autres 
«exotiques». «Avant de faire de 
tels ajouts dans Ja ration, il taut 
d'abord chercher a soigner !es 
fourrages issus de l'exploita
tion. Une bonne herbe contient 
plus de 17% de matiere azotee, 
seuil necessaire pour une 
vache, et cette ressource est 
produite sur Je domaine; eile 
ne doit pas etre sous-estimee. 
Avec une bonne utilisation de 
Ja päture, de !'herbe en vert a 

Ja creche, voire une excellente 
herbe conservee, une comple
mentation proteique peut etre 
limitee ou meme evitee.» Dans 
sa reflexion, Pierre Aeby ne 
bannit pas !es concentres mais 
il incite !es eleveurs a ne !es 
utiliser qu'en cas de besoin, et 
non pour remplacer !es her
bages ou pour compenser une 
mauvaise qualite. · 

En France, il existe plusieurs 
associations d'eleveurs qui 
prönent Ja päture et l'utilisation 
de !'herbe (lire en page 27). 

Niveau de performance 
pas determinant 
Avec ses etudiants du bre

vet, Pierre Aeby realise chaque 
annee Je meme exercice de 
calcul de production de lait 
pai; hectare, ce qui lui permet 
de tenir des statistiques sur 
plusieurs annees. Comme pre
mier constat, il releve de fortes 
differences d'une exploitation 
a l'autre. «Au travers de cet 

· exercice, un etudiant realise 
qu'il peut produire 8000 kilos 
de lait par hectare alors que 
son voisin arrive a produire 
10 000 kilos. Cette difference 
!es questionne.» Les exploita
tions qui produisent de grandes 
quantites de lait par hectare 
ont souvent une conservation 
«au top» des fourrages et un 
bon equilibre entre !es diffe
rents elements dans Ja ration. 
Le responsable du brevet pro
fite de rappeler qu'il ne taut pas 
confondre Ja notion de «perfor
mance par vache» avec celle de 
«performance par surface». 

Pour pouvoir definir Ja sur
face alimentaire necessaire a 
une vache sur Ja ferme, !es 
concentres, herbages, mai's et 
autres fourrages sont convertis 
en ares par vache. En moyenne, 
il en taut 65 mais des exploita
tions se situent a 45 a et d'autres 
a 1,5 hectare. Cette surface ali
mentaire est ensuite divisee par 

Maximiser Ja part d'herbe dans Ja ration est Ja premiere mesure a prendre pour gagner 
en autonomie proteique. AGR1 

L'OFAG veut encourager l'utilisation efficace des herbages 

Au sein de l'Office federal de l'agricul
ture, la thematique de l'autonomie pro
teique dans la production bovine est 
d'actualite. «Nous remarquons une ten
dance a ne pas exploiter suffisamment le 
potentiel des herbages et a acheter des 
concentres pour compenser. De plus, ces 
concentres proteiques et les achats de 
fourrage permettent d'augmenter les ef
fectifs. Nous voulons maintenir ou reta
blir autant que possible le lien entre le 
type de vache et la surface fourragere a 
disposition», releve Laurent Nyffenegger, 
collaborateur de l'OFAG. Le but de la re
fonte du programme PLVH est de sensibi 
liser a nouveau les agriculteurs au fait de 
valoriser davantage leurs fourrages de 

base. La mise en place d'une contribution 
qui vise a limiter les achats d'aliments pour 
les bovins a des teneurs de 12% et respec
tivement 18% en proteines brutes est en 
discussion. Cette contribution volontaire 
est destinee aux exploitations en mesure 
d'assurer un approvisionnement en pro
teines a partir de leurs surfaces fourra
geres. «L'office ne s'oppose pas a la com
plementation mais souhaite qu'elle se fasse 
avec des aliments a teneur basse ou 
moyenne en proteines.» D'autres organisa
tions craignent que le lait ne se fasse atta
quer pour une utilisation excessive d'ali
ments et sont pretes a collaborer pour 
trouver un axe de production (lire aussi 
l'Agri du 5 novembre 2021, p. 13). so 

Ja production laitiere. «A ce 
stade, nous constatons deja que 
l'efficience alimentaire et l'auto
nomie proteique ne sont pas 
liees avec !es performances par 
vache. Des vaches a 10 000 kilos 

de lait ne sont pas forcement 
efficientes alors que d'autres a 
4000 kilos peuvent avoir une 
enorme production par sur
face», releve Je conseiller. Dans 
Pexercice, d'autres parametres 

sont observes, comme Ja pre
sence ou non d'ensilage ou Je 
mode de production. L'un et 
l'autre n'influencent pas !es re
sultats. «Si on decortique Je 
tout, on remarque que !es ex-

ploitations !es plus perfor
mantes a Ja surface, et donc !es 
plus autonomes, ont des prai
ries de qualite, des fourrages 
tres bien conserves avec peu de 
pertes et des rations bien equi
librees, sans mauvais fonction
nement de Ja panse», conclut 
Pierre Aeby. 

Preserver les fourrages 
Quelques bases prevalent 

pour soigner !es herbages et 
!es fourrages conserves. 

Soigner Ja qualite des prai
ries: etre attentif a Ja composi
tion des prairies (avec des 
graminees productives melan
gees a suffisamment de legu
mineuses). a Ja fumure, a Ja 
realisatiori de sursemis si ne
cessaire, et a l'utilisation des 
prairies au bon stade. «II n'y a 
pas que Ja meteo et Ja region 
qui comptent lorsqu'il s'agit de 
faire un bon fourrage. II taut 
aussi !es competences de l'ex
ploitant afin de viser Je bon 
moment pour fauchen,, releve 
Pierre Aeby. 

Soigner Je conditionne
ment du fourrage et Je mode 
de conservation. Les equipe
ments jouent un röle important 
pour reduire Ies pertes et pre
server l'odeur et Ja couleur. «Je 
constate que Ja capacite de 
conservation, en sec comme en 
ensilage, n'est pas toujours uti
lisee a bon escient. La qualite 
ne se traduit pas seulement par 
des valeurs NEL ou PA! elevees 
mais aussi par des valeurs si
milaires entre Je moment de 
l'entree et de Ja sortie du four
rage. Si un fourrage rentre a 
6 MJ NEL, il ne doit pas ressor
tir avec une valeur de 5,4 du 
sechoir», souligne Je conseiller 
qui rappelle que pres de Ja moi
tie des coüts de production du 
lait se rapportent a Ja conser
vation des fourrages et qu'il est 
donc d'autant plus important 
de ne pas perdre en qualite. 



prlnclpes de bäse a sutvre pou 
un eleveur qui souhaite gagner 
en autonomie proteique. II y a 
une marge de progression dans 
I'ouest de Ia Suisse», releve 
Pierre Aeby. II souligne que Ia 
regle est valable autant pour 
!es exploitations biologiques 
que pour !es conventionnelles. 

Le conseiller agricole de 
Grangeneuve (FR) aimerait 
rendre attentif !es agriculteurs 
a ne pas se perdre dans une 
multiplication d'essais diffe
rents, avec des produits deri
ves comme de Ia Iuzerne en 
cubes, du lupin ou d'autres 
«exotiques». «Avant de faire de 
tels ajouts dans Ja ration, il faut 
d'abord chercher a soigner !es 
fourrages issus de I'exploita
tion. Une bonne herbe contient 
plus de 17% de matiere azotee, 
seuil necessaire pour une 
vache, et cette ressource est 
produite sur Ie domaine; elle 
ne doit pas etre sous-estimee. 
Avec une bonne utilisation de 
Ia päture, de !'herbe en vert a 

anrerences a une expmn:aoon 
a l'autre. «Au travers de cet 

· exercice, un etudiant realise 
qu'il peut produire 8000 kilos 
de Iait par hectare alors que 
son voisin arrive a produire 
10 000 kilos. Cette difference 
!es questionne.» Les exploita
tions qui produisent de grandes 
quantites de Iait par hectare 
ont souvent une conservation 
«au top» des fourrages et un 
bon equilibre entre !es diffe
rents elements dans Ia ration. 
Le responsable du brevet pro
fite de rappeler qu'il ne faut pas 
confondre Ia notion de «perfor
mance par vache» avec celle de 
«performance par surface». 

Pour pouvoir definir Ia sur
face alimentaire necessaire a 
une vache sur Ia ferme, !es 
concentres, herbages, mai"s et 
autres fourrages sont convertis 
en ares par vache. En moyenne, 
il en faut 65 mais des exploita
tions se situent a 45 a et d'autres 
a 1,5 hectare. Cette surface ali
mentaire est ensuite divisee par 

L'OFAG veut encourager l'utilisation efficace des herbages 

Au sein de !'Office federal de l'agricul
ture, la thematique de l'autonomie pro
teique dans la production bovine est 
d'actualite. «Nous remarquons une ten
dance a ne pas exploiter suffisamment le 
potentiel des herbages et a acheter des 
concentres pour compenser. De plus, ces 
concentres proteiques et les achats de 
fourrage permettent d'augmenter les ef
fectifs. Nous voulons maintenir ou reta
blir autant que possible Je lien entre Je 
type de vache et la surface fourragere a 
disposition», releve Laurent Nyffenegger, 
collaborateur de l'OFAG. Le but de la re
fonte du programme PLVH est de sensibi
liser a nouveau les agriculteurs au fait de 
valoriser davantage leurs fourrages de 

base. La mise en place d'une contribution 
qui vise a limiter les achats d'aliments pour 
les bovins a des teneurs de 12% et respec
tivement 18% en proteines brutes est en 
discussion. Cette contribution volontaire 
est destinee aux exploitations en mesure 
d'assurer un approvisionnement en pro
teines a partir de leurs surfaces fourra
geres. «L'office ne s'oppose pas a la com
plementation mais souhaite qu'elle se fasse 
avec des aliments a teneur basse ou 
moyenne en proteines.» D'autres organisa
tions craignent que le lait ne se fasse atta
quer pour une utilisation exce-ssive d'ali
ments et sont pretes a collaborer pour 
trouver un axe de production (lire aussi 
l'Agri du 5 novembre 2021, p. 13). so 

Ia production laitiere. «A ce 
stade, nous constatons deja que 
I'efficience alimentaire et I'auto
nomie proteique ne sont pas 
liees avec !es performances par 
vache. Des vaches a 10000 kilos 

de Iait ne sont pas forcement 
efficientes alors que d'autres a 
4000 kilos peuvent avoir une 
enorme production par sur
face», releve Ie conseiller. Dans 
Pexercice, d'autres parametres 

sont observes, comme Ia pre
sence ou non d'ensilage ou Ie 
mode de production. L'un et 
I'autre n'influencent pas !es re
sultats. «Si on decortique Ie 
tout, on remarque que !es ex-
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ploitant afin de viser Ie bon 
moment pour fauc!her», releve 
Pierre Aeby. 

Soigner Ie conditionne
ment du fourrage et Ie mode 
de conservation. Les equipe
ments jouent uri' röle important 
pour reduire !es pertes et pre
server I'odeur et Ia couleur. «Je 
constate que Ia capacite de 
conservation, en sec comme en 
ensilage, n'est pas toujours uti
lisee a bon escient. La qualite 
ne se traduit pas seulement par 
des valeurs NEL ou PA! elevees 
mais aussi par des valeurs si
milaires entre Ie moment de 
I'entree et de Ia sortie du four
rage. Si un fourrage rentre a 
6 MJ NEL, il ne doit pas ressor
tir avec une valeur de 5,4 du 
sechoir», souligne Ie conseiller 
qui rappelle que pres de Ia moi
tie des coiits de production du 
lait se rapportent a Ia conser
vation des fourrages et qu'il est 
donc d'autant plus important 
de ne pas perdre en qualite. 

Soin particu}ier pour la päture et la recolte 
Sur I'exploitation d'Olivier 

et Benoit Renevey, un soin par
ticulier est donne aux her
bages et cela se ressent sur !es 
resultats de I'exploitation. Pere 
et fils s'accordent a .dire que Ia 
productivite a tout prix n'est 
pas Ia solution pour Ieur ele
vage. «L'atelier de Ia produc
tion laitiere doit rapporter 
quelque chose. Nous sortons 
d'annees difficiles, avec des 
prix du Iait tres bas, il est im
portant de se poser !es bonnes 
questions pour gagner de 
I'argent malgre tout», explique 
Olivier Renevey. Son exploita
tion, situee a Fetigny (FR), 
compte 40 vaches Red Holstein 
et Holstein avec une produc
tion de 8500 a 8700 kilos. L'ele
veur a toujours ete tres attentif 
aux teneurs de son Iait. Ce der
nier est commercialise aupres 
d'Elsa, sous Ie labe! Lait des 
Pres depuis 2021. Le domaine 
comprend 47 hectares, dont 
15 a 20 de surface herbagere. 

Preserver la repousse 
Les vaches päturent Ia mi

journee durant toute Ia pe
riode de vegetation, soit du 
1 er avril au 1 er novembre envi
ron. Les parcs sont situes jus
qu'a 40'o metres autour de Ia 
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ferme. Les Renevey procedent 
a une päture tournante et ra
tionnee pour que !es vaches 
disposent chaque jour d'herbe 
fra1che. Olivier gere ses parcs 
de Ia meme fa\'.on depuis plu
sieurs annees. Sa regle est Ia 
suivante: päture 2 a 3 fois d'un 
parc sur 2 a 2,5 mois, fauche 
des refus puis une coupe avant 
de remettre !es vaches sur la 
fin de l'ete. «Ainsi, ce qui se 
päture en avril sera visite en
core 2 fois d'ici le mois de juin 
puis ce ·sera fauche en juillet et 
nous reviendrons en septem
bre», precise Olivier Renevey. 

«C'est nohe principe de 
fonctionnement mais cela de
pend aussi de Ia meteo. Comme 
nos parcs sont passablement 
grands, nous restons environ 
sept jours. Afin de ne pas com
promettre la repousse, !es 
vaches ne doivent pas revenir 
dans ce qu'elles ont päture !es 
premiers jours. II est donc es
sentiel qu'elles disposent tou
jours de suffisamment de four
rage», ajoute Benoit Renevey. 

Reglages precis 
Outre une bonne gestion de 

la päture, !es agriculteurs es
saient egalement d'etre precis 
lors de la recolte des fourrages. 

«Je pense que nous sommes 
assez regardants vis-a-vis de 
ce que nous faisons au champ. 
Afin de garder le plus de 
feuilles possible, nous sommes 
particulierement attentifs a Ia 
hauteur de coupe, au stade des 
herbages et a I'agressivite des 
outils utilises», releve Benoit 
Renevey. Et son pere d'ajouter: 
«Nous n'avons pas du materiel 
a Ia pointe·mais nous tentons 
d'etre minutieux pour compen
ser». Les prairies temporaires 
qui ne sont pas accessibles aux 
betes sont utilisees pour des 
coupes de conservation ou 
pour Ia fauche en vert en ete. 

Suivre le mouvement 
La ration estivale se com

pose de 40% de päture (mi
journee), 30% de mai"s, 15% de 
foin et 15% d'herbe en vert 
(essentiellement des melanges 
a base de Iuzerne). Et Ia ration 
hivernale d'un tiers de mai"s, 
d'un tiers de foin et d'un tiers 
d'ensilage d'herbe. Depuis 
l'adhesion au programme Lait 
des Pres, le soja a ete sup
prime. Les vaches re\'.oivent 
un aliment proteique (moyenne 
annuelle de 0,8 kg par vache et 
par jour) et un aliment pro
teique (moyenne de 1 kg). 
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Cette derniere annee, !es four
rages etaient moins riches en 
proteines et !es eleveurs ont 
cqmplemente avec un peu de 
tourteau de colza cet hiver. 

Benoit Renevey a suivi !es 
cours du brevet il y a deux ans 
et son exploitation presentait 
de bons resultats lors de I'exer
cice cite ci-dessus. Selon le 
jeune homme, cela peut s'expli
quer par I'experience acquise 
par son pere au fiI des annees 
au niveau de la gestion et de la 
conservation des fourrages. «II 
est important de ne pas juste 
chercher a produire une grande 
quantite de fourrage, il faut vi
ser un fourrage de qualite.» 

De plus, !es deux eleveurs 
sont ouverts aux nouvelles 
techniques et sont prets a se 
remettre en question. «C'est 
aussi une question de sensibi
lite des gens. Certains agricul
teurs n'ont par exemple jamais 
voulu integrer le Lait des Pres. 
Nous avons du supprimer le 
soja et notre ration nous est 
revenue un peu plus chere 
mais notre lait a aussi ete un 
peu mieux paye. On peut choi
sir de suivre le mouvement et 
de faire avec ou de ramer tout 
Ie temps a contre-courant», 
souligne Olivier Renevey. so 
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0/ivier et Benoit Renevey expJoitent Jeurs prairies en cherchant 
a vaJoriser au maximum Ja quaJite des herbages. s. 0E1LL0N 

Aussi a Ja creche, Ja ration des vaches Jaitieres se compose 
essentiellement d'herbages, en frais ou conserves. s. 0E1LL0N 
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