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Cette journée s’inscrit dans la série de formations sur la gestion
des systèmes herbagers dans l’élevage allaitant. Ces
interventions sont financées par le Syndicat d’Eau et
d’Assainissement du Caux Central et organisées en collaboration
avec les Défis Ruraux.

Éric FAVRE conseiller indépendant et agriculteur spécialisé sur les
systèmes herbagers et pâturant, anime les formations.

Formation en salle
• Réduire sa quantité de maïs dans la ration
L’ensemble des techniques et conseils abordées au cours de cette journée de formation se base sur un
constat simple : L’herbe pâturée est le fourrage le moins cher ! Faire pâturer le plus possible permet donc
d’améliorer son revenu. Cependant la gestion de l’herbe est plus compliquée que de distribuer du maïs et
demande du suivi et de l’observation.
La valorisation de l’herbe revient donc :
- à exploiter toute l’herbe pâturable qui devient l’aliment prioritaire. La distribution de maïs sert à
compléter la ration en fonction de l’herbe à disposition.
- à éviter le gaspillage en supprimant les refus
- à fermer son silo au printemps
• Le système de pâturage tournant
Afin d’appliquer les conseils évoqués précédemment la seconde partie de la matinée fut consacrée à la
présentation du système de pâturage tournant. Ce système permet d’adapter la surface de prairies offertes
aux vaches en fonction de la pousse de l’herbe en réalisant des paddocks de taille identique. Lors de la
rotation l’entrée dans un paddock doit se faire lorsque l’herbe est haute de 18 à 20 cm feuilles tendues et
la sortie lorsque la prairie est rase.
En absence de fertilisation en azote minéral les graminées doivent s’enraciner plus profondément pour
valoriser l’azote fixé par les légumineuses. Dans ce cas la prairie est plus longue à démarrer et produit moins
au printemps mais elle reste verte plus longtemps et la pousse de printemps se prolonge plus longtemps.
• Présentation des variétés idéales dans le mélange herbagé
Les mélanges a privilégiés se composent de fétuque, de ray-grass anglais et de trèfle blanc. Pour la fétuque
la variété Barolex semble adapter au système herbagé. Pour les ray-grass anglais il faut favoriser les
diploïdes tardives inscrites au catalogue français. Enfin dans notre région il est judicieux de privilégier les
variétés de trèfle blanc moyennement agressives (Dona, Mena).
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Tour de plaine chez Aldric Vandermeersch – Bréauté-Beuzeville
ZOOM :
• Quotas de : 350 000 L de lait
• 55 vaches laitières race normande et
montbéliarde
• 125 ha de polyculture dont 16 ha de prairies
disponibles pour les VL, soit 7 paddock de 1.7 à 2 ha

Tour des pâtures :
La mise à l’herbe s’est faite un peu tard (début avril)
et Aldric s’est fait dépassé par l’herbe. Les paddocks auraient mérité d’être plus pâturé
sur le premier tour (déprimage). Aujourd’hui, Aldric devrait, sur les conseils d’Eric,
fermer son silo et sauter des paddocks car les hauteurs d’herbe sont dépassées sur
certains paddocks. Il s’agit d’une solution qui aurait pu être évitée en anticipant davantage.

Point sur les espèces et variétés
Il faut se projeter dans 5 ans et implanter maintenant son mélange en fonction de ses objectifs.
Systèmes très herbagers : Introduire de la fétuque élevée dans le mélange permet d’augmenter la période
de pâturage (production estivale) et offre la possibilité de faire un foin fibreux intéressant pour des rations
hivernales avec maïs + ensilage herbe assez acidogènes.
Semer les mélanges à 20 kg/ha.
Mélange pour système très herbager : Mélange pour système herbager
(maïs reste important)
- Fétuque 15kg
- Ray Gras Anglais : 20 kg
- Ray Gras Anglais 5 kg
- diploïde car tétraploïde manque de pérennité
- Trèfle Blanc 5kg
- tardif
- Trèfle Blanc (variétés : moyen à peu agressif) 5 kg

La réalisation du tour de plaine permet d’aborder la réalité du terrain et les difficultés
rencontrées lors de la transition vers un système d’exploitation sur le modèle du pâturage
tournant

Tous les éleveurs intéressés peuvent se renseigner auprès de l’animatrice BAC du Syndicat du Caux Central
pour rejoindre le groupe et suivre les formations.
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