ARTICLE PRESSE

ATTEINDRE DES PERFORMANCES
ZOOTECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES ÉLEVÉES
AVEC LA PREMIÈRE POUSSE DE PRINTEMPS
Ce début de printemps 2022 a été marqué par l’excellente qualité de l’herbe consommée en vert. La pousse constante a
permis 3 tours de pâturage. Cet article s’appuie sur une parcelle d’une exploitation agricole, le GAEC LA METAIRIE DES BOIS,
dans le cadre du programme régional Herbe & Fourrages. Nous y avons réalisé, avant chaque passage des vaches laitières,
des prélèvements d’herbe sur pied pour en connaître la densité réelle et la qualité alimentaire. t.

Une excellente qualité
Les mesures ont été réalisées dans le Loiret, avec pour support
une exploitation laitière en agriculture biologique. La prairie
semée sous couvert de méteil à l’automne 2020 correspond à
un mélange suisse (OCEAGRASS® longue durée). La parcelle
n’a pas été fertilisée par des apports de compost, c’est un
paddock plutôt pâturé la nuit qui dispose sûrement de plus de
restitution des vaches laitières.

Photo de la prairie le 07/03/2022, date du premier prélèvement

Tableau de la quantité estimée consommée sur la parcelle prélevée sur les 3 tours de pâturage selon la date (H = hauteur d’herbe herbomètre en cm) :
Date

H entrée

H sortie estimée

H valorisée

Densité
kgMS/cm/ha

Quantité d’herbe valorisée
en kgMS/ha

07/03/2022

6,2

4,5

1,7

411

685

31/03/2022

9,7

6

3,7

275

1 008

29/04/2022

15,0

8

7,0

190

1 322

Total 3 tours de pâturage

3 015

En 3 tours de pâturage 3 T de MS/ha ont été ainsi consommées entre début mars et début mai, ce qui est un excellent résultat
étant donné le déficit hydrique depuis janvier et les nuits fraiches que nous avons vécues au mois de mars.
Dans nos estimations de stocks sur pied, nous avons pour habitude d’estimer la densité de prairie à 200 kg de MS/cm/ha. Or
en fin d’hiver et début de printemps, cette densité se révèle bien plus importante que les références utilisées jusqu’à présent.
L’offre en herbe consommable en fin d’hiver/début printemps était donc sous-estimée par rapport à l’offre en herbe réelle.

On note aussi que la proportion de trèfle est anormalement élevée par rapport à d’habitude en ce début de printemps 2022.
L’hypothèse de l’année 2021 avec un climat propice et non stressant qui a assuré la pérennité des trèfles est la plus probable.

R ÉDA CTR I C E
A nne- Aë l LEROY
Chambre d ’ a g r ic u lt u r e d u L o ir e t

Cet article a été rédigé par le Programme Herbe
et Fourrages Centre-Val de Loire, financé par le
Conseil Régional et les fonds européens FEADER
(l’Europe s’engage en région Centre Val de Loire).

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

grai

ARTICLE PRESSE

ATTEINDRE DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES ÉLEVÉES AVEC LA PREMIÈRE POUSSE DE PRINTEMPS

Graphiques de la qualité alimentaire des prélèvements en vert avant pâturage, selon la date (encombrement en UEL, valeurs INRAE 2007)

Le niveau des valeurs alimentaires
sur les trois tours de pâturage reste
très élevé et stable. Le pâturage
tournant mis en place dans cette
exploitation permet d’aller chercher
cette valeur alimentaire, au moment
optimal, à un coût défiant toute
concurrence.

Graphiques de la comparaison de la production d’UFL et de MAT par hectare entre un RGI de 2021 fauché en ensilage 2 fois (conduite
conventionnelle) et la prairie multi-espèce pâturée 3 fois en 2022 (conduite en agriculture biologique)
Ce qui est à retenir de ce graphique
est le niveau de production que nous
atteignons au pâturage en agriculture
biologique en termes de quantité et
qualité alimentaire de l’herbe pâturée.
L’autre point fondamental est le coût
de machinisme qui est inexistant au
pâturage alors que le témoin « RGI »
a été fauché en ensilage 2 fois pour
atteindre ces performances.

La qualité alimentaire de l’herbe pâturée rencontrée ce printemps n’est pas propre à cette prairie. Des prélèvements effectués
au mois d’avril sur une autre prairie multi-espèces du même élevage ont permis de vérifier que les valeurs alimentaires
étaient du même niveau que celles de la parcelle étudiée. Nous estimons donc que cette qualité peut être étendue à l’échelle
de l’exploitation.

Des performances animales au rendez-vous
Témoignage du GAEC
LA METAIRIE DES BOIS
2 associés
80 VL
33 ha de pâturage au
printemps
Agriculture biologique

Dans notre exploitation les vaches sont sorties au pâturage le 6 mars 2022 la journée et la
nuit à partir du 9 avril 2022. Les 33 ha de pâturage sont organisés en paddock de 1,2 ha,
soit environ 27 paddocks au total. Nous avons enlevé 12,2 ha à partir du 26/04 qui vont être
semés en maïs, et nous avons prévu de réintégrer 7,5 ha ensilés le 03/05, encore faut-il que
la pluviométrie soit au rendez-vous.
Les rations ci-après représentées en camembert indiquent la proportion d’herbe pâturée
incorporée dans la ration totale depuis la mise à l’herbe. Le méteil grain est un mélange
de féverole et triticale et depuis fin mars nous n’avons plus de tourteaux de distribués aux
vaches.
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Graphiques de la ration des vaches laitières en proportion en MS (matière sèche) selon les mois

Le coût de ration du mois de janvier,
constitué à 100% par des fourrages
stockés, était de 4 €/VL/jour, nous
sommes descendus à 2,6 €/VL/jour au
mois de mars puis à 1,9 €/VL/jour en
avril. En termes de performance laitière
nous sommes à 23,7 l/VL/jour au mois de
mars (+ 2,3 l par rapport à 2021) et 25,9 l/
VL/jour au mois d’avril (+2 l par rapport
à 2021). Notre moyenne annuelle est de
22,2 l/VL/jour de lait commercialisé. Nous
avons donc une meilleure production en
ce début de printemps !

Tableau de la comparaison des taux entre
janvier, février, mars et avril 2022
Mois

TB

TP

Janvier

37,9

29,8

Février

36,8

29,5

Mars

37,3

31,3

Avril

38,6

34,1

Economiquement parlant, le prix du lait bio chute comme chaque année
au printemps, mais la diminution de notre coût de ration permet de
maintenir notre marge sur coût alimentaire sur cette période.
Evolution du prix de vente du lait et de la marge sur coût alimentaire

Les taux sont meilleurs avec le pâturage,
seul bémol : les cellules sont montées
mi-avril sur 3 ramassages au-dessus
de 300 000/mL. En cause un pic d’azote
soluble dans la ration. La quantité de
cellules est redescendue rapidement.
En agriculture biologique les périodes de pâturage sont les moments où la ration est la plus équilibrée permettant d’avoir
une bonne efficacité zootechnique et économique. En effet, si nous avions conservé la ration de janvier, nous aurions dépensé
10 736 € en plus sur mars et avril.

Ces observations de la qualité de l’herbe et
des performances zootechniques sur cette
exploitation sont générales en région CentreVal de Loire pour ce début de printemps
2022. Cela encourage à sortir les animaux
tôt à l’herbe et valoriser cette production
d’herbe précoce avant de possibles épisodes
de sécheresse précoces, que nous subissons
actuellement de plein fouet.
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Photo du troupeau de vaches
laitières du GAEC LA METAIRIE
DES BOIS au pâturage
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