Des milieux diversifiés pour un pâturage toute l'année
À Plougrescant

Samuel Gautier et Bastien Moreau élèvent des génisses et des bœufs en
plein air intégral avec une ration 100% herbe sur des landes et des zones humides.

Les jeunes éleveurs se sont orientés vers
la Highland cattle qui est une race docile
et adaptée à ce type de milieu. Leur objectif est de produire 15 bœufs et génisses
de 3-4 ans en vente directe ainsi que du
pain avec du blé fermier. Ils disposent de 10 ha labouraNes pour les céréales et les prairies temporaires ainsi que
33 ha d'espaces naturels divers (zones humides, landes
sèches) en bordure du littoral.

Des zones humides pour le pâturage estival
Les lots de vaches suitées et de bœufs et génisses ont un
fort niveau de besoin. C'est sur ces milieux humides que
ces lots vont pâturer en été. A cette saison, la végétation
des zones humides atteint son pic de croissance alors
qu'elle est plus lente sur les prairies temporaires. La diversité floristique des milieux naturels apporte une qualité alimentaire permettant de consommer des ressources
épiées et feuillues.

Des landes pour le pâturage d'automne
Les sous-bois et landes humides ont également l'avantage
de permettre un pâturage tardif grâce aux micro-habitats
créés par les arbustes, haies et bosquets qui constituent
des zones d'ombre. Les feuillages et fruits peuvent être
consommés à l'automne lorsque l'herbe se fait plus rare.

Une mise à l'herbe en fonction de l'hydromorphie
du sol
L'entrée des parcs se fait selon la portance du sol. « C'est
l'hydromorphie du sol qui conditionne le début du pâturage au printemps. ». Chaque paddock est pâturé envi-

Les Highland cattle de Bastien et Samuel pâturent
des zones naturelles presque toute l'année.

Une éducation dès la première année de pâturage
L'éducation des jeunes à la consommation de la ressource
des prairies naturelles se fait la première année en présence de leurs mères. La capacité d'apprentissage est plus
élevée chez les jeunes qui ont plus d'attrait que de peur
pour la nouveauté.

Une gestion encore en évolution
Samuel avoue que « la sortie des parcs se fait lorsque les
bêtes le demandent, mais nous savons que nous devons
travailler plus sur ce point : nous devrions faire des
paddocks plus petits avec un chargement instantané
plus fort pour faire pâturer les ronces et lejonc, comme
nous l'avons vu lors de lajournée deformation du groupe gestion des espaces semi-naturels. »
CINDY SCHRADER ANIMATRICE
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La ferme
2 UTH, Installation en 2016
Bovins allaitants en plein air intégral et atelier de fabrication de
pain.
45 ha de SAU, dont 9,5 ha de terres cultivables et 33,5 ha en
prairies humides et naturelles; Chargement: 0,8 UGB/ha SFP.
18 VA suitées. Première vente en 2017. Vente directe

ron une semaine selon sa taille et le lot d'animaux, avec
des rotations de 40 jours. « Le point négatif est que l'on

n'a jamais accès à lajeune herbe car la portance du sol
ne permet pas de faire pâturer avant avril. » Au début
du printemps, ces lots vont sur les prairies temporaires
plus portantes.
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Des landes sèches et prairies naturelles pour le
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Les landes sèches sont utilisées en automne et en hiver
par les lots de bœufs et génisses avec un complément en
foin seulement. D'après Samuel, « le pâturage hivernal
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de ces milieux permet de les rouvrir et de pérenniser les
prairies en favorisant les graminées »,
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