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Un printemps froid et pluvieux, un
été
et
un
automne
secs
L'année 2016
restera pas dans les annales des bonnes années fourragères! L'herbe n'a
ne

pas vraiment explosé en mai et a vite grillé en août avec les faibles pluies et les très fortes
températures. Pour couronner le tout, l'automne sec n'offre pas une arrière saison digne
de ce nom.
Joël et Anne-Marie Restif, La Guerche de Bretagne (35) , zone moyennement séchante
La ferme: 44 ha de SAU, 36.5 ha d'herbe,
4.5 ha de maïs, 3 ha de céréales, 49 VL, 1.6 UGB/ha de
SFP, 60 ares accessibles/Vl., 6780 litres/Vl.Zan, conversion bio depuis le 1er juin 2015.
« La saison de pâturage a démarré normalement.
Les
vaches sont sorties au 19février, et ont couché dehors le 12
mars. On afermé le silo le 21 avril. Le printemps a été très
pluvieux ce qui n'a pas facilité la prise de décision pour
couper de l'herbe. Nousavons eu de bons stocks, en quantité et en qualité. Les vaches ont toujours eu de l'herbe
pâturée dans la ration. Le silo de mars a été ré-ouvert le 9
août, on a commencé pardonner 3 kg MS de mars. Le
pâturage ne s'est jamais arrêté. Le problème c'est maintenant. On n'a pas eu de vraie pluie depuis le 15septembre
où il est tombé 40 mm. Le vent d'Est assèche les prairies.

Au bilan fourrager, les stocks permettent d'être à zéro
stock jusqu'au premier mars. Pour être tranquille en été
2017, j'aimerais avoir 35 tonnes de stock de sécurité à la
fermeture du silo en avril 2017. Pour ça, ilfaut que j'aille
chercher 1.2 tonne de pâturage par hectare entre maintenant et avril. Si le temps continue comme ça, ce sera
difficile. »

Hervé et Dominique Simon,
guenoual (22), zone séchante

La ferme: 2 UTH, 57 VL, 60,5 ha de SAU
dont 34,5 ha d'herbe, 15ha de céréales, 4 ha
de féverole et 7 ha de maïs, 1,6 UGB/ha SFP, 42 ares
accessibles en herbe par vache, 6 000 l produits/vache/ an,
conversion bio depuis le ier mai 2016, 320 000 l vendus
par an.
« Le printemps a été bon ici. Les vaches sont sorties fin
février, elles ont couché dehors au 15mars. Elles étaient à
l'herbe plat unique entre le ter mai et mi-juillet. C'était 15
jours de plus que l'année dernière car on a plus de surface
en herbe. Entre mai et mi-juin, 27 ares/vi. étaient pâturés
et permettaient de couvrir les besoins des animaux, ensuite les vaches ont pâturé 35 ares/vache. Entrefinjuillet
et
fin août, la ration était composée de 2/3 de stocks (ensilage de mars et enrubannage) et 1/3 de pâturage. Début
septembre, on était à 100 % de stocks, on a entamé le
correcteur azoté. C'est vraiment très différent de l'année
dernière ! En ce moment, ça repart un peu mais c'est
timide: le pâturage représente 3 kg de MS/VL/jour. On a
fait aussi moins de stocks d'herbe que l'année passée par
ha, mais heureusement on avait plus de surface en herbe
et du report de stock de mars. Au niveau pluviométrie, on
a eu 46 mm en juin, 12 mm en juillet, 15 mm en août et 37
mm en septembre, avec des températures importantes. »

Josiane Monnier et René Pouessel,
Bain de Bretagne (35), zone séchante
La ferme : 2 UTH, 74 ha de SAU, 62 ha
d'herbe, 6 ha de maïs, 6 ha de céréales. 60
VL, 1.3 UGBjha de SFP, 60 ares accessibles/Vl., 5300
litres/Vl.Zan. Conversion bio depuis le 15mai 2015.
« Cette année a été difficile. Le printemps a été très froid.
On a manqué d'herbe en mai. L'herbe a ensuite exploséfin
mai début juin. Le pâturage s'est prolongé jusqu'au 15
août, ce qui est exceptionnel ici. On a commencé à affourager mi juillet, pour faire durer le pâturage. Les vaches
sont descendues à 14 kg/VL/jour. Avec le prix du lait cette
année, la conversion en bio n'est pas de tout repos. Elles
ont aujourd'hui une botte d'enrubannage et une botte de
foin par jour. Il nous reste 10 bottes d'enrubannage. Nous
ouvrirons le silo de mars ensuite. Le peu d'eau tombée en
août et septembre (40 mm en trois fois) n'est pas encourageant pour le pâturage. Idéalement, on devrait attendre
pour mettre les vaches dans les prairies. Là, on fait le
moins pire. Les paddocksfont trois jours. L'herbe pâturée
constitue un quart de la ration. La production se maintient à 14 kg/VL/jour, avec 1 kg de mélange céréalier
applati par vache. Le bilanfourrager nous a rassuré, les
stocks vont permettre de tenir cet hiver, malgré la faible
pousse d'herbe. »
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La ferme: 1UTH, 63 ha, 47 ha d'herbe, 6 ha
de maïs, 10,5ha de méteil dont 3,5 ha récoltés en ensilage, 56 VL, 1,46 UGB/ha SFP, 37 ares accessibles en herbe/Vl., 5000 l de lait produit/Vl., 280 000 l de
lait vendus, conversion bio depuis le ter avril 2016.
« J'ai commencé le pâturage vers le 10 mars et le mars a
diminué progressivement jusqu'à lafermeture du silo le 8
mai. Les vaches ont été à l'herbe plat unique jusqu'au 10
juillet. Entre mi-juillet et début octobre, elles ont 6 kg de
MS de mars et le reste en pâturage. D'habitude,j'ouvre le
silo de mars en été mais je ne donne que 3 kg de MS/vache.
Cette année, le mois de juin a été trop froid et gris, ça n'a
pas poussé. Normalement, c'est le mois où ça pousse le
mieux ici. Avec cette faible pousse, les temps de retour
entre deux pâturages sont restés à 35jours l'été au lieu de
passer à 45jours. On a eu aussi moins d'eau que d'habitude: 20 mm en juillet et 20 mm en août. J'estime qu'il me
manque 100 rounds d'enrubannage cette année, principalement à cause du printemps froid. »
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