> Technique

Pâturer en hiver pour une ration
économe
Pâturer en hiver permet un apport d'azote important dans la ration, à très faible coût! En
gardant des temps de retour longs (2 mois par parcelle), cette pratique permet d'utiliser
l'herbe hivernale sans abîmer le couvert.
Paul et Catherine DAGUIN, La Guerche de Bretagne (35).
La ferme: 58 ha de SAU, 48 ha d'herbe, 3
ha de maïs, 6,5 ha de mélange céréalier, 50
VL, 1.4UGB/ha de SFP, 70 ares accessibles/Vl.Zan et en
bio.
« Mes vaches pâturent toute l'année. L'hiver elles sont
dehors seulement 4-5 h par jour mais ça suffit. Je complète
avec de l'ensilage de maïs que je leur distribue après la
traite. Si l'herbe est gelée j'attends de passer wh du matin
pour les sortir. Elles rentrent le soir avant la traite. Comme le reste de l'année, la gestion de l'herbe se fait grâce à
la hauteur des feuilles. Habituellement on entre les vaches
à 10-12 cm (hauteur de botte estimée) dans les parcelles.
Cette année c'est plutôt 7-B cm, on a moins de stocks sur
pieds. La sortie se fait à 4 cm. On a la chance d'avoir de la
portance dans la plupart des prairies. Quand les chemins
sont impraticables, les vaches passent par la route. En
général les parcelles ont un repos de 2 mois car les vaches
vont sur les paddocks qu'une seule fois en période hivernale. La repousse au printemps n'est pas pénalisée et ça
entretient les prairies ».
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Gahard

Samuel Dugueperroux
et Mathilde
Furt, éleveurs de bovins allaitants à
Gahard (35)
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La ferme: 2 UTH familiaux, 115ha de SAU,
10 ha de mélange céréalier, 5 ha de colza, 100 ha d'herbe,
65 mères dont 30 blondes et 35 angus, 4 taureaux,
1.3UGB/ha de SFP, fin de conversion à l'AB mai 2016.
« On démarre sur laferme notre qe année d'expérimentation de pâturage hivernal avec pour origine l'objectif de
réduire encore les charges liées à l'alimentation du troupeau. Le pâturage coûte 30 C/tonne alors que lefoin coûte
au moins 100 C/tonne sans compter la distribution,
l'amortissement du bâtiment, la paille, la gestion des fumiers et le travail... On a expérimenté des échecs et des
réussites : en 2015, 45 animaux étaient dehors l'hiver au
foin avec pâturage au fil, mais les terres n'étaient pas
belles à voir en sortie d'hiver. Le chargement était sans
doute trop élevé. Par contre, on avait un lot de 5 vaches et
leurs veaux sur 5 ha, sans apport de fourrages tout l'hiver.
Les broutards et les prairies étaient magnifiques en sortie
d'hiver. Pour cette année, on a conservé ce qui est habituellement enrubanné, sur pied, pour le pâturer au fil avant,
pour ne pas souiller l'herbe en cas de conditions humides.
Je pense qu'il nefaut pas trop 'regarder les performances
instantanées et faire confiance à la croissance compensatrice : Les animaux les plus beaux en mai sont ceux qui ont
parfois tiré un peu dur l'hiver, dehors. »
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Patrick Le Fustec, GAEC de Langren à
Plouaret (22)
.
La ferme: 4 UTH, 80 ha dont 10 ha de pom~
mes de terre et 10 ha de céréales, 60 vaches,
1,27 UGB/ha SFP, 340 000 litres de lait vendu en bio par
an soit 5 600 litres vendus/Vl.,
« Depuis 30 ans, je vois le réchauffement
climatique.
Aujourd'hui, le 12 décembre, il fait BaC le matin, 14°C
l'après-midi : l'herbe pousse !En période hivernale, on
sort les vaches la nuit plutôt que lejour. En effet, on ne veut
pas mettre de ratelier au champ pour éviter le piétinement, ilfaudrait les sortir juste de 12 h à 16 h pour qu'elles
aient un bon équilibre foin/pâturage.
En les sortant la
nuit, elles consomment une quantité de foin suffisante la
journée. Dès qu'on les sort, on gagne 2 Iitres/Vl: /jour : on
passe de 16 litres en ration 100 %foin (de bonne qualité) à
1Blitres. Par contre, on est très vigilants sur la portance:
si les vaches marquent plus d'i cm, on les sort. On a essayé
de pâturer 365 jours/an mais on a arrêté: je pense que le
repos de 2 mois est nécessaire pour les prairies. »
Plouare
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Une expérimentation en cours sur le pâturage
hivernal
L'objectif de l'expérimentation lancée en 2013 par le réseau FRAB est de répondre aux questions : comment
évoluent le rendement et la flore d'une prairie quand on
pratique le pâturage tournant hivernal? Est-ce que cela
impacte le vieillissement de la prairie? Peut-on allonger la
période de pâturage en hiver sans mettre en péril son
système herbager?
Entre 2013 et 2015, 11 parcelles ont été suivies en Bretagne. Entre 2016 et 2019, cette expérimentation sera menée sur 19 fermes en Bretagne et Pays de la Loire. Sur
chaque ferme, il y a un paddock expé, pâturé 1 à 2 fois
entre mi-novembre et début mars, et un témoin, pas pâturé
pendant cette période. Des mesures herbomètres sont
effectuées à chaque passage d'animaux (entrée et sortie)
et une analyse floristique est réalisée chaque année.
fi À priori les rendements
sont augmentés sur les parcelles
où il y a eu un pâturage hivernal" analyse Christophe Lefèvre, technicien au GAB 56 et coordinateur de l'éxpérimentation, fi cependant, nous n'avons pas un recul suffisant
pour conclure. " Le pâturage hivernal semble décaler la
pousse de printemps mais ne la diminue pas: fi le paddock non pâturé en hiver a une hauteur plus importante
en avril, mais cette différence ne se remerque plus à partir du mois de mai. »

