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Fermoscopie

En système herbager, on travaille avec la nature
jean-Marc Pinochet éleveur de vaches allaitantes à Lamballe et administrateur au Cedapa depuis 2013, se définit comme paysan et non
comme exploitant. «je travaille avec la nature, je ne l'exploite pas ».
Ce lien avec la nature, il le trouve grâce à son système basé sur l'herbe.
Se former au système herbager
Jean-Marc a repris la ferme familiale de 20 ha et 20
vaches laitières de race Pie Noire et quelques N ormandes ainsi qu'un petit atelier de volailles. Il a récupéré 30 ha autour de la ferme pour pouvoir développer l'atelier lait. «Dès le début,je souhaitais être
en système herbager. Pour moi, une vache est mieux
à l'herbe qu'en bâtiment. J'ai tout de suite intégré

un groupe d'échanges du Cedapa et participé aux
formations avec André Pochon : réussir ses semis
de prairie, choix des espèces et variétés, conduite
de la prairie ... J'ai encore une prairie avec du Vigor! Mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait
adapter les espèces enfonction de la nature du sol.
Ici, j'ai des secteurs humides et d'autres séchants.
C'est à nous d'adapter nos pratiques enfonction de
la nature des parcelles et non pas l'inverse. Participer au groupe d'échanges entre pairs m'a permis
d'avancer et de me sentir moins seul. J'ai ressenti
une certaine sérénité en allant à ces journées, car
c'est du partage et de la transmission entre paysans
qui ont la même démarche, celle defaire pâturer ».

Le rôle du paysan est de travailler avec la nature
Suite au remembrement,
des programmes de plantation de haies brise-vents ont vu le jour. « Avec

mon père, nous avons planté plusieurs kilomètres
de haies etj'ai continué une fois installé ». C'est environ 6 km de haies au total qui ont été implantées
sur la ferme. « Pour moi, avoir une densité bocagère importante est primordial, surtout en système
herbager et pour la qualité de l'eau. Le bocage a un
intérêt paysager en délimitant les parcelles, il limite les risques d'érosion, de lessivage et d'inondation, il crée de l'ombre et coupe le vent pour le bien-

être des animaux et il capte le carbone. Il peut aussi
avoir un intérêt dans la ration des animaux. Je me
souviens qu'à la sécheresse en 1976, mon père avait
coupé des branches de nos haies qu'il avait distribuées aux vaches comme appoint au pâturage.

Un troupeau laitier devenu allaitant
En 2008, Jean-Marc décide de changer d'atelier en
passant du lait à la viande. « Je souhaitais créer un
atelier de volailles fermières et de poules pondeuses

et développer la vente directe. En viande, il y a
moins d'astreinte, c'est plus facile de se libérer du
temps. J'ai voulu garder un troupeau de vaches car
pour moi, la diversité de production sur une ferme
est nécessaire. Les vaches fertilisent et valorisent les
prairies et les haies, notamment les prairies en bordure du Chijfrouet qui traverse la ferme. Le troupeau devenu Normand par absorption m'a permis
de lefaire facilement et j'ai acheté des Limousines
pour compléter et apporter de la rusticité », Pendant deux ans, les vaches devaient être traites une
fois par jour pour les soulager de l'excédent de lait
et éviter les mammites. Du Parthenais a été intégré
petit à petit au troupeau pour sa docilité et sa robe.
Les vaches sont dehors 9 mois de l'année, elles vêlent
de février à mai et les veaux restent sous la mère. Ils
sont sevrés en bâtiment avec des céréales issues de
la ferme. Une dizaine de bovins sont vendus chaque
année en vente directe. En 2012, à la suite de ses
engagements en MAE SFEI et SPE les deux ateliers
sont certifiés en Bio: « Plus ça allait et plus je culpa-

bilisais d'utiliser des produits phytosanitaires
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Les vaches sont dehors 9 mois de l'année

Je pense aussi que les paysans qui favorisent la biodiuersité et préservent la qualité de l'eau doivent
être reconnus
et
récompensés. Les prochaines Mesures Agro-Environnementales devraient prendre en compte cela
à mon avis, car c'est notre rôle d'entretenir les milieux et d'être garants de leur bonfonctionnement. »
La ferme en 2019
1 UTH, bio, MAE SPE 12% maïs dans la SFP
50 ha dont 30 ha accessibles. 40 ha herbe, 10 ha céréales
(méteils)
Atelier bovin viande: 40 VA suitées race Limousine/Parthenaise.
1er vêlage à 3 ans.
Vente: 10 animaux en vente direct, 12 à BVB et les broutards de
7-8 mois en conventionnel pour engraissement.
Atelier volaille: 249 poules pondeuses et 2000 volailles fermières vendus/an.
Vente directe: 3 AMAP + binée paysanne
CA : 2/3 atelier VA 1/3 atelier volaille

Cindy Schrader. animatrice CEDAPA
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