Lait

Témoignage

Pâturer en cohérence,
L’exploitation en bref
L’exploitation :
• 107 ha de SAU
• dont 78 ha de SFP
• 62 ha de prairie temporaire
• 13 ha de maïs
• 2 UMO
L’élevage :
• 100 vaches Normandes à 7 500 kg,
• Pâturage tournant sur 18 ha (15 parcelles de 1.2 ha)
• Pâturage des refus par les génisse,

Source GALACSY

Les objectifs de production
700 000 litres de lait avec un maximum
de valorisation de l’herbe
Pourquoi … (ce choix) ?
Nous avons toujours cherché a valoriser un maximum notre
surface en herbe et notamment par le pâturage des vaches
laitières.
Grâce au programme Herbe et Fourrages de la Région
Centre et au suivi (en tant que ferme pilote) réalisé par JeanClaude CHUPIN, conseiller à Alysé, nous avons pu faire
progresser notre façon de faire.
Avant, les 15 ha consacrés au pâturage des vaches laitières
étaient découpés en 5 paddocks de 3 ha, avec des temps de
pâturage de 4 à 5 jours/paddock.
Avec Jean-Claude CHUPIN, nous avons quantifié l’herbe
disponible pour les animaux. Grâce à cela, nous avons mieux
géré la ration à l’auge et augmenté la quantité d’herbe
ingérée. Ainsi, nous avons pu fermer le silo pendant 3
semaines en mai, sans baisse de productivité .
Nous n’aurions jamais pensé fermer le silo auparavant !

Les points de vigilance
A 4-5 jours par paddock, la production laitière fluctuait
beaucoup entre le début et la fin du pâturage de chaque
paddock. Nous avons décidé de redécouper les parcelles
pour que les vaches restent moins longtemps sur chacune
d’entre elle, tout en conservant un temps de repousse
correct.

… une économie de 5 000 €
Impacts

En pratique
17 ha ont été pâturés avec le même chargement, en 11
paddocks de 1,5 ha en moyenne. Les vaches restaient
2 à 3 jours par paddock. La quantité d’herbe produite
entre fin mars et début juin a d’ailleurs augmenté d’une
tonne de matière sèche pour passer à 6 t de MS/ha.
Pour les prochaines années, nous pensons poursuivre le
renouvellement de nos prairies pour améliorer la
productivité et augmenter la part d’herbe pâturée dans la
ration.

du 20/03 au 10/11/2016
197 jours de pâturage
87 vaches laitières
477 400 l produits
dont 35 % assurés par le pâturage de 22 ha
soit 7 590 l/ha sur 197 jours de pâturage

Pour aller plus loin
Un suivi plus approfondi de la croissance
des génisses au pâturage
La valorisation de l’herbe sur une exploitation
passe aussi par la maîtrise du pâturage des
génisses. Nous avons décidé de réaliser un suivi
approfondi de leur croissance au pâturage.

1. Autonomie :
1 ha de prairie a permis de produire
7 590 litres de lait autonome
2. Economie :
Une économie de 5 000 € sur 3 mois
liée à la réduction de la distribution de concentrés

Bovins
Réaliser la pesée des veaux, génisses,
taurillons.

Nous vous accompagnons pour
améliorer les performances de
votre troupeau,

Pesée
Vous souhaitez
✓Améliorer la conduite de votre troupeau,
✓Connaître les poids et les croissances de vos animaux,
✓ Gagner en croissance,
Nous vous proposons
✓ La pesée des veaux, génisses ou taurillons lait ou viande,,
✓ Une aide au tri des génisses de renouvellement,
✓ Une comparaison aux poids et courbes objectifs,
✓ Un prévisionnel de sortie selon les catégories d’animaux.
Modalités
✓Pesées avec notre camion bascule sur rendez-vous,
✓De 1 à 4 pesées à partir de 10 animaux,
✓ Sorti d’un document de valorisation des pesées.

+

Les
d’Alysé
✓ Vous choisissez la période de pesée en fonction de vos disponibilités,
✓ Des données fiables et précises à l’aide d’une bascule régulièrement contrôlée,
✓ Un conseil à chaque pesée,
✓ Le lien avec les données de contrôle laitier pour les génisses laitières.

Peser pour
gagner en
efficacité

