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Fourrages

 
e RGA (Ray-Grass 
Anglais) pâturé et le 
maïs-ensilage sont 

depuis des décennies le pivot 
des systèmes fourragers bretons. 
Ces deux fourrages se complè-
tent bien et assurent des fonc-
tionnements simples et efficaces. 
Cependant, ils sont tous les deux 
sensibles au déficit hydrique esti-
val et les effets négatifs de la 
sécheresse se cumulent.

En juin, si un épisode sans pluie, 
associé à des températures supé-
rieures à 25° C survient, le RGA 
arrête sa croissance et ce, sou-
vent jusqu’à l’automne, tant que 
le profil ne s’est pas ré-humidifié 
entièrement et que les tempé-
ratures moyennes ne sont pas 
redescendues autour de 15° C. 
Dans ces situations, fréquen-
tes en zone sèche, les éleveurs 
compensent habituellement en 
ouvrant plus tôt les silos de maïs 
avec des quantités totales quasi 

équivalentes à celles distribuées 
en hiver. 

Mais cette situation se compli-
que si le manque d’eau dure, 
notamment au moment de la 
floraison du maïs, ce qui a été 
le cas en 2003, 2005 et 2006. On 
assiste alors à une double perte 
de rendement à la fois sur l’herbe 
et le maïs.

Après ces années diffici-
les, les professionnels du Pôle 
Herbivores ont demandé qu’un 
réseau d’exploitations soit mis 
en place pour rechercher des pis-
tes d’adaptations. Les exploita-
tions suivies sont situées dans 
le sud du Morbihan et de l’Ille-
et-Vilaine, zones régulièrement 
affectées par les sécheresses et 
où les faibles profondeurs de sol 
ne permettent pas des réserves 
d’eau importantes. 

Le suivi montre une très grande 
diversité des stratégies mises 
en œuvre : chaque exploitant 
construit ses sécurités en fonc-
tion de ses objectifs, ses goûts, 
son parcellaire, son besoin de 
sécurité. Il se dégage quelques 
tendances.

Récolter le maximum 
avant le sec
Pour les systèmes fourragers 
bovins, ce sont toujours les 
sécheresses d’été les plus redou-
tables. Certaines cultures démar-
rent leur cycle de végétation en 
hiver et leur enracinement est 
suffisant au printemps pour ne 
pas être pénalisées par le manque 
d’eau. En Bretagne cela concerne 

essentiellement deux choix stra-
tégiques :

- Le Ray-Grass d’Italie ou le Ray-
Grass Hybride démarrent très 
tôt leur végétation et permet-
tent ainsi, soit d’économiser des 
stocks par le pâturage précoce de 
janvier à mars, soit d’en consti-
tuer une part importante dès 
avril.

- Les céréales ou les mélanges 
céréaliers font l’essentiel de leur 
rendement en avril-mai, à une 
période où les sols ne sont pas 
encore desséchés. On est assuré 
d’un gros rendement à l’hectare 
en ensilant la plante entière cou-
rant juin.

Choisir des espèces 
résistantes à la 
sécheresse
On trouve dans ces stratégies les 
espèces de «remplacement» du 
Ray-Grass Anglais et du maïs :

- Le dactyle, la fétuque élevée, 
le trèfle violet, les prairies mul-
ti-espèces, résistent beaucoup 
mieux que le Ray-Grass Anglais. 
Elles ont de plus un démarrage 
plus rapide dès les premières 
pluies d’été et d’automne.

- Le sorgho grain, le sorgho sucrier 
ou le millet, sont plus économes 
en eau et plus adaptés aux fortes 
températures que le maïs.

Adapter son système 
de production
D’autres éleveurs ont envisagé 
des stratégies qui remettent en 
cause le système de production 

DANS LES ZONES SÈCHES DE BRETAGNE

Des exploitations recherchent 
des pistes d’adaptation
En Bretagne, les années 2007 et 2008, très favorables aux fourrages, ne doivent pas faire oublier les 

épisodes secs de 2003, 2005 et 2006. Dans les zones les plus sensibles, les systèmes fourragers 

devront s’adapter, car le réchauffement climatique amènera des saisons encore plus tranchées. Un 

réseau d’exploitations, suivi par les Chambres d’agriculture de Bretagne, s’est donné pour objectif de 

repérer ces adaptations.

Des chemins pour accéder aux parcelles en toutes 
saisons seront indispensables si le réchauffement 

climatique accroît l’herbe disponible en hiver
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dans son ensemble. On peut citer 
notamment :

- L’augmentation de la part 
d’herbe et la baisse du char-
gement : dans cette stratégie, 
l’hypothèse est qu’une grande 
surface en herbe peut tamponner 
une partie des aléas climatiques 
(avec 80 ares d’herbe par vache, 
une pousse de 20 kg de matière 
sèche par hectare et par jour 
suffit aux besoins journaliers du 
troupeau). Une compensation 
s’établit entre périodes sèches 
et périodes plus favorables et la 
production s’ajuste aux besoins 
du troupeau. La diminution des 
charges opérationnelles et de 
structure compense la perte de 
produit. Les achats extérieurs 
sont envisagés pour les années 
exceptionnelles.

- Les vêlages groupés à 
l’automne : dans cette stratégie, 
la production laitière est calée 
sur l’offre fourragère. Les vaches 
démarrent leur lactation sur des 
stocks, puis enchaînent sur le 
pâturage de printemps et termi-
nent leur lactation, voire sont 
taries, quand l’offre d’herbe se 
réduit.

Ce n’est jamais facile…
Toutes ces stratégies ont un point 
commun : elles sont beaucoup plus 
compliquées à mettre en œuvre 
que le système maïs-herbe.

Citons, par exemple, quelques 
difficultés majeures rencontrées 
par les éleveurs :

- L’ensilage de céréales ou de 
mélanges céréaliers est très sen-
sible au stade de récolte et sa 
valeur nutritive est inférieure à 
celle d’un maïs ensilage ;

- Le sorgho a été très décevant en 
2007 et 2008 à cause de tempéra-
tures trop fraîches en mai et juin 
et des difficultés de désherbage 
sur des années très pluvieuses ;

- Le groupage de vêlages en 
automne est encore très rare et 
demande une volonté à toute 
épreuve pour y parvenir et s’y 
maintenir.

Dans les faits, on s’aperçoit que 
la plupart des éleveurs combinent 
plusieurs solutions et ajoutent 

quelques touches personnelles 
pour sécuriser le système four-
rager. Très peu ont modifié de 
fond en comble, comme en 
Poitou-Charentes où le manque 
d’eau en été fait partie du pay-
sage habituel. En Bretagne, la 
situation est encore favorable au 
système classique. Cependant, 
le réchauffement climatique doit 
amener chaque éleveur à antici-
per en recherchant des solutions 

les plus adaptées à sa situation 
personnelle et aux alternances 
éventuelles de périodes sèches, 
pluvieuses, chaudes ou froides. 
Cela peut passer notamment par 
la réalisation de chemins pour les 
vaches laitières, afin de faciliter 
l’accessibilité en toutes saisons, 
car les scénarios climatiques 
annoncent plus d’herbe disponi-
ble en automne-hiver 

ZOOM SUR

Fourrages 
alternatifs en 
zone sèche

Dans les zones séchantes, la réalisation d’un bilan fourra-
ger est indispensable pour anticiper les bonnes décisions.

➊ Pour visualiser celui-ci, nous vous proposons un critère simple : les 

plus sensibles de l’exploitation.

-

compte-tenu de leur qualité, seulement 40 t seront utilisables par les 
vaches.

   40 000  

 = =

 

A première vue, la situation paraît plus sensible et tendue pour les 
vaches que pour l’ensemble du troupeau. A l’éleveur de choisir la 
meilleure adaptation : acheter des fourrages riches, utiliser des fourra-
ges plus moyens et acheter des concentrés, diminuer ses objectifs de 
production…

Ce bilan fourrager doit également être calé sur une date stratégique 
propre à chaque exploitation :

commence à estimer les récoltes précoces d’herbe possibles.

-

pour décider de l’ensilage de céréales ou de mélanges céréaliers. On 

pied à condition que les voisins ne soient pas dans la même situation !

➋  La conjoncture de la viande et les très bonnes années fourragères 

-
tion particulière, surtout dans le contexte où les prix ne sont pas favo-

dramatiques. Il est important de ne pas surcharger les exploitations 
avec des animaux qui laissent moins de marge que les animaux pivots 
de l’exploitation. Il faut en priorité satisfaire les besoins de l’ensemble 
«vaches + renouvellement normal», aussi bien pour le lait que pour la 
viande.

Le bilan fourrager, indispensable 
dans les zones séchantes
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ne ferme tout en lon-
gueur sur une butte 
granitique, un chemin 

qui porte toute l’année : voilà 
l’exploitation de Marie Guillotin 
à Berric. Installée en 2001 à la 
suite de ses beaux parents, le sys-
tème a été pensé pour travailler 
seule, (Gilles, son mari, travaille 
à l’extérieur).

Cela passe en premier par des 
animaux qui sortent dehors toute 
l’année, mis à part quel-
ques journées très plu-
vieuses en hiver. Pour 
les 32 vaches laitières, 
le cœur du pâturage est 
constitué de 8 ha 50 
de Ray-Grass Anglais 
et Trèfle Blanc. Mais, 
comme l’exploitation est très 
séchante, ces parcelles ne per-
mettent que 75 jours de pâturage 
seul, en moyenne du 1er avril 

au 15 juin. Pour faire durer ces 
prairies longtemps (en général 6 
à 7 ans), deux autres associations 
viennent prendre le relais dans 
les moments difficiles et éviter 
ainsi le surpâturage estival ou le 
piétinement hivernal.

RGI et Trèfle Violet 
réservés aux VL 
Deux parcelles de 3 ha sont en 

rotation Ray-Grass 
d’Italie de 18 mois – 
maïs. Le Ray-Grass 
d’Italie, associé au 
Trèfle Violet, semé dès 
fin septembre après 
l’ensilage de maïs, 
fournit en général un 

pâturage d’automne, un pâturage 
de février, puis un enrubannage 
début mai et un foin en juin (au 
total 18 t pour les 3 ha).

Cette parcelle, où le trèfle violet 
s’exprime bien de juillet à sep-
tembre, sert ensuite de repli l’été 
pendant environ 30 jours quand 
le Ray-Grass Anglais se dessèche 
et les animaux sont affouragés 
l’été sur ces parcelles (apport de 
maïs dans les auges et d’enru-
bannage dans les râteliers). Elle 
sert de nouveau en hiver car les 
animaux sortent quelques heures 
par jour de mi-décembre à fin 
février, puis est retournée assez 
vite pour ne pas pénaliser le maïs 
qui suivra. La parcelle change 
tous les ans et les deux fauches, 
ainsi que la surface par rapport à 
la taille du troupeau permettent 
de limiter les fuites de nitrates.

Dactyle, RGA-TB pour 
les génisses
Sur la ferme, 11 ha de dactyle-
ray-grass anglais trèfle blanc ont 
été implantés après la sécheresse 
de 2003. Situés sur les sols les plus 
superficiels de l’exploitation, 8 
ha sont destinés uniquement aux 
grandes génisses et vaches taries 
et 3 ha sont pour les laitières.

Ces 3 ha viennent en complé-
ment des 8 ha 50 de RGA-TB, 
ce qui fait un système à environ 
35 ares d’herbe (11 ha 50 pour 
30 vaches traites en moyenne). 
Cette parcelle, divisée en 3 pad-
docks entre dans le circuit de 
pâturage au 1er cycle, est fauchée 
en enrubannage (3 t par hectare) 
autour du 15-20 mai et repart 
dans le circuit de pâturage en été-
automne. Cependant si la séche-
resse est trop forte, comme en 
2005 et 2006, la parcelle est aussi 
mise hors circuit, comme celles 
de RGA-TB. Eviter le surpâturage 
d’été est le meilleur moyen de 
faire durer les prairies.

A BERRIC DANS LE MORBIHAN

Dactyle et Ray-Grass d’Italie 
complètent le Ray-Grass Anglais
Marie Guillotin compte notamment sur le dactyle et le Ray-Grass d’Italie pour limiter les effets des 

conditions très séchantes de son exploitation située au sud du Morbihan.

 Fourrages

Du dactyle, 
quand rien 
d’autre ne 

pousse

Les génisses et vaches taries sont autonomes 
sur ces parcelles de dactyle-RGA-TB

➊
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Pour le moment, Marie n’en-
visage pas d’augmenter la part 
de dactyle-RGA-TB car le dac-
tyle est plus difficile à gérer par 
les laitières (moins appétant, 
baisse de lait). Cependant, «on 
est content de l’avoir quand il 
n’y a pas autre chose» affirme 
Marie. Autre point positif, dès 
une petite pluie, il repart aussi-
tôt, alors que le ray-grass anglais 
met beaucoup plus longtemps 
à redémarrer à l’automne. C’est 
aussi une plante facile à sécher et 
qui donne un foin de très bonne 
qualité.

Dans cette parcelle on remarque 
également que le taux de trè-
fle se maintient bien d’année en 
année, alors que beaucoup d’éle-
veurs constatent que le dactyle 
devient vite envahissant et étouf-
fe le trèfle. Pour Marie Guillotin, 
le secret est dans la conduite 
d’automne : «en fin de saison, 
les génisses prennent le relais des 
vaches et nettoient jusqu’à une 
hauteur de sortie de 3 cm. Ceci 
permet de maintenir un taux de 
trèfle important, car c’est une 
plante qui a besoin de lumière. 
Au printemps suivant, la parcelle 
est prête à redémarrer, sans qu’il 
soit nécessaire de la déprimer en 
février».

- Les 8 ha permettent une quasi-
autonomie à un lot de grandes 
génisses et vaches taries (environ 

12 UGB). Ces parcelles commu-
niquent avec un bois de sapins 
où les animaux sont parqués et 
affouragés l’hiver. Le pâturage se 

fait de mars à fin novembre et 
les excédents de printemps sont 
enrubannés : environ 7 tonnes.

Globalement, sur cette exploita-
tion, les prairies (pâture et fau-
che) assurent 60 % des besoins 
du troupeau et fournissent 23 % 
des stocks totaux (105 tonnes de 
maïs-ensilage et 32 tonnes d’en-
rubannage et foin) 

Philippe Roger – Chambres d’agriculture de Bretagne
philippe.roger@morbihan.chambagri.fr

ZOOM SUR

Fourrages 
alternatifs en 
zone sèche

L’exploitation en 
quelques chiffres

Exploitation individuelle :  
1 unité de main-d’œuvre
35,30 hectares et 237 000 
litres de lait
32 vaches Prim’Holstein et 
Normande à 8 270 kg de lait 
et 720 kg de concentré.

Grâce au nettoyage d’automne, le taux de trèfle se maintient d’année 
en année

Localisation des 4 élevages présentés dans ce dossier

Zone 1 zone très humide fin juin et fin juillet

Zone 2 zone humide fin juin et fin juillet

Zone 3 zone intermédiaire toute la saison estivale

Zone 4 zone sèche dès la fin juin

Zone 5 zone très sèche dès la fin juin

Carte de la pousse de l’herbe : zonage d’été 
Réalisation à partir de bilans hydriques moyennés sur la période 1995 – 2004

Source : Chambres d’agriculture 

de Bretagne - Météo France

➍

➌

➋

➊
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Fourrages

 
oël Rabot est producteur 
de lait spécialisé sur la 
commune de Retiers, à 35 

km au sud-est de Rennes. Il s’est 
installé le 1er janvier 1986 en 
Gaec avec ses parents et travaille 
seul depuis 1998. L’exploitation, 
située en zone climatique 
séchante, a souvent été confron-
tée à des baisses de rendement 
sur les surfaces fourragères. Pour 
sécuriser le système, Joël a décidé 
de mettre en place un système 
herbager : «Ce qui m’a fait réflé-
chir, c’est la sécheresse de 1990. 
A l’époque, plus de la moitié de 
la SAU était en maïs. 22 ha de 
maïs à 7 t de MS/ha, j’ai trouvé 
qu’il y avait peu de rendement 
pour beaucoup de travail. C’est à 
partir de ce moment que j’ai déci-
dé d’orienter le système fourra-
ger vers le maximum d’herbe. 
De plus, les vêlages étaient déjà 
groupés sur l’automne, ce qui 
était très cohérent.»

Les adaptations se sont mises en 
place au fur et mesure de l’aug-
mentation de la surface en herbe 
: passage en prairie de ray-grass 
anglais et trèfle blanc, décou-
page du parcellaire de pâturage, 
fermeture du silo de 
maïs, mise en place du 
réseau d’eau dans les 
paddocks,… Le sys-
tème a évolué jusqu’à 
l’arrêt de la production 
du maïs sur l’exploita-
tion en 2001. «A l’épo-
que, j’ai pris cette décision pour 
des raisons de travail et de choix 
d’investissement. Je n’étais pas 
bien équipé au niveau matériel 
cultural, ni pour les traitements. 
Comme j’avais peu de surfaces, 
j’ai préféré prévoir l’achat d’en-
viron 5 ha de maïs tous les ans 

plutôt que d’investir dans du 
matériel ou faire effectuer les 
travaux».

Des vaches taries en 
été 
Les vêlages ont été groupés suite 
à un problème sanitaire. En 1987, 
les vaches ont eu la paratubercu-
lose : la moitié du troupeau a été 

abattu en juin et rem-
placé par des génisses 
vêlant en septembre. 
Depuis, l’éleveur a 
adapté la conduite de 
la reproduction pour 
conserver cette pério-

de de vêlage. C’est ce qui assure 
la sécurité du système. La moitié 
des vaches est tarie de juillet à 
septembre et les vaches traites 
qui restent sont en fin de lacta-
tion. Il est alors possible d’op-
timiser le pâturage par rapport 
à la zone séchante. «Avoir des 

vaches taries en été, ça me per-
met de passer la période sèche 
sans grand besoin en alimenta-
tion. Je leur distribue de la paille 
ou du foin et ce qu’il y a d’herbe. 
A la même période, avec des 
vaches en pleine production, il 
me faudrait du maïs».

Avec seulement 50 ares d’herbe 
pâturés par vache, le silo de maïs 
est fermé entre 6 et 7 mois (sché-
ma). La mise à l’herbe est préco-
ce : dès fin janvier – début février. 
En année moyenne, la fermeture 
du silo intervient fin mars-début 
avril. En été, les stocks sur pied 
permettent d’avoir de l’herbe 
jusqu’au début du mois d’août. 
Puis, le pâturage peut être com-
plété par de l’affouragement en 
vert jusqu’en octobre. Il est fait 
sur des parcelles non accessibles 
aux animaux, qui sont d’abord 
fauchées pour faire des stocks 
pour l’hiver.

UN SYSTÈME HERBAGER EN ILLE-ET-VILAINE

Pallier au manque d’herbe 
estival en groupant les vêlages
Avec des dates de tarissement calées sur la période où l’herbe ne pousse plus, on évite la confection 

plus ou moins coûteuse de stocks supplémentaires pour passer l’été. C’est l’élément déclencheur de 

la mise en place d’un système herbager à l’EARL des prairies de la rivière.

«Pour la réussite de mon système, il faut donner la 
priorité à l’exploitation de l’herbe : mettre à l’herbe, 
fermer le silo et faucher dès que possible.»

Etre cohérent 
avec son 
potentiel

➋



15JUILLET AOÛT 2009 - N° 36Chambres d’agriculture de Bretagne

Françoise Guillois – Chambres d’agriculture de Bretagne
francoise.guillois@ille-et-vilaine.chambagri.fr

Refaire du maïs pour 
améliorer l’autonomie 
fourragère
Joël a également travaillé sur 
l’élevage des génisses avec pour 
objectif de ramener l’âge au vêla-
ge de 3 à 2 ans. L’alimentation 
des 6 premiers mois a été modi-
fiée. Les génisses reçoivent deux 
repas de 4 litres de lait en poudre 
avec un sevrage à 10 semaines. 
Du concentré est mis à leur dis-
position dès le départ. Après le 
sevrage, elles ont un régime à 
base de foin + 2,5 kg d’une VL 
2,5 l. A 6 mois, les génisses 
pèsent au moins 220 kg. De plus, 
les génisses de première année 
de pâturage sont complémentées 
à la mise à l’herbe. Désormais, 
l’âge au vêlage est en moyenne 
de 27-28 mois. «Avant j’avais 
besoin de toutes mes surfaces en 
herbe pour nourrir les génisses et 
les vaches. En passant en vêlage 
2 ans, j’ai gagné l’équivalent en 
stocks de 15 génisses par an. Ca 
m’a permis de libérer des surfa-
ces pour refaire environ 4 ha de 
maïs. Je peux renouveler mes 
prairies vieillissantes et je limite 
l’achat de stocks pour passer l’hi-
ver.» Dans ce système, le renou-
vellement des prairies joue un 
rôle important pour le maintien 
de leur productivité et de leur 
qualité. De plus, en faisant un 
maïs derrière une prairie de plus 
de 5 ans, le rendement est assuré 
et le salissement est moindre. 
Ainsi, Joël peut désherber le maïs 
mécaniquement. 

Sur l’exploitation, le bilan four-

rager se fait en septembre. Pour 
décider des surfaces de maïs 
complémentaires à acheter, Joël 
tient compte des quantités d’en-
rubannage récoltées, de la pousse 
d’herbe d’automne, et des pré-
visions de récolte du maïs. «J’ai 
mes repères en besoins pour le 
troupeau. Je sais qu’il me faut 
250 bottes d’enrubannage dont 
180 pour les vaches et 70 t MS 
d’ensilage de maïs. J’ajuste mes 
achats en fonction de ce que je 
connais.» Joël considère que les 
achats de fourrages font partie 
de son système : ils assurent la 
sécurité par rapport à une année 
difficile en herbe. La maximisa-
tion du pâturage et l’installation 
de prairies pour 6-7 ans per-
mettent de réduire les coûts de 
semis, de récolte, mais aussi de 
diminuer fortement les intrants. 
Cette conduite économe com-
pense les charges liées à l’achat 
de fourrages sans compromettre 
le revenu.

Selon Joël, pour s’adapter aux 
difficultés de sa zone, il est 
important de ne pas chercher à 
reproduire un schéma type. Il 
faut tenir compte du potentiel de 
ses terres, de ses goûts personnels 
et assumer ses choix. Produire 
peu de lait en été lorsqu’il est 
correctement payé en est un. 
Mais dès lors que le système est 
cohérent techniquement et éco-
nomiquement, la pérennité de 
l’exploitation est assurée 

ZOOM SUR

Fourrages 
alternatifs en 
zone sèche

L’exploitation en 
quelques chiffres

Quota : 312 350 litres
SAU : 43 ha 
43 Prim’Holstein 
Niveau de production :  
6 505 kg/VL
Niveau de concentré :  
84 g/kg de lait

Calendrier d’alimentation des vaches traites et évolution des effectifs. 
Année 2008
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Les génisses disposent de 12 ha à 4 km du site d’exploitation

«Ca correspond aux années où j’ai recom-

ha. Les années humides sont souvent plus 
difficiles pour la gestion de l’herbe : la pousse 
de printemps est souvent plus faible, on peut 

à les réaliser. Cependant, les bonnes années 
fourragères sont quand même plus  faciles à 
gérer !»

Et les année humides de 
2007 et 2008 ?
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ujourd’hui, cette 
exploitation de 225 
ha et 830 000 litres 

de lait, est conduite par 3 asso-
ciés : Sylvain Tabart, 37 ans, 
David Pivault, 28 ans et Ludovic 
Tabard, 30 ans. 

Sur les 225 ha, 115 ha sont en 
herbe, 50 ha en maïs-ensilage et 
60 ha en céréales et colza.

Du RGI pour sécuriser 
le système
L’originalité du système tient à 
l’importance du RGI (Ray-Grass 

d’Italie) et à son mode de gestion 
en fauche précoce.

Tous les ans l’itinéraire habituel 
est le suivant : 50 ha sont semés 
aussitôt après la récolte des céréa-
les. La vitesse d’instal-
lation et la précocité 
du RGI permettent un 
pâturage d’automne et 
d’hiver qui économise 
fortement les stocks et 
la distribution de cor-
recteur azoté.

Après ces pâturages et un apport 
de 40 unités d’azote, ces parcel-
les sortent du circuit de pâturage 

pour être ensilées, si possible 
début avril. On a ainsi de l’her-
be uniquement feuillue, avec un 
rendement maximum de 3 ton-
nes de matière sèche, mais d’une 

grande qualité (0,92 
UFL et 85 g de PDIN, 
sur une analyse réali-
sée en 2007).

Ensuite, ces parcelles 
sont pâturées ou fau-
chées selon la météo 
de l’année. En autom-

ne-hiver, elles sont de nouveau 
pâturées et peuvent servir de 
repli en période pluvieuse, mais 
elles sont retournées dès la fin 
février pour ne pas compromet-
tre le rendement du maïs qui 
suivra.

Pour certains, l’ensilage d’herbe 
est considéré comme un four-
rage de mauvaise qualité. Pour 
Ludovic, l’associé qui s’occupe 
du troupeau et ancien contrôleur 
laitier, c’est tout le contraire : 
«Depuis plus de 10 ans, nous 
avons toujours réalisé des ensila-
ges de très grande qualité et très 
bien consommés par des vaches 
laitières à haut potentiel. Mais 
nous avons toujours privilégié la 
qualité du fourrage à la quantité 
présente sur le champ».

Le leitmotiv du Gaec c’est : 
« récolter le plus possible d’herbe 
avant la période sèche », donc 
dès début avril. En 2008, la 1ère 
fauche a eu lieu le 7 avril et au 
31 mai, 132 tonnes de matière 
sèche avaient été ensilées, soit 
le tiers des besoins en stock des 
vaches laitières. En 2009, avec 
un début d’année plus froid, la 
1ère fauche n’a pu être faite que 

A ARZAL, UNE ZONE TRÈS SÉCHANTE

Fauche de l’herbe précoce, 
qualité et repousse assurée
Au Gaec du Pont Milain à Arzal, la sécheresse fait partie du paysage. Par trois fois en 2003, 2005 

et 2006 l’exploitation a subi des pertes très importantes sur le maïs et l’herbe. Située en bordure 

de l’estuaire de la Vilaine, sur la rive droite du fleuve, l’exploitation se trouve parmi les premières 

touchées quand les sécheresses surviennent.

Fourrages

Récolter le plus 
possible d’herbe 
avant la période 

sèche

Les 3 associés du Gaec dans une parcelle de 

RGI en pleine repousse après ensilage

➌



17JUILLET AOÛT 2009 - N° 36Chambres d’agriculture de Bretagne

le 22 avril. Cependant au 31 mai 
les silos d’herbe réalisés repré-
sentaient 172 tonnes de matière 
sèche. 

Qualité : savoir lire la 
météo
- Dès janvier, Ludovic fait le tour 
des prairies ;

- Dès que la mise à l’herbe est réa-
lisée, le tour des parcelles est fait 
au moins une fois par semaine ;

- A partir de début avril, les 3 
associés considèrent que la prio-
rité  des travaux des champs est 
la récolte du RGI et les prévisions 
météo sont suivies sur Internet 
plusieurs fois par jour si besoin.

Dès qu’il y a deux jours de beau 
temps assuré, la décision est prise 
de faucher. Le beau temps c’est, si 
possible, un baromètre en hausse 
et un vent orienté à l’est, en 
tout cas pas de fauche par temps 
«brouillé» nous indique Ludovic : 
«Cela permet de faucher de l’her-
be sèche, qui peut atteindre plus 
de 30 % de matière sèche en 2 
jours, sans fanage, car le rende-
ment ne dépasse pas 3 tonnes à 
l’hectare et la fauche se fait en 
andain large».

Vitesse de chantier et 
vitesse de repousse
Depuis 2006, l’entrepreneur du 
Gaec du Pont Milain s’est équipé 
d’une auto-chargeuse. Il a fallu 
roder la technique qui semble 
peu adaptée si on regroupe de 
gros andains, car la machine 
bourre. Par contre, cette année, la 

machine a récolté 16 ha en 5 
parcelles, en moins de 5 heures, 
pour un coût qui avoisinera les 
80  par hectare. Cette solution 
est intéressante avec de l’herbe 
sèche (au moins 30 % de matière 
sèche), des petits andains et des 
distances champ/silo courtes.

L’autre avantage de cette straté-
gie est de sécuriser la repousse 

des parcelles récoltées. Avec 
des fauches situées avant 

le 15 mai en zone sèche, 
la repousse est assurée 
dans 90 % des situations. 
Après le 15 mai, les fau-
ches se font surtout sur 

les marais. L’objectif du 
Gaec est de faucher toutes 

les prairies une fois par an pour 
avoir des repousses appétentes 
et sans refus.

Un nouveau bâtiment 
au milieu des prairies
L’exploitation initiale créée par 
les parents de Ludovic et Sylvain 
se trouvait en plein coeur du 
village de Bourgerelle et pour 
aller dans toutes les parcelles les 
temps de déplacement du trou-
peau étaient longs. Avec l’arrivée 
de David, la décision a été prise, 
au bout de quelques années, de 
reconstruire un bâtiment pour les 
laitières. Le choix principal a été 
de mettre le bâtiment au milieu 
des surfaces accessibles, soit 85 
ha. Depuis l’automne 2008, les 
parcelles sont progressivement 
implantées en prairies longue 
durée, ce qui permettra à terme 
une nouvelle augmentation de la 
part de pâturage 

Philippe Roger – Chambres d’agriculture de Bretagne
philippe.roger@morbihan.chambagri.fr

ZOOM SUR

Fourrages 
alternatifs en 
zone sèche

L’exploitation en quelques chiffres

Gaec à 3 associés
225 hectares et 830 000 litres de lait
115 Prim’Holstein à 8 200 kg de lait et 950 kg de concentré
35 vaches allaitantes, plus élevage et engraissement
250 UGB au total

Le nouveau bâtiment a été implanté au cœur de 85 ha 
de surfaces accessibles aux vaches laitières
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e Gaec Psihan est situé 
à 40 km au sud-ouest 
de Rennes, à Maure de 

Bretagne. Les terres sont séchan-
tes. Le rendement du maïs ensila-
ge est de 8 à 9 T MS/ha en 
moyenne. Les meilleures années, 
il ne dépasse pas 11 T MSU 
et peut descendre à 5 T MS 
sur les parcelles très séchantes. 
Une réflexion est engagée depuis 
presque 10 ans pour chercher à 
sécuriser les stocks fourragers, 
s’adapter aux aléas climatiques 
et à l’hétérogénité du parcellaire 
car «nous avons aussi des parcel-
les humides», précise Sébastien 
Cerclé, membre du Gaec.

Du mélange céréalier 
tous les ans
Depuis 1998, 6 à 9 ha de mélan-
ges céréaliers  sont implantés 
chaque automne. 
Sébastien a essayé le 
mélange céréalier sur 
différents types de par-
celles. Selon que les 
conditions sont humi-
des ou séchantes, il 
a constaté que le taux de pois 
varie fortement. Aujourd’hui, il 
implante le mélange sur des par-
celles qu’il juge de potentiel «cor-
rect», en 3ème paille. Après avoir 
testé la féverole ou la vesce, le 
mélange est aujourd’hui consti-
tué de pois, triticale et avoine. 
Pour Sébastien, cette culture est 
sécurisante : «Récoltée en juin, 
elle est déjà dans le silo, ce qui 
est rassurant en année sèche si le 
maïs ne pousse pas. Ce fourrage 
permet de faire la soudure en 
été, quand il n’y a plus d’herbe 
à pâturer et plus de maïs dans 
le silo, mais il est aussi distribué 

en hiver». Avec un rendement 
minimal de 8 t MS, en une seule 
coupe, cela assure une sécurité de 
stocks. Cela permet aussi d’ap-
porter des fibres. Les analyses 
donnent les valeurs suivantes : 

34 % MS – 0,82 UFL 
– 58 g de PDIN – 72 g 
de PDIE/Kg MS. «Les 
valeurs sont proches 
de celles d’une céréale 
pure ensilée, mais il 
n’y a pas de traitement 

phytosanitaire à faire, et je n’ap-
porte pas d’engrais». «Il faut réa-
gir vite pour la récolte prévient 
Sébastien pour ne pas récolter 
trop sec en année séchante et 
avoir des problèmes de conserva-
tion». Le mélange céréalier ensilé 
est d’abord stocké dans un seul 
silo en juin, puis ré-étalé dans les 
2 silos, la veille de la récolte du 
maïs de façon a confectionner 
un silo sandwich. En 2008, les 
conditions étant trop humides 
pour récolter avec les becs kem-
per, Sébastien a préféré mois-
sonner le mélange et récolter la 
paille, plutôt que de récolter un 

fourrage en ensilage, de mauvai-
se qualité. Les génisses ont alors 
été alimentées avec une ration 
paille + grains de mélange céréa-
lier. En 2009, le mélange céréalier 
a été conditionné puis ensilé, une 
forte proportion de pois et des 
orages ayant provoqué la verse. 
«Cette culture offre 2 solutions 
d’utilisation : en ensilage ou en 
grain ; si les stocks en fourrages 
sont suffisants, le mélange mois-
sonné peut alors être distribué 

DIVERSIFIER LES STOCKS EN ZONE SÉCHANTE

S’adapter en tenant compte 
du potentiel des parcelles
Pour les stocks de fourrages, le Gaec Psihan a fait le choix d’un silo composé de mélange céréalier, 

d’ensilage de maïs complété certaines années par du sorgho. L’objectif est de sécuriser les stocks en 

conditions souvent séchantes pour produire les 470 000 litres de quota. 

Fourrages

à début novembre. Le silo «sand-
wich» constitué de l’ensilage de 

et éventuellement du sorgho, est 
fermé de mai à mi-juin. Les vêla-
ges ont lieu de mai à décembre. 
L’ensilage de mélange céréalier, 
récolté en juin, est introduit dans 
la ration des laitières à partir 

-
ce à favoriser le TB», observe 

en ensilage aux génisses ou bien 
avec de la paille quand il est 
moissonné. 

Mélange céréalier ensilé en juin 2009, 
entre 30 et 35 % de MS pour un 
rendement estimé à 10 t MS

➍

Des bilans 
fourragers 

régulièrement
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à la place de céréales ; celles-
ci pouvant alors être vendues», 
conclut Sébastien. 

Du sorgho sur les 
parcelles séchantes 
En 2003, Sébastien décide d’es-
sayer le sorgho. L’implantation 
de cette culture n’est pas sys-
tématique : sur les parcelles 
séchantes (des buttes, orientées 
plein sud avec des terres peu 
profondes), le Gaec effectue une 
rotation mélanges céréaliers–sor-
gho. En revanche, le sorgho n’est 
jamais implanté sur des parcelles 
humides et profondes où il laisse 
sa place au maïs, «fourrage plus 
laitier». Ainsi le sorgho occupe 
de 0 à 9 ha selon les rotations. Il 
permet d’assurer 12 t MS là où 
le mais ne donnerait que 5 t sauf 
en année froide et humide où les 
rendements du sorgho sont alors 
faibles ! «Toutefois, en conditions 
froides, le sorgho peut stagner 
quelques temps et se récupérer à 
toute vitesse». Sébastien a essayé 
plusieurs variétés : Prim’Silo, 
Super Sile 15 et 18, et cette année, 
un BMR, suite aux essais réali-
sés à la station des Trinottières 
(49) et parce qu’il semble pou-
voir être semé plus tôt et avoir 
une meilleure valeur énergéti-
que. «Il n’est pas toujours facile 
de trouver de la semence, il est 
important de réserver à l’avance» 
avertit Sébastien. Le sorgho, qui  
a besoin de chaleur au semis ne 
doit pas être semé avant le 20/05. 
Il peut être semé, éventuellement 
après une coupe d’ensilage d’her-
be. Son désherbage est une étape 
délicate. «Nous le récoltons en 
même temps que le maïs, quand 
la moitié du panicule a changé de 

couleur». En 2007, les analyses 
donnaient les valeurs suivantes  : 
30 à 40 % MS – 0,8 UFL – 50 g 
PDIN – 75 g PDIE en moyenne. 
Ce fourrage est appétent. Mais 
Sébastien a constaté que si la part 
de sorgho est trop importante 
dans le silo (60 %), les vaches 
chutent en production. L’éleveur 
reste prudent sur ses conclusions, 
car il estime qu’il n’a pas encore 
assez de recul sur cette culture.

D’autres pistes pour 
économiser le maïs 
«Le maïs reste le fourrage stocké 
pivot de l’alimentation des laitiè-
res, car il a une bonne valeur et 
c’est une culture que l’on maî-
trise». Les ensilages de sorgho ou 
de mélanges céréaliers ont une 
plus faible valeur énergétique. 
Pour compenser, Sébastien choi-
sit des variétés de maïs riches 
en amidon. Pour économiser le 
maïs, le Gaec Psihan n’oublie pas 
les autres leviers : dactyle pour 
les vaches taries et les génisses en 
été, fermeture du silo de maïs 50 
jours, de la paille pour les génisses 
en hiver, réformes des vaches en 
mai, et vêlage des génisses à 24 
mois. Au final, depuis 2003, l’ex-

ploitation n’a pas connu de man-
que de fourrages. Mais aucune 
année ne se ressemble. «Si c’est 
une bonne année pour les céréa-
les, cela ne le sera pas forcément 
pour le maïs». En diversifiant les 
fourrages, l’éleveur sécurise les 
stocks. «Ma contrôleuse laitier 
nous apporte un appui précieux 
en réalisant des bilans fourragers 
régulièrement, en avril –mai et 
en septembre-octobre après la 
récolte du maïs ensilage» 

ZOOM SUR

Fourrages 
alternatifs en 
zone sèche

Des expériences permanentes… 

L’exploitation en 
quelques chiffres

3 UTH 
470 000 l
120 ha
64 Vaches Prim’Holstein 
8 300 kg de lait/VL
1 100  kg de concentrés/
VL/an (nov 2007 à octobre 
2008)
TB : 42,5 g/kg et  
TP : 32,4 g/kg

Coûts des différentes cultures et coût alimentaire en 2007/2008

Maïs ensilage 407 /ha 45 /T MS

Sorgho 323 /ha 27 / T MS

Mélange céréalier 347 /ha 43 / T MS

Herbe 98 /ha

Coût fourrage ( /1 000 l) 31 /1 000 l

Coût concentrés ( /1 000 l) 52 /1 000 l*

(*) en 2007/2008, les concentrés ont été augmentés pour produire la rallonge de lait, 

car les grains du maïs ensilage de 2008 étaient mal éclatés.   

Une nouvelle culture en essai en 2009 : 
le millet à pâturer ou ensiler



20 JUILLET AOÛT 2009 - N° 36Chambres d’agriculture de Bretagne

 
ans l’Ouest de la 
France, des espèces 
fourragères pourraient 

se substituer partiellement au 
maïs ensilage, soit parce qu’el-
les explorent davantage le sol 
grâce à un système racinaire très 
puissant comme le sorgho (grain 
ou sucrier), soit parce qu’elles 
sont récoltées beaucoup plus tôt 
comme les céréales ou les mélan-
ges immatures. D’autres pistes 
peuvent être envisagées avec 
les rations sèches valorisant les 
céréales de l’exploitation.

Au cours du printemps 2008, les 
essais réalisés aux Trinottières 
ont permis de mesurer, compara-
tivement à une ration d’ensilage 
de maïs, l’impact zootechnique 
soit de l’utilisation d’un ensilage 
de sorgho grain sucrier à mi-
ration avec du maïs ensilage, soit 
une ration sèche fermière com-
posée majoritairement de foin de 
luzerne et de céréales. 

Le sorgho grain sucrier avait été 
semé le 23 mai et récolté le 20 

septembre 2007 à 25 % de MS. 
La variété Sweet Virginia est de 
type «bmr». Une mutation qui 
confère à la plante une teneur en 
lignine plus faible et donc une 
meilleure digestibilité. Le rende-
ment était de 11,7 T de MS par 
ha sans irrigation étant donné 
la pluviométrie élevée de juin et 
juillet. 

Il n’existe pas d’équation pour 
estimer les valeurs alimentaires 
(UFL et PDI) du sorgho. Nous 
avons donc utilisé les équations 
«maïs ensilage». Les valeurs 
nutritionnelles du sorgho grain 
sucrier ont ainsi été estimées à 
0,86 UFL, 34 g de PDIN et 60 g 
de PDIE/kg de MS.

Le foin de luzerne provient de 
récoltes en 1ère coupe 2007 de 
l’exploitation. La valeur alimen-
taire était estimée à 0,59 UFL, 
82 g de PDIN et 80 g de PDIE/
kg de MS.

Les rations des lots «témoin» et 
«Sorgho grain sucrier» étaient 

équilibrées à 0,88 UFL et 95 g de 
PDI par kg de MS avec l’apport 
de tourteau de colza et tanné de 
colza. 

Pour la ration sèche fermière, 
la concentration était légèrement 
plus élevée avec 0,93 UFL et 
100 g de PDI/kg de MS. 

Le mélange des constituants de la 
ration sèche fermière était effec-
tué dans la distributrice avec un 
apport de mélasse jouant le rôle 
de liant. De l’huile de colza a 
également été incorporée afin 
d’augmenter le taux de MG de la 
ration (4,7 %) 

Un niveau d’ingestion 
élevé pour la ration 
sèche fermière
L’essai s’est déroulé en milieu de 
lactation avec 3 lots de 16 VL.

Après 4 semaines d’un régime 
pré-expérimental intégrant les 
trois fourrages (maïs, sorgho et 
foin de luzerne), une transition 
sur 3 semaines a permis d’ame-
ner progressivement les animaux 
sur leur régime expérimental. 
L’essai s’est poursuivi pendant 10 
semaines.

Les ingestions (Tableau 1) des 
lots expérimentaux sont signi-
ficativement différentes de cel-
les du lot « maïs ensilage» avec 
- 2,0 kg pour le lot «sorgho grain 
sucrier»  et + 1,5 kg pour le lot 
«Ration sèche fermière». A noter, 
la quantité élevée de foin de 
luzerne ingérée par vache avec 
en moyenne 12 kg brut.

L’écart d’ingestion entre les diffé-
rents lots s’explique essentielle-
ment par la différence du taux de 

FOURRAGES ALTERNATIFS EN SITUATION SÉCHANTE

Sorgho grain sucrier et ration 
sèche fermière
A la station d’expérimentation des Trinottières (Maine-et-Loire), un programme pluriannuel a été 

mis en place pour tester des stratégies fourragères plus adaptées à l’augmentation des risques de 

sécheresse estivale. Les résultats présentés ici concernent deux alternatives possibles au maïs-

ensilage : le sorgho grain sucrier et la ration sèche fermière.

Fourrages

La récolte du sorgho
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matière sèche moyen des rations 
avec respectivement pour les lots 
«Témoin», «Sorgho grain sucrier» 
et «ration sèche fermière», 43 %, 
34 % et 87 %.

Plus de lait et moins 
de taux pour le lot 
ration sèche fermière
La production laitière des lots 
«Témoin»  et «Sorgho grain 
sucrier» n’est pas significative-
ment différente. Par contre, la 
production laitière du lot «ration 
sèche fermière» est plus éle-
vée que celle du lot «témoin» :  
+ 0,6 kg (tableau 2).

Par contre, du fait de l’écart 
important du taux butyreux 
entre les lots (Tableau 2), la pro-
duction de lait à 4 % de MG 
devient comparable entre les lots 

«Témoin » et «Ration sèche fer-
mière». L’augmentation du TB du 
lot «sorgho sucrier» (+ 4,4 g/kg) 
se traduit par une amélioration 
de la production de lait à 4 % de 
MG avec + 1,0 kg  comparé au 
lot «Témoin» (tableau 2).

On peut noter le bon niveau de 
production des lots expérimen-
taux avec 30 kg de lait, un stade 
moyen de lactation de 6,7 mois 
et 50 % de primipares.

Le taux protéique du lot «sorgho 
grain sucrier»  n’est pas signi-
ficativement différent de celui 
du lot «ensilage de maïs». Par 
contre le TP du Lot «ration sèche 
fermière » a fortement diminué 
avec - 1,3 g/kg.

La reprise de poids et d’état est 
comparable entre les trois lots. 

En conclusion
Quel que soit le régime alimen-
taire, les performances exprimées 
sont d’un bon niveau.

Les sorghos sucriers «bmr»  appa-
raissent comme une alternative 
prometteuse dont il faut mieux 
cerner les potentialités et les 
conditions de valorisation (ration 
mixte ou fourrage unique). 

Des variétés plus précoces de 
sorgho permettraient d’atteindre 
des niveaux de MS favorables à 
une amélioration de l’ingestion.

Deux autres essais incorporant 
du sorgho grain sucrier «bmr» 
sont programmés sur la campa-
gne en cours.

Pour le lot «ration sèche fermiè-
re», on relève une baisse générale 
des taux. L’intérêt  économique 
dépendra de l’évolution du mar-
ché des céréales et du prix des 
intrants (engrais, fuel…) 

ZOOM SUR

Fourrages 
alternatifs en 
zone sèche

A SUIVRE

Nous reviendrons cet 
automne sur la mise en 
pratique de cette ration 
sèche fermière et sur son 
coût dans une situation 
bretonne….

Tableau 1 – Composition et ingestion des rations

Ingestion (kg MS) Maïs 
Sorgho 
sucrier

Ration 
sèche

Ensilage de maïs 16,4 7,5

Ensilage de sorgho sucrier 7,6

Foin de luzerne 1ère coupe Trino 10,6

Paille 0,5 0,5

Mélasse de canne 1,2

Huile de colza 0,6

Maïs grain 5,3

Blé grain 3,2

Tourteau colza 5,2 4,8 3,5

Tourteau colza tanné 1,8 1,6 1,0

Carburée 0,16 0,11

AMV 7/21/5 0,15

AMV 0/31/6 0,14 0,11

Total 24,2 22,2 25,7

Concentré/ration totale (%) 28,8 28,8 25,7

Tableau 2 – Résultats zootechniques 

Lait brut 
(kg/VL/j)

Lait 4 % 
(kg/VL/j)

TB (g/kg) TP (g/kg)

Lot «Témoin» 29,6 29,3 39,5 34,1

Lot «Sorgho grain 
sucrier»

28,7 30.4* 43.9* 34

Lot «Ration sèche 
fermière»

32.2* 29,4 34.2* 32.8*

(*) Ecarts significativement différents/lot «témoin»    

Aux Trinottières, pour chaque vache, ce 

qui est consommé est pesé.


