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« Aujourd’hui, j’en suis sûr, au
moins en élevage de vaches allai-
tantes, continuer à faire du maïs
est un luxe hors de prix ! » Éleveur
à La Romagne (Maine-et-Loire),
Alain Breteaudeau conduit un trou-
peau de blondes d’Aquitaine. Les
jeunes, issus des 52 vêlages an-
nuels, sont vendus en broutards et
les vaches de réforme et génisses
à des bouchers.

Particularité de l’exploitation : sur
74 ha il n’y a que de l’herbe, pas de
céréales ni surtout de maïs ! Jus-
qu’en 1991, Alain en semait 16 ha
par an. « Après la sécheresse,
cette année-là, j’ai décidé d’arrê-
ter. Ici, si l’on veut réussir cette
plante à tout coup, il faut l’irriguer,
avec des équipements coûteux. Et
il faut un tracteur de bonne taille,
donc cher à l’achat et à l’usage. »

Ne miser que sur l’herbe, le pari
pouvait paraître audacieux. Mais
Alain a cherché la simplicité maxi-
male. Hors 22 ha de prairies natu-
relles, tout est en prairies tempo-
raires, avec seulement deux mé-
langes : trèfle + dactyle en terres sé-
chantes, trèfle + fétuque ailleurs.
Dans cette combinaison, le trèfle

« nourrit » la graminée, ce qui per-
met de limiter les apports d’engrais :
les prairies ne reçoivent que du fu-
mier et, pour les 16 ha récoltés en
enrubannage, juste 50 unités
d’azote avant la première coupe.

« Ainsi, au 15 mai, mes stocks hi-
vernaux sont rentrés. » Ce sera la
seule nourriture des animaux, à
l’étable, du 1er décembre au 1er avril,
sans ajout de concentrés. « Si elles
perdent alors un peu de poids,
elles se refont très vite, une fois lâ-
chées à l’herbe pour 270 jours ! »

Après seize ans, pas de regret

Dans ce système, Alain le recon-
naît, il faut surveiller de près la
pousse de l’herbe, l’avoir à l’œil :
« Le plus compliqué, c’est de ré-
colter et faire pâturer au bon mo-
ment. Trop tôt, on risque une mau-
vaise conservation ou d’abîmer
les prairies ; trop tard, l’herbe
épiée a moins de valeur. C’est là
que je me fais parfois un peu
peur. » Mais après 16 ans, pas de
regret : « Il n’y a pas photo, côté
coûts : ils sont divisés par deux. Je
ne travaille plus le sol que sur 4 ha

par an, je n’achète presque plus
de produits de traitement, peu
d’engrais et moins de carburant. »
Ces économies permettent même,
en année trop sèche, d’acheter du
fourrage à l’extérieur, s’il en est be-
soin. Cerise sur le gâteau : « J’ai
aussi diminué mon temps de tra-
vail. Oui, je crois que sur beau-
coup de fermes, on pourrait aller
vers plus d’herbe… »

Gwenaël DEMONT.

‡Le Rallye Herbe en bref. Orga-
nisé par les Cuma de l’Ouest et les
cuma locales, il aura lieu à La Ro-
magne (49), le jeudi 19 juin, de 9h30
à 17h. Le matin, ateliers et témoi-
gnages : «Réussir le foin avec légu-
mineuses», «Choix des espèces
pour une prairie durable», «Apports
organiques sur prairies» ; démons-
tration commentée de faucheuses et
faneuses. L’après-midi, forum-débat
et témoignages sur le méteil (avec
récolte à 16h) ; démonstration de
presses. Toute la journée : visite de
collections variétales, présentation
de matériels par les constructeurs.

Éleveur de blondes d’Aquitaine, Alain Bretaudeau a abandonné le maïs
pour les prairies, il y a dix-sept ans. Il témoignera, le 19 juin, au Rallye Herbe.

D’autres choix d’élevage avec le Rallye Herbe

Alain Bretaudeau a fait le choix de l’herbe. « Faire du maïs est un luxe hors de prix. »
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« Ce n’était peut-être pas la
meilleure année pour démarrer… »
Éleveur laitier à La Romagne, Phi-
lippe Naud a testé, pour la première
fois, et sur 3 ha, du méteil.Ni herbe
ni blé, celui-ci associe des céréales
et des protéagineux (ici triticale,
vesce et pois). Il ne se bat pas mais
s’ensile, avant que le grain n’arrive
à maturité, au stade laiteux/pâteux,
souvent entre les 1er et 10 juin.

Philippe, l’a essayé « car il ap-
portera de la fibre pour améliorer
la rumination des vaches dans une
ration basée sur le maïs. En outre,
cette saison, j’ai un peu moins de
ce dernier. Le méteil prendra le re-
lais, en m’évitant de taper dans
l’ensilage d’herbe tout neuf. »

Certains éleveurs voisins des
Deux-Sèvres en implantent aussi :
ramassé avant les chaleurs, il

constitue une réserve de sécurité
quand les maïs végètent. En outre,
il apporte du volume (jusqu’à 11 à

12 tonnes de matière sèche/hec-
tare). Certes, sa valeur alimentaire
est moins riche que celle d’un maïs.
Mais il compense cet inconvénient
par son coût réduit : il ne demande
que peu ou pas de fertilisation ni de
traitements. Cela en fait un fourrage
à faible impact sur l’environnement,
une caractéristique qu’il partage
avec l’herbe.

En 2008, le printemps pluvieux a
faussé les prévisions et, depuis dé-
but juin, Philippe est souvent venu
tâter le terrain : « Le sol est long-
temps resté trop humide pour sup-
porter le passage d’une ensi-
leuse… Par chance, le grain n’a
pas mûri trop vite. » Mais à quelque
chose malheur est bon : ce n’était
pas prévu mais son méteil sera fi-
nalement récolté le 19 juin, devant
les visiteurs du Rallye Herbe.

Prometteur, le méteil doit convaincre

Philippe Naud a testé le méteil qui
apporte les fibres et améliore la
rumination des vaches.
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« Mes animaux sont aux prés de-
puis le 1er mai. Toutes les six se-
maines, il faut les rassembler et les
désinsectiser. Ça pose des pro-
blèmes de manipulation et de
coût. » Guy Hermouët, président du
Groupement des éleveurs de
l’Ouest, jongle avec les contraintes
imposées par la fièvre catarrhale
ovine (FCO), maladie virale, non
transmissible à l’homme. Tout
comme les 1 500 adhérents de sa
coopérative, une des plus grosses
à être spécialisée dans la produc-
tion bovine.

À La Ferrière (Vendée), le centre
d’allotement de Margat, opération-
nel depuis septembre (2,5 millions
d’euros investis pour trier les bovins
en lots homogènes pour les abat-
toirs et les étables d’engraissement)
est désinsectisé, de même que
chaque camion. En 2007, les ventes
de produits de prévention sanitaire,
distribués par la coopérative, ont
bondi de 20 %, atteignant la somme
faramineuse de 660 000 € !

Délais difficiles à respecter

Avec 84 000 bovins commercia-
lisés, Géo a subi un ralentissement
de son activité commerciale de
1,6 %, assorti d’une perte de
86 000 € (sur un chiffre d’affaires de
103 millions d’euros). Bien sûr, « la

conjoncture morose » traversée
par l’élevage bovin a pesé dans ces
résultats décevants : la baisse des
cours de « 10 % en moyenne »,
combinée à la hausse des charges
(aliments, énergie) a incité les pro-
ducteurs à restreindre les mises en
place d’animaux.

Bien sûr, Géo, essentiellement
spécialisé dans la vente de bovins
« finis » aux abattoirs, souffre moins
que les éleveurs du berceau allai-
tant du centre de la France. Mais,
de toute évidence, la FCO a mis son
grain de sel. Ses ventes de bovins
maigres ont baissé de 6 %.

« 1 500 broutards n’ont pas pu être
exportés en Italie », chiffre François
Boutin, directeur de Géo. Par
ailleurs, la société de négoce Priou,
filiale de Géo, a été pénalisée par
les restrictions sur la circulation des
animaux entre zones indemnes et
périmètres interdits.

Aujourd’hui, les éleveurs se pré-
parent à la campagne de vaccina-
tion massive. Dans l’Ouest, elle a
ponctuellement démarré sur les
broutards export, en mars. Elle sera
généralisée, en juin et juillet, à
l’ensemble du cheptel ruminant.
« Nous la voulons rapide, efficace,
maîtrisée et économique. L’objec-
tif est de vacciner 80 % du cheptel
dans le premier mois. Aujourd’hui,
nous savons que les vétérinaires
praticiens ne pourront pas res-
pecter ces délais », grince Guy Her-
mouët.

Le président de Géo est aussi
préoccupé par la remontée vers le
nord du moucheron porteur du sé-
rotype 1 du virus. « Gérer le virus de
sérotype 8 est déjà assez compli-
qué ! », s’inquiète François Boutin.
Les deux hommes comptent sur
le barrage de la vaccination et de
la désinsectisation pour préserver
les éleveurs du casse-tête d’une
« double vaccination ».

Xavier BONNARDEL.

À La Ferrière (Vendée), le groupement des éleveurs de l’Ouest a subi, en 2007, une baisse d’activité
de 1 500 broutards, privés de marché italien.

Fièvre catarrhale : comment la coop Géo fait face

Guy Hermouët, président et François Boutin, directeur du Groupement
des éleveurs de l’Ouest, dans le nouveau centre de tri des bovins,
à La Ferrière (Vendée).
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Lors de l’assemblée de Saint-Malo,
les industriels ont exprimé leur in-
quiétude sur le « vide juridique » au-
tour des OGM importés (OF du
30 mai). «Aux vraies questions qui
sont posées, essayons d’apporter
de bonnes réponses», répond
Jean-Yves Griot, secrétaire général
de Cohérence, un groupe qui réunit
120 associations de protection de
l’environnement et de développe-
ment durable dans l’Ouest.

«Oui, il peut y avoir des traces

d’OGM non autorisées pour l’ali-
mentation animale dans les car-
gaisons importées. Oui, ces car-
gaisons peuvent être refoulées.
Non, ce n’est pas une raison pour
assouplir la réglementation. Ce se-
rait accepter la politique du fait ac-
compli, se laisser imposer en Eu-
rope des choix faits ailleurs. » Sur
l’étiquetage des produits animaux.
« Il faut répondre positivement
à cette demande des consomma-
teurs et les producteurs doivent

se préparer à y répondre. »
À propos du soja non OGM « il

reste profondément anormal que
le surcoût de la traçabilité soit
supporté par les filières non OGM,
alors que le problème est venu
avec l’arrivée du soja transgé-
nique ! Imitons les Suisses : ce sont
les filières OGM qui supportent le
coût de la séparation des filières et
de la traçabilité. » Les industriels
craignent la concurrence des co-
chons américains qui mangent du

maïs et soja OGM «et coûteraient
moins cher à produire. Faire
comme eux serait suicidaire. Au
contraire, il faut différencier le mar-
ché européen. Étiquetons les
viandes et il n’y aura plus de souci
avec les porcs américains nourris
aux OGM. Et si, en plus, comme il
serait logique, le coût de sépara-
tion des filières était à la charge
des filières OGM, il en serait fini ra-
pidement des filières OGM en Bre-
tagne et en Europe.»

Jean-Yves Griot, son secrétaire général, réagit après l’assemblée du Syndicat des industriels
de l’alimentation animale sur les OGM.

OGM importés : Cohérence réagit

« Un texte de loi sur les écolabels
“pêche durable” sera présenté
en juillet au Parlement », annonce
Anne-Kristen Lucbert qui, au nom
de l’Office des produits de la mer
(Ofimer), a présenté le dossier à
Concarneau dans le cadre d’une
journée sur la valorisation des pro-
duits de la mer. « Une enquête réa-
lisée au sein de la filière pêche
montre, en effet, que les profes-
sionnels souhaitent un signe de
qualité public, garant de son in-
dépendance aux yeux des
consommateurs. »

C’est un dossier qui avait été
lancé, en 2007, après une requête
de Bruxelles en 2005. Il a subi un
coup d’accélérateur dans le cadre
du Grenelle de l’environnement. Il
existe certes déjà des signes dis-
tinctifs « pêche responsable » à
l’étalage, français et internationaux,
mais, en général, ils ne répondent
pas aux critères des directives de la
FAO.

En liaison avec la profession,
quinze critères d’attribution du futur

label ont été présélectionnés. Ils
concernent d’abord la ressource :
respect des quotas, suivi des
stocks, mesure de restauration en
cas de baisse de la ressource, tra-
çabilité des zones de pêche des
techniques et des périodes. Une
grande attention est accordée à
l’écosystème : répulsifs à mammi-
fères, non-captures d’oiseaux, ges-
tion des déchets, limitation des re-
jets, optimisation de l’énergie.

« Pêche responsable »

On songe aussi à introduire des
éléments qui ne figurent pas dans
les critères de la FAO, notamment
socioéconomiques : conditions de
travail et rémunération, sécurité,
que prend déjà en compte la Sca-
pêche avec son label maison. En-
fin, on pourrait aussi inclure les pré-
occupations liées à la qualité et à la
limitation des invendus.

« Il s’agirait d’écolabels par pê-
cherie, avec éventuellement des
éléments facultatifs. Ils pourraient

être portés par des Comités des
pêches, des organisations de pro-
ducteurs ou d’autres structures. »
Le tout sous le contrôle d’un orga-
nisme certificateur agréé indépen-
dant... et crédible à l’exportation.

« Un certain nombre de pêche-
ries répondent déjà aux critères
les plus exigeants, mais il ne sera
pas possible d’appliquer un éco-
label à un poisson dont la res-
source n’est pas en bonne santé »,
tempère Anne-Kristen Lucbert.

Il y a pourtant des bateaux qui ex-
ploitent des espèces comme le ca-
billaud et qui ont un comportement
tout à fait responsable pour per-
mettre à la ressource de se restau-
rer : limitation des captures, etc.
« C’est pour eux que nous avons
pensé à une “démarche pêche
responsable”. Elle pourrait être
portée par l’Ofimer et donner lieu,
non à un écolabel, mais, par
exemple, à une marque collec-
tive. »

Raymond COSQUÉRIC.

La pêche durable et responsable intéresse le Grenelle de l’environnement,
qui va donner un coup de pouce aux signes de qualité.

Un projet de loi sur les écolabels

Invitée à Concarneau par l’association Normapêche, Anne-Kristen Lucbert annonce un coup d’accélérateur au
dossier des écolabels.
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