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Bout de champ Bovin Viande #2 2020 
Le jeudi 2 Juillet 2020 chez Gildas Lelong à Saint Denis d’Orques 

 
Présents : Laurent Fouassier, François Gruau, Bruno Guesdon, Gildas Lelong, Jean-
Marie Levrard, Yves-Marie Dubois 
Animateur : William Guillo 
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1. Prochaines rencontres du groupe Bovin Viande: 

 Bout de champ : le 31 août chez Eugénie Vannier à L’Egrière, à Bannes 
o 12h-14h : Barbecue  indiquez ce que vous comptez ramener pour ne pas avoir 

que de la viande à manger : https://framadate.org/CnopFmROZG6Vyfny 
o 14h-17h : Bout de champ 

 Voyage d’étude :  
o Autour du 15 septembre 
o En Ille-et-Vilaine 
o Programme : 

 Départ 8h30 de Laval – Retour 19h 
 Visite de 2-3 fermes 

o Thématiques : engraissement à l’herbe, multi-race, alimentation hivernale, (vente 
directe) 

 Bout de champ départemental du CIVAM AD 53 : Mardi 6 Octobre au Genest St Isle 
o Thématique : les résultats du projet PerPET sur le vieillissement des prairies ; 10 ans 

du CIVAM AD 53 

 Journées technico-économiques :  
o Vendredi 6 Novembre 

 Analyse des chiffres comptables 
o Mardi 8 Décembre 

 Matin : à définir 
 Après-midi : rencontre avec Thierry Lochard et un représentant d’Unebio 

https://framadate.org/CnopFmROZG6Vyfny
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2. Tour de table 

Commune

N / 

E / 

NE 

?

Bio SAU SFP Race
Nb 

Vêl.
N° cycle

Temps de 

retour

Stock sur pied 

en jours

Stock hanger en 

mois

François Brizard
Javrons Les 

Chapelle
NE Oui 171 129 Limousin 65

Quentin Gougeon Vaiges NE Oui 150 (+25ha de foin ext.) 96 Charolais 60

Laurent Fouassier
Souvigné sur 

Sarthe
E Oui 107 107 Mixte Viande 0 2,75 55 20 3

Gildas Lelong
St Denis 

d'Orques (72)
NE

No

n
107 107 Maine Anjou 70 3 50 30 3

Didier Thibault
St Laurent 

Mortier
NE Oui 93 78 Charolais 52

François Gruau La Cropte N Oui 44 44 Charolais 30 4 35 30 2

Oui 95 (27ha en viande) 27 Blondes

Jean-Marie Levard
St Denis 

d'Orques (72)
Oui 146 125

Rouges x 

Parthenaises
75 3,5 35 25 5

Germain Gougeon
La Bazouge de 

Chémeré
Oui 101 72

Charolaise (x 

Angus)
45

Sébastien Bodin
La Bazouge de 

Chémeré
N Oui 48 45

Salers x 

Charolais
48

Bruno Guesdon Parné s/ Roc
No

n
170 110 Limousine 70 4 30 30 5

Vincent Paillard Montjean / 41 41
Montbéliard 

x Limousin

Yves-Marie Dubois
Saint-

Symphorien (72)
NE Oui 110 55

Charolais x 

Angus
45 2 50 45 6,5

Bout de champ du 2 Juillet 2020

Nicolas Lenain

Système

Vaiges NE

 
 

 
François : 

 Plus ça va, moins 
les prairies 
produisent sur 
l’année 

o En 5 ans : -1 
TMS/ha 

 Fertilisation P, K : 
n’a aucun effet, 
même en bio depuis 
20 ans, sans 
apport, il y a ce qu’il 
faut dans l’herbe 

o Analyses 
foliaires sur 2 
parcelles par 
ferme dans 
le groupe 
Fertilité de la 
prairie : 

 
 
Yves-Marie Dubois de Saint Symphorien : 

 UTH, 110ha (1/2 en culture, ½ en SFP)  

 45/50 vêlages en Charolais x Angus, pour la tenue de l’état corporel à l’herbe 
o Les premières F1 ont vêlé 
o Se pose la question de passer en pur Angus, qui seraient alors tout engraissés 
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 Vêlage de printemps, abattage à l’automne après 2 ans plus tard (28-30 mois) 
o Broutards : représentent 90% des vêlages 
o Sortent en R=/+, 3 
o Engraissement à l’herbe + enrubannage 

 Fait du pâturage à stade végétatif avancé : 
o Femelles : 1300 g/j 
o Mâles : 1400 g/j 

 
Bruno : 

 Des prairies de 4-5 ans, en sol superficiel, sans sur-pâturage, se creusent (apparition de 
trous)  pourrait être dû à la mortalité des plantes 

o Jean-Marie : mettre du fumier composté (10 t/ha, « marné » de 6 mois) en fin 
d’année pour booster la pousse 

o Germain a ressemé de l’avoine d’hiver au 15-30/10 à 40-50kg/ha pour restructurer la 
prairie 

 Teste le surpâturage au stade épié depuis début Juin 
 
Jean-Marie : 

 A fait 10ha de sorgho fourrager + trèfle « flèche » le 30 mai, à la place du mélange céréalier 
qu’il a cassé 

o Implantation « tardive » parce que le sorgho peut geler 
o 150€/ha d’implantation 
o Enrubanné au 10 août puis coupe d’ensilage en même temps que l’ensilage de maïs 

 Sur certaines parcelles, est à la première coupe de foin, sans pâturage auparavant. 
 

3. Effet de la race sur l’engraissement à l’herbe 
Cf. présentation en pièce-jointe 

4. Tour de la ferme 
de Gildas 

Questions : 

 Implantation de prairie : 
quel prix à l’hectare ? 

o 200-250€ de 
semence + 150€ 
d’implantation = 
350-400€/ha (à 
diluer sur la 
durée de la 
prairie) 

 Comment entretenir les 
haies ? 

o Épareuse, scie à 
section, manuel, 
fauche rotative 
sur la fourche 
(Jean-Marie 
Levrard, attention au graissage) 

o Coût d’entretien : 
 Entreprise  compter environ 5€/100m de haie 
 Autant le faire soi-même avec une épareuse en CUMA, avec un 80ch 

 Comment maîtriser les rumex sur une prairie spontanée après céréales ? 
o Mettre les vaches à piétiner et manger 
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o L’année dernière, avec un temps de retour de 27 jours : ça allait ; cette année avec 
48 jours : il n’y a que la tige qui reste et qui est très résistante. 

o Voir Ver de Terre Production : intervention de Gérard Ducerf (vidéo d’une formation 
de 7h45 à des agriculteurs)  https://www.youtube.com/watch?v=PlGDnVqUtB8 

 Comment améliorer l’aménagement du pâturage ? 
o Diviser la parcelle proche de la rivière dans le sens de la rivière pour avoir des 

paddocks homogènes en terme de sol et de condition de pâturage 

 Comment développer le pâturage sur un site morcelé ? 
o Chien de troupeau : 1500€ pour un chien élevé par un dresseur, mais nécessite de 

« se dresser soi-même », un bon chien avec un mauvais maître ne saura pas 
travailler 

o Echange parcellaire :  
 Accepter de perdre un peu de surface 
 Avantage de Gildas : n’a pas la contrainte du cahier des charges bio 

 Intérêt de l’enrubannage 
o Généralement meilleur que le foin 
o Distribution à l’étable : à la main si c’est passé au rotocut 
o Sinon décaler le début de la période de vêlage du 30/01 au 20/02 (mais les veaux 

profiteraient moins de l’herbe) 
 
Vente directe 

 Vente de 2 vaches non finies (820kg Carcasse) 

 Recettes : 560kg de viande en caissettes à 12,3€HT/kg = 6900€ de recette 

 Dépenses : 2700€ de charges 
o Abattage : 500€HT 
o Découpe-colis : 1700€HT 
o Location laboratoire : 445€HT 

 Marge sur la vente : 4200€ 

 Poids de carcasse = 820kgCarcasse, soit 5,10€/kgCarcasse 
o Auraient été classées R= 3, auraient vendues 3,60€/kgCarcasse à l’abattoir 

 Conclusion : rester simple si l’on veut faire de la vente directe, sinon ça devient un autre 
métier 

 
 
Ressource sur le pâturage régénératif : vidéo de Jim Elizondo 
https://www.youtube.com/watch?v=c7Hli_s_rZ0 
 
 

Rédigé par William Guillo, le 6 Juillet 2020 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PlGDnVqUtB8
https://www.youtube.com/watch?v=c7Hli_s_rZ0
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          ½ Journée « Bout de Champs » - Groupe Bovins 
Allaitants 

Chez : Gildas Lelong 

Où : La Cosnuère des Bois – Saint Denis d’Orques 

Quand : 2 Juillet 2020 

 

Historique : 

 2011 : Installation sur 107ha, dont 18ha de 

cultures 

 2015 : Essai de pâturage tournant 

 2018 : arrêt des céréales, pas d’implantation de 

prairie – l’herbe a poussé toute seule 

 2019 : arrêt du maïs ensilage 

Objectifs : 

 Mieux maîtriser le pâturage tournant 

 Investir dans l’aménagement du système 

herbager 

 Mieux entretenir les haies 

 Faciliter le passage des routes 

 Maintenir son revenu 

 
Gestion des prairies et du pâturage 
Prairies, qui étaient en céréales en 2018, remplies 
de rumex par bandes 
 
Après l’arrêt des céréales, n’a pas de ressemé de 
prairie, a poussé ce qu’il a poussé : 

 Dans les prairies « pauvres » : les vaches ont récolté 1,9tMS/ha en 2 passages 

 Sur les prairies inondées (10ha) : au 1er passage, ont consommé 2,1tMS/ha en 14 jours et 2nd 
passage, elles y sont restées 17 jours : au total ~4tMS/ha 

 
Fauche : 38 hectares de fauchés 
 
Alimentation du troupeau 
Herbe du 15 mars jusqu’au 15 janvier  
Eté : n’a jamais donné de botte de foin (terres très fraîches) 
Hiver 2019-20 : foin 
 
Finition bouchère (génisses de viande et bœufs de 36 mois qui partent à 600kgC) à l’herbe avec 
un aliment complet (lin, pulpe de betterave et luzerne) à l’auge, à volonté (certains animaux 
montent jusqu’à 2 tonnes sur cette période) 
 
Gestion du troupeau 
Tous les mâles partent en broutard, l’âge de départ des animaux dépend des cours du marché 
 

 Premier vêlage : 29 janvier 

SAU 107 ha 

SFP 107 ha 

% SFP / SAU 100% 

UTH 1 

Race Rouge des 
Prés 

UGB 134 

Chargement (UGB / ha 
SFP) 

1,25 

Nombre de vaches  80 

Taureau 2 

Age au 1er vêlage 36 mois 

Période de vêlage Février – 
début Juin 

Taux de renouvellement 20% 

Commercialisation en 
2019 

 Vaches 

 Broutard 

 Bœufs 

 Génisses viande 

 
15 
30 
4 
6 
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 Mise à l’herbe : 17 Mars 

 Mise à la reproduction : 14 Avril 

 Dernier vêlage : 5 juin 
 
Tous les vêlages de février, ça leur puise de l’énergie  elles maigrissent, besoin de les retaper, 
donne le meilleur des foin et les fait partir à l’herbe le plus tôt possible 
 
Première saison de vêlage avec un taureau Limousin sur les 1ers et 2nds vêlages 
 
Souhaiterait aménager un couloir et parc de contention 
 
Gestion de l’assolement 
Pourrait refaire 2ha de céréales pour en avoir sous la main (rendement : 50 quintaux/ha) 
 
Commercialisation 
Vente directe :  

 Début il y a 2 semaines avec 2 vaches (560kg de colis), a vendu 400kg de viande jusqu’en 
Essonne (contacts par des proches) 

 Objectif : 
o 2 femelles par mois (vaches et génisses) dans 3-4 ans 
o Pas forcément dans le coin parce que beaucoup de concurrence 

Par rapport à il y a 1 an : -150€ sur les broutards et -100€ sur les vaches 
 
Questions / préoccupations du moment 

 Gestion du pâturage et des prairies 
o Conseils sur l’aménagement du passage des routes 
o Implantation de prairie : quel prix à l’hectare ? 
o Comment vous êtes équipé pour entretenir les haies ? 
o Quel est le coût d’entretien de 100m de haie selon à qui on fait appel ? 
o Quelles solutions pour éliminer les rumex ?  
o Comment développer le pâturage tournant à l’herbe ? 

 Finition et commercialisation 
o Comment augmenter le produit viande ? 
o Possible de finir des vaches Rouges des Prés de 900kgC à l’herbe ? 

 Alimentation 
o Qualité d’un enrubannage par rapport à un foin ? 
o Comment distribuer de l’enrubannage facilement dans une étable ? 

 


