Éric Jarasse

Bovins Laitiers

Eygurande
(Haute-Corrèze, Limousin)
1 UTH/ 43 Ha

La démarche
« Mon objectif c'est d'avoir de l'herbe en quantité et en qualité du 20 Mars jusqu'à la
Toussaint »
Éric mise tout sur le pâturage pour être le plus économe et autonome possible. Ce qui
compte pour lui c'est la qualité du lait, la marge sur la production et non la quantité.
En 1993, il reprend l'exploitation familiale de veaux de lait avec 43 hectares de SAU.
(12 en location). La spécialisation des systèmes d'exploitation le pousse à réorienter la
production veaux de lait de la ferme vers une production laitière. Il débute avec
93 000 litres de quota laitier. En 1998, il bénéficie d'une augmentation du quota à
120 000l. Son troupeau est, à ce jour, constitué de 26 mères qui ont une production
de 5 000 litres/an/UGB .
En 2005, il rentre dans l'ADAPA (Association Pour le Développement d'une Agriculture
Plus Autonome). Cette adhésion le conforte dans sa vision de l'agriculture et l'aide à
optimiser ses pratiques.

Le système
Le pâturage tournant et l'autonomie décisionnelle
En mars il commence son « tour de nettoyage ». Début Avril les 12 Ha de parcelles
d'enrubannage sont nettoyés. Les vaches s'attaquent ensuite aux 5.5 ha de surface de
base où 30 ares/VL/jour sont disponibles. Vers le 15 Avril elles vont sur les 18 ha de
foin jusqu’aux premiers jours de Mai. C'est seulement le 5-6 Mai qu'elles retournent sur
la surface de base jusqu’au 15 Juin (1 are par bête en pleine pousse de l'herbe) et
elles continuent sur cette surface jusqu'à la repousse des foins.
Dans les faits il faut réajuster chaque année en fonction de la météo : « Ça fait 12 ans
maintenant que je fais ça : je commence à avoir le coup d’œil »
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Les zones humides
« Au début mes zones humides, je leur prêtais moins d'attention. Je ne comptais pas dessus
pour le lait. Et puis j'ai mis le système en place et on voit que ça les dynamise. C'est même
plus souple car il y a beaucoup plus de plantes, de variétés. Une prairie de ray gras ou
dactyle, il faut être sûr de pouvoir faire le tour au bon stade sinon il faut faucher. La prairie
humide, il y a toujours du bien appétant dedans et il n'y a pas de tonnes à eau à amener »
« En 2011, j'ai eu des pesées sur les génisses qui étaient restées 7 mois de l'année sur
zones humides : les croissances sont aussi bonnes qu'en prairies temporaires »

Le parasitisme
« La rotation casse le cycle des parasites et il y a des plantes dans les zones humides qui
les aident à se déparasiter. (Lotier des marais..)
Pour quelques bêtes seulement, ça peut être plus difficile les deux premières années. Elles
peuvent perdre un peu de poids mais elles se rattrapent en été et en automne. C'est la
diversité de la flore leur font reprendre le dessus. »

Mixité du troupeau et rusticité réfléchi et choisi
Éric travaille sa rusticité à deux niveaux :
- la sélection génétique et le croisement des races,
- la capacité d'ingestion et les qualités herbagères du troupeau.
Les Prim'Holstein, race très adaptable, lui permet d'assurer un volume de production. Les
Abondances amènent une rusticité par la limitation des frais vétérinaires, une longévité
importante et une qualité de lait qui compense largement les 1000 litres de lait en moins par
an. Elles assurent une lactation longue et sans problème même sans concentré.

Un regard différent sur les zones humides
« Quand c'est la nuit, elles savent ; elles mangent
jusqu'à la nuit noire. Je pense que quand il fait
bien chaud la journée, il y a une fraîcheur dans
ces milieux qui les rendent plus appétant. Elles
mangent de bon cœur »
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