Visite chez Anne et Lucien à Plouvien
L'exploitation se situe au lieu-dit Kergrac'h en Plouvien, sur 80 ha de bonne terre limoneuse cultivée en bio, certifiée
depuis 2011. Cela veut dire répondre au cahier des charges de la bio : pas de pesticides ou d'engrais chimiques
notamment. En 2009, les prairies ont été refaites en mélanges complexes : des associations de graminées (ray-grass,
fétuque, fléole, pâturin, ...) et de légumineuses (trèfle violet et blanc essentiellement). Les herbes spontanées comme
le plantain ou le pissenlit sont aussi broutées par les vaches. Elles ont eu un bon rendement pendant 3 ans. Maintenant
il est moindre mais adapté au sol. Le fumier et le lisier (eaux de lavage et raclage de l'étable) de la ferme servent à
enrichir les sols.Les champs pour le pâturage se situent aux abords de la ferme pour les vaches laitières, plus loin
pour les vaches taries, les génisses ou les vaches à viande car il n'est pas nécessaire de les rentrer tous les jours. Elles
ne broutent pas tout à fait la même herbe et mangent une herbe plus longue. Elles entretiennent aussi les prairies
naturelles en bord de rivière. La loi interdit de retourner le sol des prairies proches de l'Aber Benoît, mais on peut
pâturer ou travailler le sol en surface. On y trouve une végétation de zone humide : saules, joncs, iris, roseaux...
Ils font un pâturage rationnalisé c'est-à-dire que les animaux tournent sur des moitiés de champs sur 40 jours environ
afin de permettre à l'herbe de repousser. Ici, l'herbe pousse surtout entre les mois d'avril à juin. Il importe qu'il y ait de
la variété dans les pâtures. Le pâturage est fait sur le système extensif ce qui suppose une grande surface : les
animaux qui restent dans ces champs sont robustes, pas malades.
Sur la ferme, les animaux sont suivis par une vétérinaire homéopathe et osthéopathe pour surveiller l'alimentation du
troupeau, base de la rusticité des animaux. Anne et Lucien se sont formés en homéopathie ce qui permet aussi de
limiter les antibiotiques, anti-inflammatoires, vermifuges.
Cette année, le rendement de l'enrubanné n'est pas bon du fait d'une faible pousse de l'herbe au printemps (hiver
pluvieux, printemps froid) et maintenant, le foin pose problème à cause de la météo. Les vaches bénéficient du
système « tout herbe » toute l'année (foin, enrubanné) et pâturent de mars à décembre. Elles sont à l'étable en janvier
et février. L'étable est prévue pour 40 vaches. Ils réduisent donc leur cheptel chaque hiver. En ce moment, il y a sur la
ferme : 60 vaches laitières, 8 vaches de réformes, 4 vaches nourrices et 12 petites génisses, 25 grandes génisses
laitières, 16 veaux pour la vente, 14 génisses à viande. La ferme vend le lait bio à la laiterie locale. La viande de veau
et de génisse est vendue à la ferme, en Amap et auprès de 3 magasins bio locaux. Les autres génisses ou vaches de
réformes sont vendues par BVB (organisation de producteurs) puis en Biocoop.
Les veaux sont élevés au lait de la traite et les génisses avec les nourrices au champ.
La salle de traite est prévue pour traire 12 vaches en même temps. Il faut 1 h 30 matin (vers 8 h 30) et soir (vers 18 h)
pour le faire. Elles sont remises au champ après chaque traite. Avant la traite, on savonne le pie des vaches puis, après
la traite, un produit à base d'iode est passé sur les trayons pour éviter la montée de microbes. En ce moment, chaque
vache produit 17 l de lait par jour. Une vache produit davantage au fil des années. Elle donne du lait pendant environ
9 ans. Certaines vaches ne font qu'une lactation si l'insémination suivante ne peut être faite à la bonne date. En effet,
sur la ferme, les vêlages ont lieu au printemps. Si la vache n'est pas prête à la date voulue, elle est reformée. Une
génisse pâture 2 ans avant de devenir une vache. Une vache est tarie 2 mois avant le vêlage.
Toutes les vaches ont un nom, en 2014, c'est l'année des « J » : Jolhimôme, Joliette, Jirvanella, Jorane, Joueuse,
Jamaique, Juzhnyj, Joke, Jambhiri, Jaseuse, Jacaranda.
Les vaches Holstein viennent toutes de 5 taureaux, ce qui entraîne un manque de diversité. De ce fait, à la ferme, ils
font des croisements avec des Rouge scandinave et des Simmental.

