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LETTRE D’INFO

Le conseil d’administration souhaite communiquer davantage sur les 
projets menés par Cantal Conseil Élevage. Pour cela, nous mettons 

en place une lettre d’information trimestrielle à destination de tous nos  
adhérents. 
Pour notre première parution, nous avons choisi le thème du pâturage 
car nous estimons que cela se réfléchit dès l’hiver afin d’être prêt au  
printemps.  Un pâturage efficace est synonyme d’une diminution du coût 
alimentaire, de gain de production laitière et d’optimisation du travail. 
C’est ce que vous allez lire dans le témoignage de cette lettre d’informa-
tion.
Cantal Conseil Élevage continue d’innover et de travailler sur le sujet. Nous vous présente-
rons les résultats de l’expérimentation conduite au printemps 2018 ainsi que notre der-
nière innovation «  Pâtur’App  ». Cette dernière sera également montrée et détaillée à notre  
journée du conseil qui aura lieu le 8 Mars 2019. Cette journée est ouverte à tous et a pour but de vous  
informer sur nos nouveaux services. Nous vous attendons nombreux. 

Le président, 
Jean-Marc Brunhes

• Témoignage de Simon MATHIEU, éleveur à Pleaux, sur la mise en place  
  du pâturage tournant
• PâturNet et PâturApp : un pas de plus vers l’innovation
• Bilan de la pousse de l’herbe au printemps 2018
• Site internet
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Vendredi 8 mars 2019 de 11h à 15 h : Journée du conseil autour des thèmes 
suivants : pesée électronique avec identification animale, l’assistance traite via 
les lactocorders, PâturNet et Gestadetect 

AGENDA



Pourquoi avez-vous mis en place un pâturage  
tournant ?
SM : Lors de mon adhésion à Cantal Conseil Élevage en 
février 2017, mon objectif était de gagner en efficacité 
dans le travail. Après discussion avec mon conseiller  
Johan Meynial, celui-ci m’a proposé de mettre en 
place un pâturage tournant au printemps pour mieux 
valoriser l’herbe, gérer les refus et être plus produc-
tif. Nous avons donc travaillé sur la mise en place de 
ce pâturage tournant et j’ai pris très vite la décision 
de me lancer. En avril 2017, deux mois après mon  
adhésion, tout était prêt.

Comment vous êtes-vous organisé et que vous a  
apporté le suivi du conseiller CCE ?
SM : Nous sommes partis sur des paddocks de quatre 
jours, avec en tout 10 parcelles de pâturage de jour et  
10 de nuit pour une surface totale de 25 ha. 
La première année, le plus gros inconvénient a été la 
mise en place des clôtures ainsi que la mise à disposi-
tion de l’eau pour les bêtes (déplacement de la tonne 
à eau). Cette année, j’ai installé des bacs à eau qui  
desservent deux parcelles, ce qui a facilité le travail.  Le  
suivi du conseiller m’a beaucoup aidé pour me situer  
dans mon roulement et me permet de voir où je 
vais. En effet, Johan, à chaque passage, effectue des  
mesures d’herbe à l’herbomètre et nous calculons  
ensemble les jours d’avance. 

Que vous a apporté la mise en place de ce procédé ?
SM : La mise en place du pâturage tournant m’a permis 
tout d’abord de mieux valoriser mes surfaces en herbe, 
de mieux gérer les refus, de gagner en efficacité de tra-
vail, d’optimiser le coût alimentaire (33.90€/1000L au 
printemps 2018 en AB) et de gagner 1200 kg lait par 
vache en 2 ans (les vaches  sont passées d’une produc-
tion moyenne de 3000 kg à 4200 kg). Au printemps 
2018, nous avons participé à l’expérimentation lancée 
par Cantal Conseil Élevage sur les mesures d’herbe et 
mesures de densité. 
Cela nous a permis d’avoir un meilleur suivi des pâ-
tures et de nous situer par rapport à d’autres éleveurs. 
En effet, nous avons eu la bonne surprise d’atteindre 
des densités de 250 kg de MS/cm herbo/ha. 

Pour conclure, que vous a apporté le suivi technique 
de Johan depuis votre installation ?
SM  : Depuis mon installation, l’appui technique 
que m’apporte Johan sur la gestion de mon ex-
ploitation est primordial. En plus du gain de pro-
ductivité, j’ai amélioré mes résultats qualité du 
lait et donc ma paie de lait. J’ai augmenté de  
3 point de TP : je suis passé de 29 à 32 g/kg grâce à 
un meilleur calage des rations, ce qui m’a permis de 
gagner environ 1200 € sur 6 mois. J’ai également cor-
rigé mes problèmes de butyriques ce qui m’a fait un 
gain de 600 € sur 3 mois.  
La réalisation du bilan fourrager me permet de faire 
un point sur l’état des stocks et anticiper les éventuels 
achats de fourrage. 
Enfin, Johan m’a aidé à repenser l’alimentation des 
vaches suite à mon entrée dans la démarche AOP 
Cantal, et le pâturage a été une belle avancée. Ce qui 
est intéressant, c’est que tous ces services sont inclus 
dans le prix de ma cotisation.

SIMON MATHIEU : «  Avec l’aide de Cantal Conseil Élevage,  
j’ai mieux valorisé mes surfaces en herbe grâce à la mise  
en place du pâturage tournant ».

Simon MATHIEU s’est installé en janvier 2017 et est 
adhérent à Cantal Conseil Élevage depuis février 
2017. L’exploitation se composait de 46 ha en herbe 
et de 3 ha de céréales, de 40 vaches laitières majo-
ritairement en race prim’holstein. Aujourd’hui, la 
surface est de 76 ha dont 1.5 ha de maïs et le chep-
tel compte 60 vaches laitières (achat de 20 vaches 
suite à l’augmentation de la surface). L’exploitation 
est en agriculture biologique (elle l’était déjà avant 
l’installation de Simon, depuis 1998) et est entrée 
dans la démarche AOP depuis août 2018.

PRÉSENTATION DE L’EXPLOITATION

Johan, combien de pâturages tournants as-tu mis 
en place depuis que tu es conseiller à CCE ?
JM  : J’ai travaillé avec 11 éleveurs sur la mise en 
place de pâturages tournants et je leur apporte un  
suivi chaque année de la gestion de l’herbe à l’aide 
des outils que j’ai à ma disposition. Par exemple, 
un de mes adhérents a commencé un pâturage 
tournant en 2008 et depuis dix ans, nous travaillons 
ensemble sur la gestion de l’herbe au printemps. 
Pour moi, c’est primordial, quand on conseille sur le 
pâturage de faire le tour des parcelles, de mesurer 
les hauteurs d’herbe et de discuter ensemble de la 
gestion des parcelles. La valorisation de l’herbe sur 
notre territoire est un des points clé de l’élevage et 
il est de notre devoir d’aider les éleveurs à optimiser 
leur coût alimentaire et à gagner en efficacité de 
travail.



PÂTURNET et PÂTURAPP : 
un pas de plus vers l’innovation

Cantal Conseil Élevage a fait le 
choix de développer et de propo-
ser prochainement à ses adhérents 
un outil d’aide à la gestion du pâ-
turage. L’objectif de cet outil est de 
donner une prévision de la pousse 
de l’herbe dans le temps, de calcu-
ler le nombre de jours d’avance, de 
réaliser un calendrier de pâturage 
et de faire un bilan sur sa saison de 
pâturage. 
Cet outil se présente sous 2 formes : 
une application web et une appli-
cation pour smartphone compa-
tible Androïd et IOS. L’application 
smartphone permet de saisir des 
mesures d’herbe  ainsi que des  
évènements de pâturage sur 
chaque parcelle. 
Elle propose également en fonc-
tion des données saisies une va-
lorisation des hauteurs d’herbe 
(stock d’herbe disponible à un jour  
donné). Elle peut être utilisée en 

déconnecté, c’est-à-dire que la  
saisie ne nécessite pas de 
connexion internet. La communi-
cation avec l’application web se 
fait automatiquement sans aucune 
manipulation lorsque votre smart-
phone trouvera une connexion. 
L’application web a les mêmes 
fonctions avec affichage du  
calendrier de pâturage et per-
met également d’établir un  
bilan de la saison de pâtu-
rage. Pour alimenter parturNET, 
nous avons besoin de construire 
des courbes de pousse d’herbe 
de références propres à notre  
département. 
C’est pour cela que nous avons 
mis en place, au printemps 
2018, le suivi de 12 exploita-
tions comprenant 28 parcelles 
de fauche et 78 parcelles de  
pâtures où nous avons effectué 
des mesures de hauteurs d’herbe  

1 fois par semaine pendant 
2 mois et demi. Nous avons  
également réalisé des mesures de 
densité d’herbe sur 3 exploitations 
(voir paragraphe ci-dessous). Nous 
remercions les adhérents qui ont 
participé à ces tests et qui nous ont 
permis de construire des courbes 
de référence. Pour le printemps 
2019, nous souhaitons réitérer ces 
expérimentations sur l’ensemble 
du département afin de fiabiliser 
ces courbes de pousse de l’herbe. 
Nous vous proposerons une offre 
de service complète autour de cet 
outil au printemps 2020.

Si vous êtes intéressés pour 
participer aux expérimen-
tations au printemps 2019,  
n’hésitez pas à nous contac-
ter au 06 73 87 86 66 (Gérard  
Combelles).

Pacte Cantal : 
Dans le cadre du Pacte Cantal, il existe des aides aux investissements et aménagements pour la 
mise en place de pâturage tournant (aide à la mise en place du pâturage tournant, à l’investisse-
ment en clôtures, à l’aménagement de points d’abreuvement et d’accès aux parcelles).

Pour plus d’informations, contactez-nous au 04 71 45 55 90.
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Bilan de la pousse de l’herbe au printemps 2018

Site internet Cantal Conseil Élevage

Le démarrage de la pousse de 
l’herbe a eu lieu en semaine  
14 avec 35kg MS/ha/jours. 
Plusieurs épisodes neigeux ex-
pliquent les  baisses de la pousse 
de l’herbe en semaine 17 et 19. 
La croissance maximum est 
observée durant la première 
semaine de mai avec 95 kg de 
MS/ha/jours. De manière géné-
rale, la pousse de l’herbe a été 
plus élevée cette année que  
d’habitude. 
Lors de cette étude, nous avons 
également effectué des mesures 
de densité d’herbe sur certaines 
parcelles. Ces mesures nous ont 
permis de vérifier que nos valeurs 
sont cohérentes avec les réfé-
rences dont nous disposions déjà.

Le site internet de Cantal Conseil Élevage a été relooké.  
Allez visiter notre site sur 
www.cantalconseilelevage.wixsite.com/cce15
Vous trouverez sur ce site :
• L’actualité et les différents services proposés
• Les évènements que nous organisons  
  (journée technique, formations, etc.)
• Les résultats des différents comices et concours laitiers
• Les petites annonces de nos adhérents  
  (vente d’animaux et matériels de traite).

Vous pouvez également nous retrouver et suivre notre actualité sur facebook . 

Au cours du printemps 2018, Cantal Conseil 
Élevage a mis en place un suivi de la pousse 
de l’herbe sur 12 exploitations réparties sur 
tout le département. Chaque semaine, du 
1er avril au 30 juin, des mesures de hauteurs 
d’herbe ont été effectuées. 
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