Ton van Herpen
ELEVEUR A AMERICA

Plus de rendement et unE meilleurE HERBE avec SmartGrass®
L’exploitation laitière de Ton van Herpen se trouve à quelques kilomètres du village
d’America dans la région de Peel, dans le Limbourg du Nord. Ton recherche en permanence
des possibilités de continuer à accroître le rendement de ses prairies. Cela lui réussit
merveilleusement bien puisqu’il engrange actuellement en moyenne 14,5 tonnes de matières
sèches par ha.
Ton van Herpen possède actuellement 36 ha de terres dont une partie est couverte par une étable.
« En 2016, nous avions encore 130 vaches laitières », explique-t-il, « mais à cause d’un problème
de phosphate, nous avons dû réduire le troupeau à 105 vaches en 2017. Il y a six ans, nous avons
construit une nouvelle étable afin de continuer à développer notre entreprise laitière. À présent,
c’est plus compliqué. La croissance et l’augmentation du rendement de l’exploitation sont des
objectifs que je dois atteindre d’une autre manière ».
Spécialiste en pâturage
Ton van Herpen doit davantage être considéré comme un véritable spécialiste en pâturage. Il
donne 12 de ses 36 ha en fermage annuellement à des maraîchers de la région. « Je suis un grand
partisan du renouvellement des terres de pâturage. La mise en fermage me permet de renouveler
mes prairies tous les ans. Je profite ainsi de rendements élevés avoisinant les 14 tonnes de
matières sèches par hectare ». Van Herpen ne cultive pas le maïs. « Il est plus avantageux pour
moi d’acheter le maïs. Avec mon entrepreneur, nous déterminons au printemps les variétés
souhaitables. Je sais donc ce qui va m’être livré ».
Pionnier avec SmartGrass®
En 2015, Jac Cuppen, de la firme Nufarm, a approché Ton. Jac : « J’habite ici tout près et je
connais bien Ton. Je sais qu’il veut tirer le maximum de ses prairies. Voilà pourquoi je lui ai
demandé de traiter un hectare avec SmartGrass® ». Cela s’est fait avant la première fauche. Ton :
« Après la pulvérisation, j’ai directement vu une différence considérable. Et j’ai également

constaté une nette différence après la première fauche. Selon moi, cela est dû à l’enracinement
supplémentaire ».
L’herbe est la meilleure des nourritures
Dans l’exploitation de Van Herpen, le fourrage provient en grande partie de la fauche. « Je
fauche sept fois par an et je suis un grand défenseur de nourrissage du bétail à l’étable. Au
printemps surtout, les protéines viennent au maximum de mes propres terres. Après le premier
essai en 2015, j’ai utilisé SmartGrass® à une échelle nettement plus importante. Comme nous
laissons des bandes non traitées, nous pouvons voir les différences. Ce qui me frappe, c’est un
meilleur tallage et donc une herbe plus dense. J’ai aussi pu réaliser des mesures du rendement.
L’effet le plus important — jusqu’à 700 kg de matières sèches par hectare —, je le constate
surtout sur les terres plus lourdes.
Plus d’herbe avec SmartGrass®
Ces dernières années, Ton a constaté que pour son exploitation, SmartGrass® est une grande
valeur ajoutée. « Vous tirez le profit maximal de la fertilisation. SmartGrass® vous permet
d’accroître votre rendement. Je pense en outre que les fertilisants sont plus efficaces grâce à un
meilleur engazonnement et à un meilleur enracinement. Depuis lors, SmartGrass® a obtenu
l’agrément permettant de l’appliquer deux fois par saison. Van Herpen peut-il en profiter ?
« Cela se pourrait. Il faudrait que j’en discute avec mon conseiller. Par contre, j’ai d’ores et déjà
envisagé de traiter à nouveau mes terres nouvellement ensemencées en automne afin de pouvoir
ainsi faucher plut tôt au printemps et accroître encore mon rendement annuel en matières sèches
et en protéines ».

