EARL du MANOIR de la RIVIÈRE
Interview de Stephan ZEMP, EARL du MANOIR de la RIVIERE à PLUSQUELLEC.

~ Propos recueillis par Jean-Marie POILVET, Technicien développement
(BIOLAIT SAS)

Depuis quand es-tu installé?
Je suis installé depuis 15 ans sur
une ferme à PLUSQUELLEC, dans
l'Ouest des Côtes d'Armor. Je suis
originaire de Suisse et souhaitais
m'installer dans mon pays. Je travaillais à l'époque dans une exploitation en-production lait et pommes de
consommation.
C'était très compliqué de s'installer en Suisse du fait
du nombre de candidats importants
et du prix exorbitant du rachat des
terres. A l'époque, les terrains valait
environ 80 000 € de l'hectare !!
De ce fait, nous avons recherché,
ma femme et moi, un peu partout
dans le monde, des opportunités
pour s'installer. La France était le
pays qui proposait le meilleur rapport
« qualité/prix
» et convenait
à nos
attentes personnelles.
Nous nous sommes rapprochés de
« Terre d'Europe », organisme sous
l'égide de la SAFER, qui propose
des fermes en Bretagne et Normandie. Au final c'est un peu par hasard
que nous sommes arrivés à PLUSQUELLEC.

me libre service avec du maïs, du
mauvais foin en stock et beaucoup
de concentré, avec des vaches à
10 000 L. La ferme avait 90 hectares
de SAU pour une référence de
371 000 L.
En Suisse, j'avais l'habitude de travailler à l'herbe, l'exploitation où je
suis né était située à 1000 m d'altitude. Nous avons progressivement
augmenté la part d'herbe, avec une
bonne partie de la ration hivernal en
ensilage d'herbe.
Et maintenant l'évolution de celleci pour arriver en "bio" ?
De 2004 à 2009, nous avons eu l'opportunité de faire un CAD (Contrat
Agriculture Durable) avec réduction
d'intrant. Pour nous, ce contrat nous
a limité à 6 hectares de maïs pendant cette période.

À la fin de celui-ci, le système n'était

de la fer-

pas encore rodé pour passer en
"bio". J'ai préféré attendre 2011 pour
faire ma conversion car je voulais
percevoir aussi l'évolution de la filière biologique, avec le nombre important de producteurs passé dans ce
système en 2009.

Quand je sois arrivé, c'était un systè-

Maintenant nous avons une ferme
avec 100 hectares pour un quota

Quelle était la situation
me lors de ta reprise?

d'environ 500 000 L. Les terres situées autour de la ferme sont séchantes, peu profondes et exposées
Sud. Nous avons aussi 2 ilots de 15
hectares chacun situé à 4 km qui
sont plus profonds.
Sur la commune, nous avons environ 1100 mm de pluviométrie par an ..
Tu as ·subi
2010 et de
quelles ont
techniques
pour limiter

une année sèche en
nouveau cette année,
été les orientations
que tu as réalisés
leurs impacts?

J'ai fait le constat en 2010 que les
prairies situées autour de mon bâtiment était vieillissantes et sur des
parcelles orientées sud, la production était nettement en retrait par
rapport aux 2 autres îlots de la fermes. J'avais un tracteur avec une
faucheuse frontale, j'ai donc fait le
choix d'acheter une auto-charge use
d'occasion.
J'ai commencé l'affouragement
en
vert et la remonté de la production
de lait a été immédiate, surtout durant l'automne 2010. Le coût alimentaire réduit, de l'ordre de 40€/1000 L
en est la conséquence positive.
Au final, le constat a été clair, un
coût alimentaire en baisse et une
augmentation de la production.
Depuis, j'ai travaillé mes compositions prairiales,
avec l'utilisation
beaucoup plus importante de mélanges complexes à base de trèfle violet, fétuque, RGH, Dactyle, etc ....
Ces mélanges permettent une production plus équilibrée sur l'année et
se maintiennent bien en été.
Les autres points favorables de l'affouragement sont la maitrise des rumex, que j'appréhendais avec mon
passage en "bio" et la répartition des
rotations sur toute la surface de l'exploitation. Les parcelles autour du
bâtiment, que j'incluais peu auparavant dans les rotations, m'apportent
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de la souplesse et permettent de
ressemer des prairies en meilleur état par la suite. Le travail est facilité
en été, car les vaches restent à l'étable la nuit.
Quelles sont les points
de cette pratique?

négatifs

Le temps de travail est toujours difficile à estimer car la gestion des clôtures et aller chercher ses vaches
prend aussi du temps. Le poste fuel
augmente aussi mais je pense qu'il
est compensé par l'augmentation du
rendement de la parcelle.
Avec la sécheresse que tu as subit cet été, comment as-tu géré
tes stocks?

l'année dernière que j'ai utilisé partiellement cet été. En système herbe, il faut avoir une sécurité car on
nous dit que les stocks coûtent chers
mais lors d'une année difficile, ça
coûte encore plus cher de ne pas en
avoir.
Avec mon affouragement en vert, je
fais S coupes sur l'année. Les 4 premières partent partiellement en enrubannage Une partie de la 3ème coupe
est passée en enrubannage et l'autre partie ainsi que la 4ème et Sème
sont passées en vert.
Lors de la période la plus sèche, j'étais à un hectare d'herbe par jour.
Au final, je pense que mon stock sera suffisant pour cet hiver..

Quelques chiffres:
EARL du MANOIR de la RIVIERE
ZEMP Stephan & Monika
PLUSQUELLEC (22)
~ 100 hectares dont:
•

7 hectares de maïs;

•

22 hectares
de céréales
(mélange céréalier) ;

•

20 hectares de prairies naturelies;

•

50 hectares de prairies temporaires.

~ 2,7 UTH
~ 78 VL
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