L'a9 roforesterie
L'agroforesterie est un mode d'occupation du sol associant arbres et cultures annuelles sur une même parcelle. D'après
les premières estimations, le cap des 10000 hectares d'agroforestefie pouvait être atteint en France métropolitaine en
2013. Mais quels sont les véritables enjeux aujourd'hui pour l'agroforesterie ? Se positionnant clairement comme une
pratique é!-gronomique, et non comme un boisement de terres agricoles déguisé, l'agroforesterie replace l'arbre au cœur
du système de production, ce qui présente des intérêts à l'échelle de la parcelle mais également à une échelle territoriale plus large: paysage, biodiversité, adaptation au changement climatique, ...
,g

Le succès actuel de l'agroforesterie
se comprend au regard de l'évolution de l'agriculture et des défis qui
lui sont posés. La modernisation et
l'intensification des pratiques agricoles au cours de la seconde moitié du
siècle ont permis un bond en
avant de la production, mais l'artificialisation des milieux qui en a découlé conduit à une forte dépendance aux intrants. Sur le terrain, les
agriculteurs perçoivent les limites de
ce modèle, également mises en évidence par la recherche : stagnation
des rendements, baisse de la matière organique des sols en grande
culture, régression de la faune auxiliaire, résistances croissantes des
ravageurs et adventices, etc. Face à
ces enjeux agronomiques, de nouvelles formes d'agriculture se développent (Agriculture Biologique, semis sous couvert, agroécologie).
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Associer arbres et cultures
permet de produire davantage
Contrairement à ce que l'on peut
penser spontanément, la concurrence arbre/ culture n'est pas forcément
à éviter. Dans toutes les études
scientifiques menées en milieu tempéré, l'association se révèlè plus
productive que la séparation des
cultures et des arbres. Ainsi, une
parcelle agroforesterie peut produire
jusqu'à 60 % de biomasse de plus,
en comparaison avec un assolement
de cultures pures. Une compétition
pour la lumière bien gérée permet
une production agricole soutenue et
une productivité accrue des arbres,
mieux ancrés dans le sol (voir figure
1).

••www.agroforesterie.fr

•.

Pendant la première partie de la vie
des arbres, le rendement des cultures est identique au témoin agricole.
Dans la seconde partie, le rendement sera dégressif, plus ou moins
fortement selon les densités. Avec
une densité de 50 arbres à l'hectare,
la culture reste rentable jusqu'à la
coupe des arbres. La forte productivité des arbres en milieu agroforestier, qui peut être jusqu'à 2 à 3 fois
supérieure à la productivité en ambiance forestière, est source de diversification économique pour l'agriculteur.
Avec une cinquantaine d'arbres à
l'hectare, il dispose en effet d'un potentiel de 40 m3 de bois d'œuvre au
final, négociable entre 10 000 à
20 000 € le lot.
(Suite page suivante)

Pour ces agriculteurs pionniers, l'agroforesterie apparaît souvent comme une suite logique à lem démarche. Pour comprendre l'agroforesterie, il faut donc évaluer la place de
l'arbre dans les évolutions à venir
(agriculture, foncier, marché du bois,
défis environnementaux).
Cela demande de raisonner sur le long terme car la plus-value n'est pas immédiate.

Figure 1:-la compétition pour l'eau oblige les arbres à s'enraciner prOfondé~
Il se crée un filet raeinaire, favorable à l'alimentation en eau profonde des
arbres, mais qui permet aussi de limiter les fuites de nitrates et qui
favorise le stockage du carbone en profondeur

On peut ainsi envisager l'agroforesterie sous quatre angles : la production directe (cultures, bois, biomasse), le rôle des arbres dans les facteurs agroécologiques de production
(amélioration du capital de production et diminution des coûts, réduction des externalités environnementales), le rôle des arbres pour lutter
contre le changement climatique et
enfin la place des arbres dans le
paysage rural et la valorisation de
l'image de l'agriculteur.
Source : Oup raz et Uagre, 2008, dessin de Girard; n

Selon les essences, et surtout selon
la qualité des soins donnés (taille et
élagages), la rentabilité sur le long
terme peut être supérieure au scénario agricole sans arbre. D'autant
que les perspectives de prix du bois
sont encourageantes. L'Europe reste
en effet le premier importateur de
bois d'œuvre.

Agroforesterie et élevage
bovin: produire et protéger
Les parcelles agroforestières
sont
multifonctionnelles : elles fournissent
du bois et des produits agricoles,
protègent les sols, les eaux, la faune
sauvage et diversifient les paysages
ruraux.
L'arbre constitue le partenaire idéal
et indispensable
d'une agriculture
responsable, productive et durable
et est un pilier essentiel pour atteindre l'objectif de produire suffisamment (alimentation, énergie) et de
protéger l'environnement à la fois.

À l'échelle du système arbre/culture:
- Àpporter du fourrage d'appoint
pendant les périodes de sécheresse : de nombreuses essences
de feuillus et de fruitiers constituent d'excellents fourrages, très
appréciés des animaux (frêne, orme, mûrier blanc, févier d'Amérique, érable ... ), qui selon les essences peuvent être consommés
frais ou en sec. Par ailleurs, outre
leur appétence, certaines espèces
présentent des qualités nutritionnelles très intéressantes: digestibilité, teneur en protéines digestibles.

- Optimiser la production
de fourrages sur l'exploitation
: les arbres agroforestiers développent un
système racinaire en profondeur,
de par la présence des cultures. Ils
ont ainsi la capacité de remonter
les nutriments et l'eau des couches
profondes du sol, et de structurer
le sol. Par ailleurs, ils créent un
micro-climat autour d'eux et limitent l'évapotranspiration.
Grâce à
tous ces effets, on constate souvent une amélioration de rende-

ments des cultures sous-jacentes
ainsi qu'un décalage dans le dessèchement des prairies de plusieurs semaines en période d'été.
Ainsi, les arbres peuvent permettre
d'allonger la période de pâturage.

- Stocker du carbone : les arbres
sont des puits de carbone. Ils permettent non seulement d'atténuer
les effets du changement climatique mais participent également à
recapitaliser les sols en-carbone,

- Apporter
bien-être
aux
animaux : l'ombre que procurent les
arbres est une véritable aubaine
pour les animaux qui viennent s'y
réfugier pendant les grosses chaleurs. Un fort ensoleillement affaiblit les animaux, réduit leur production de lait, et amoindrit leur vigueur musculaire. La présence de
haies protège également les jeunes du froid et diminue les taux de
mortalité.

À l'échelle de l'exploitation et du ter-

- Améliorer
les performances
:
l'herbe au pied des arbres ou des
haies est plus appétante et grasse.
Elle est plus riche en minéraux et
acide gras et induit des arômes
dans le lait. Il a été observé que la
production de lait et de viande pouvait augmenter
jusqu'à 30-40%
pour un système avec 9 mois de
pâturage.

- Recréer une fertilité et une biodiversité in situ : arbres, couverts
végétaux, réduction du travail du
sol sont autant d'éléments qui recréent une fertilité in situ et des habitats semis-naturels pour une flore
et une faune sauvage. Ils participent à la restauration d'une continuité écologique et permettent de
limiter l'usage d'intrants.

ritoire :
En agroforesterie,
on utilise des
feuillus précieux (noyers, merisiers,
alisiers, cormiers ... ) pour produire
du bois d'œuvre
de qualité. Les
haies, les arbres têtards peuvent
servir à fournir du bois énergie, du
Bois Raméal Fragmenté, du fourrage .... Les arbres fruitiers
procurent
des fruits et de l'ombre aux animaux.
Autant de possibilités de diversifier
les types de production et ainsi les
sources de revenu agricole.
On utilise des essences
locales,
adaptées aux conditions du milieu.
Toutes
les
étapes
du projet
(installation,
entretien,
récolte ... )
sont facilement mécanisables.

Produire différemment:
l'arbre complémentaire des
démarches d'agroécologie
moderne
Au-delà de sa valorisation économique directe, l'arbre joue également
un rôle agronomique majeur puisqu'il
favorise le fonctionnement agroécologique du système de production.

(Suite page suivante)

Diversifier
les
produ etions
Ralentit la vitesse du
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mouvements d'eau

Abrite et nourri! la faune
sauvage

«

L'agroforesterie

à l'échelle de l'exploitation et du territoire»

En effet, si les arbres adultes interceptent une partie du rayonnement
solaire pour les cultures, ils ont un
impact positif progressif sur le sol,
l'eau et la biodiversité, qui peut compenser sur le moyen terme cette
compétition pour la lumière. Ces externalités sont des facteurs de production à part entière. Associer arbres et cultures amène donc à repenser son système de production.

La fertilité biologique
Par son 'enracinement qui favorise
l'infiltration de l'eau et de l'air en profondeur, l'altération de la roche mère
et l'assimilation des nutriments, l'arbre joue un rôle essentiel dans la
lente formation des sols. Les parcelles agroforestières avec des arbres
ayant atteint leur taille adulte affichent des performances significatives avec des taux de matière organique parfois supérieurs de 50 % par
rapport au témoin agricole.
D'autre part, on note une proportion
de mycorhizes beaucoup plus importante au niveau des racines de la
culture intercalaire qu'en conditions
de culture pure. Ces endomycorhizes jouent un rôle fondamental dans
l'alimentation et la santé des plantes
et leurs résistances aux aléas climatiques. Ces résultats constituent un
élément clé dans la fertilisation biologique des sols, notamment dans la
perspective
d'un renchérissement
des engrais minéraux.

et à redistribuer l'eau sous forme de
pluie ou de rosée ... si les sols sont
couverts
Une meilleure utilisation de l'eau sur
la parcelle
Par la présence des cultures, l'arbre
préfère envoyer ses racines en profondeur, sous l'étage des cultures. Il
n'y a donc pas de compétition pour
l'accès à l'eau.
- Une disponibilité de l'eau pour
les cultures : le système racinaire
développé de l'arbre structure le
sol, et facilite la pénétration de
l'eau en décompactant le sol. Les
scientifiques cherchent également
à mettre en évidence le phénomène d'ascenseur hydraulique => l'arbre aurait la capacité en cycle nocturne de remonter l'eau des couches profondes via les racines
pour la remettre à disponibilité des
cultures de surface.
- Diminuer l'évapotranspiration
la réduction du vent, l'ombre procurée et la transpiration des arbres
créent un microclimat
favorable
aux cultures,
qui transpirent
moins!

Améliorer la qualité de l'eau
L'arbre a la capacité de capter les
éléments en profondeur. Il recycle
des résidus de fertilisants et de produits phytosanitaires contenus dans
les eaux lors des prélèvements racinaires. Les microorganismes du sol
et de la rhizosphère (zone autour
des
racines) contribuent aussi au
phénomène.
Ainsi, dans les zones humides, des
bactéries anaérobies, nourries grâce
au carbone apporté par les végétaux, sont à l'origine du processus
de dénitrification. L'arbre et le cortège microbien du sol, participent ainsi
à diminuer la pollution des eaux.
Les accidents climatiques
- Réduire les risques d'inondations : au niveau aérien, l'arbre
intercepte une partie des eaux de
pluie grâce à son feuillage et à ses
branches.
Il freine l'écoulement
des eaux. En interceptant et en absorbant une partie des eaux de
surface, l'arbre régule et prévient
l'impact des inondations en améliorant l'infiltration jusqu'aux nappes
souterraines.

L'arbre et l'eau
Favorise
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Améliorer la ressource en eau
Protéger la ressource en eau
Sècheresse, inondations, pollution ...
l'enjeu qui pèse sur la ressource en
eau est triple : quantité disponible,
qualité, répartition sur le territoire.
L'arbre dans le cycle de l'eau
Les arbres sont des « machines à
évaporer» : en utilisant l'eau du sol,
le dioxyde de carbone de l'air et l'énergie solaire, ils fabriquent des sucres, matières premières du bois. Au
cours de cette réaction, ils rejettent
dans l'air de l'oxygène et de l'eau.
L'eau ainsi utilisée permet la production de biomasse. Les arbres contribuent ainsi à rafraichir l'atmosphère
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En limitant l'érosion, il contribue à
réduire la turbidité de l'eau et le
transport d'éléments chimiques.
- Eviter les excès de chaleur : en
Europe, les rendements en wandes cultures stagnent, notamment
en raison d'accidents climatiques
au printemps
(sécheresse précoce, excès de chaleur pour l'induction florale, le remplissage des
grains ... ). En atténuant les stress
hydriques et thermiques, les arbres
réduisent ce risque et protègent les
cultures.

La biodiversité
Dès la première année, on peut voir
un impact positif du maillage agroforestier sur certains groupes d'insectes rampants (carabidés) et volants
(pollinisateurs, syrphidées). À moyen
terme, différents groupes biologiques réinvestissent un milieu agricole qui était souvent pauvre en biodiversité. La réintroduction des lignes
d'arbres offre gîte, nourriture et refuge à des auxiliaires qui jouent un rôle prépondérant dans le contrôle des
ravageurs.
L'objectif est de parvenir à un équilibre entre ravageurs et auxiliaires
permettant de limiter les risques plutôt que de recourir à l'utilisation fréquente de pesticides, qui pose des
problèmes sanitaires et environnementaux.

Le changement climatique
On peut aborder le thème de l'agroforesterie et du changement climatique sous deux angles: l'atténuation
et l'adaptation.
Dans le premier cas, l'agroforesterie
est une mesure de séquestration du
carbone. Les arbres contribuent à la
réduction des émissions de carbone
de l'agriculture ou d'acteurs engagés
dans des démarches de compensation de leurs émissions. En séquestrant entre 1 et 4 tonnes de carbone
par ha et par an, l'agroforesterie est
une option sérieuse pour contribuer·
aux objectifs climatiques. Un plan
ambitieux de 600 000 ha d'agroforesterie pour la France représenterait 3 à 4 % des objectifs fixés d'ici
2020.

Des démarches sont d'ailleurs en
cours pour étudier la labellisation de
l'agroforesterie sur les marchés de
compensation volontaire. Le développement de l'agroforesterie à vocation carbone doit cependant éviter
l'écueil de projets de plantations monospécifiques,
sans raisonnement
agronomique ni concertation avec la
profession agricole.
Le financement de projets agroforestiers par des crédits carbone doit
donc être sournls au respect de bonnes pratiques agro-écologiques,
et
venir en complément d'une démarche agronomique, pour éviter tout
risque de spéculation sur des projets
dangereux pour l'environnement
et
déstabilisant pour les filières agroalimentaires.
Dans le cadre de l'adaptation au
changement climatique, l'agroforesterie peut présenter une réponse intéressante aux principaux effets négatifs du réchauffement
pour les
grandes cultures que sont l'échaudage et le stress printanier. L'agroforesterie a en effet un impact positif
sur le microclimat : les arbres améliorent le bilan hydrique, limitent le
dessèchement
et protègent
des
coups de chaleur. L'effet sera meilleur en privilégiant des arbres à débourrement tardif et en choisissant la
bonne densité.
Dans les simulations de l'Inra, ces
effets positifs peuvent même compenser la perte de rendement due à
la réduction de la lumière lors des
mauvaises années climatiques. En
système fourrager, les arbres décalent le dessèchement des prairies de
2 à 4 semaines en période d'été ou
de fortes chaleurs. Un autre effet
complémentaire est l'impact de l'arbre sur le taux d'humus et la biodiversité du sol, qui facilitent un bon
état structural, et donc une meilleure
réserve en eau.
L'effet est positif également pour les
animaux (réduction du stress thermique et de la mortalité, complément
fourrager possible pour certaines espèces en période sèche). Un nouveau projet CAS-DAR (Compte d'Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural) coordonné

par l'Institut technique de l'aviculture
(Itavi) et la chambre régionale d'agriculture des Pays-de-Ia-Loire
vient
par exemple de débuter pour évaluer
l'impact des parcours arborés sur le
comportement et la production des
volailles en production labellisée.

Enjeux et perspectives
Si l'agroforesterie
présente
des
atouts indéniables, sa principale difficulté réside dans l'horizon de temps
et le changement de mode de raisonnement qu'elle nécessite. Développer une parcelle agroforestière
demande en effet de se projeter à
moyen et long termes et de repenser
son système de production. Faire de
l'agroforesterie, ce n'est pas simplement planter des arbres mais c'est
appréhender le rôle agronomique de
l'arbre. C'est réapprendre à produire
avec les arbres, après une période
qui a cherché, à l'inverse, à séparer
l'arbre de la culture, depuis les techniques de production jusqu'aux réglementations.
Cela demande de renforcer les filières d'enseignement,
de former les
conseillers de terrain, d'accompagner les porteurs de projet. Cela demande également d'intégrer l'agroforesterie dans les thèmes de recherche, sur des programmes adaptés à
la vitesse de développement des arbres et d'associer plus étroitement
les agriculteurs à ces travaux.
La majorité des travaux de recherche actuels ont en effet été réalisés
en conditions de culture pure. La recherche
génétique,
forestière
ou
agricole s'est focalisée sur l'amélioration variétale en condition de culture pure, souvent monospécifique et
dans des conditions de production à
haut niveau d'intrants (agriculture).
L'efficacité de l'agroforesterie
peut
donc être améliorée, en sélectionnant soit des cultures adaptées au
climat agroforestier, soit des arbres
adaptés à la pleine lumière. Mais on
peut aussi imaginer une sélection
des espèces forestières sur d'autres
critères que la production de bois
d'œuvre, axe prioritaire de la recherche forestière.

(Suite page suivante)
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Ainsi, sélectionner des essences à
débourrement tardif, faciles à recéper ou à forte floraison conviendrait
parfaitement aux enjeux actuels du
changement climatique, de la filière
biomasse ou de la baisse de la biodiversité.
Face au changement climatique, une
des réponses sera d'offrir une diversité génétique importante. On privilégiera les essences forestières locales sans toutefois nier le potentiel
que pourrait offrir des espèces «
exotiques » (certaines enrichissent
la palette d'espèces disponibles pour
la production, la lutte contre le changement climatique, mais présentent
aussi le risque que le cortège d'insectes soit moins important).
En aqroforesterie; il faut distinguer
biodiversité des espèces arborées
(production donc amélioration souhaitable) et des espèces associées
(herbacées spontanées, macro- et
micro-organismes induits par la présence des bandes arborées).
Des recherches

sont ainsi en cours
pour développer
les premiers travaux de sélection
d'essences pour l'agroforesterie et
privilégier la sélection participative
en partenariat avec .Ies agriculteurs.
Un progrès important a été accompli
ces dix dernières années au niveau
des réglementations. Les perspectives pour la prochaine Politique agricole commune (PAC) sont encourageantes. Un groupe de travail réunissant l'Association française d'agroforesterie, l'Association française
des arbres et haies champêtres,
l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le bureau d'études Agroof et les ministères concernés a permis de formuler des propositions concrètes pour la période
2014-2020 (premier et deuxième piliers).

à l'Inra d'Orléans

Mais si la France est pionnière en
matière de réglementations, ce mouvement doit pouvoir être appuyé par
un réseau européen pour être plus
efficace et s'inscrire durablement
dans la PAC. Le 16 décembre 2011
a eu lieu à Paris, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, une journée
européenne de l'agroforesterie, dont

l'objectif était de créer une structure
européenne et de formuler des propositions réglementaires auprès de
la Commission européenne.
L'un des objectifs prioritaires sera
d'intégrer l'agroforesterie dans la définition d'une parcelle agricole au
sens de la réglementation européenne, afin de faciliter son admissibilité
aux futurs droits à paiement, comme
toute autre système agricole, et de
reconduire la mesure de soutien à la
plantation en l'adaptant à toute forme arborée que l'on rencontre en
agroforesterie (haie, bosquet et alignement).
L'enjeu pour l'avenir de l'agroforeste rie reste donc une meilleure prise
en compte par les instances et les
politiques agricoles, la reconnaissance des agriculteurs qui s'y engagent
et le soutien aux travaux de recherche et développement. Cela passera
également par une meilleure interconnexion entre le terrain, la recherche et les filières qui mobiliseront la
biomasse végétale produite en agroforesterie, afin de mieux valoriser les
productions agroforestières.
Le défi opérationnel sera d'être capable de faire remonter, depuis le
terrain, les attentes mais aussi les
propositions des agriculteurs et acteurs impliqués, que ce soit aux niveaux technique, scientifique et réglementaire. Les formes originales
de collaboration technique et de recherche participative qui s'esquissent pour cela autour de l'agroforesterie sont à la fois un gage de développement de ces systèmes et une
source d'inspiration pour favoriser de
nouveaux vecteurs de diffusion de
l'innovation en agriculture .•

~--------------Ce qu'il faut savoir
sur les réglementations:

Les parcelles
agroforestières
sont reconnues comme des parcelles agricoles, vous conservez
donc vos aides directes de la
PAC, dans la limite de 200 arbres à l'hectare (la densité préconisée pour la bonne conduite
de la plantation est de 50 arbres/ha).
Une mesure spécifique (mesure
222 du PD RH) existe pour le financement de 70 à 80% du coût
d'installation
de la plantation.
C'est à chacune des régions
qu'il revient d'activer ou non cette mesure. Aussi, vous pouvezvous renseigner auprès de la
DRAAF de votre région.

/ ." AGROFORESTERIE
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association francaise

Besoin de conseils
et d'appui technique?
Contactez l'Association Française
d'Agroforesterie

Sources:

www.agroforesterie.fr

- Fiche : « AGROFORESTERIE
: améliorer
la ressource en eau» - AFAF (Association
Française d'Agroforesterie)
- Fiche «AGROFORESTERIE
et ELEVAGE
BOVIN:
Produire et protéger
»AFAF
(Association Française d'Agroforesterie)
-

« L'agroforesterie
en France:
intérêts et
enjeux» - ANALYSE, n03?, Janvier 2012.
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Tél: 06.20.06.23.14
Mail: contact@agroforesterie.fr

Le cœur de la nature s'ouvre à tous
Philippe WOJTOWICZ sillonne toute la France depuis 15 ans à la demande de particuliers, de professionnels ou de
paysans qui désirent conneître la source, la veine d'eau ou la nappe d'eau souterraine qui alimentera leurs besoin en
eeu ... Rencontre avec Philippe, le chercheur d'eau.
fG

Propos recueillis par Marie COUVAL, GAEC de la LICORNE
(Adhérente du

Ses clients ; du particulier qui a besoin d'eau pour son jardin à l'agriculteur qui voit sa facture d'eau s'enflammer.
La détection d'une source,
faible débit peut permettre
ver un troupeau au champ
la lourdeur d'amener l'eau
« tonne à eau ».

même à
d'abreuet éviter
avec la

Autour d'un bâtiment agricole, à fortiori en élevage laitier, les besoins en
eau sont multiples, l'investissement
d'un forage peut vite être rentabilisé ... Les services du sourcier permettent de donner les indications sur
le point de forage, la profondeur et le
débit et évitent de mauvaises surprises au moment du forage ...
Il arrive à Philippe de répondre à des
demandes de producteurs intensifs
qui souhaitent utiliser l'eau pour des
besoins d'irrigation. Lorsque je l'interroge sur l'éthique du sourcier, sa
réponse est :

dép'
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«
La rencontre avec ces producteurs, le travail de sourcier que je
pratique chez eux les amène, petit à
petit à avoir un autre regard et une
autre vision de leur métier ... Plus ou
moins rapidement, chacun suit son
évolution, son chemin » et il me cite
en exemple des maraîchers intensifs
servant la grande distribution qui
sont devenus « maraîcher bio » •••

J'ai contacté un sourcier ... À un moment de sa vie, on rencontre des
gens qui vous apportent le déclic, il
ne m'a pas appris de techniques,
mais m'a fait découvrir ce que chacun porte en soi. C'est-à-dire, d'après le sourcier, « une sensibilité à
développer. La baguette, c'est un
outil, mais c'est la personne e·llemême qui trouve l'eau.

Marie COUVAL : Philippe, je te laisse le soin de te présenter et de parIer de ton métier de sourcier ...

Ma riche expérience et mon savoirfaire de chercheur d'eau professionnel, m'ont permis de faire réaliser de
nombreux forage pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. »

Philippe WOT JOWICZ : Je promène mes bottes, mes baguettes, mes
pendules, et cherche de l'eau dans
toute la France et à l'étranger.
Il Y a une quinzaine d'année, je sentais que j'avais quelque chose dans
les mains, mais je ne savais pas
l'expliquer.

MC : Tu as mis à profit ta sensibilité
et ton sens aigu de l'observation et
tes connaissances en «sourcellerie».
PW : « Radiesthésiste depuis 1998,
je me suis déclaré et installé professionnellement il y a 9 ans. Mais c'est
aussi pour moi une passion : J'aime
ce que je fais, je suis au service de
l'Eau et de l'humanité.
Concentré, suivant mes intuitions et
observations, j'arpente le terrain, attentif aux moindres mouvements du
pendule, de la baguette plastique en
Y, et des tiges métalliques qui s'écartent ou se rapprochent. « Je ne
prends pas de noisetier,
j'aime
mieux laisser les arbres tranquilles
» ••••
À chaque signe, je plante et matérialise dans le sol, le parcours précis du passage d'eau souterrain,
avec l'aide des jalons et précise le
sens du courant, la profondeur, et le
débit.
Pour mon rapport de prospection
destiné au client, je relève les coordonnées GPS, prend des photos et
marque le point de forage idéal avec
de la bombe de peinture.

cc

Philippe WOJTOWICZ,

le chercheur d'eau"

(Suite page suivante)

"Tout point de forage doit être soumis
à déclaration, il est du devoir du
sourcier d'en informer le client mais
cette déclaration est bien sous la
responsabilité du client. ..

Les critères dus à ce manque d'eau
sont
le changement
climatique,
moins de neige, fonte des glaciers ...
la" consommation excessive, le non
respect de l'environnement par les
hommes.

À l'issue de la prospection, je partage avec le client ce que j'ai découvert sur le terrain.

À l'heure actuelle aucune méthode
moderne et scientifique fiable ne
permet de trouver de l'eau, pour cette raison on fait toujours appel à la
logique et au bon sens ainsi qu'à
l'expérience humaine du sourcier qui
est avant tout un homme de terrain.
Mes constats personnels ainsi que
les rapports scientifiques m'ont fait
prendre conscience des graves problèmes d'eau qui existent sur notre
planète la Terre. »
MC : Pour toi, quelle est la problématique liée à l'eau, les difficultés et
évolutions pour trouver de l'eau?
PW: « L'eau n'est pas présente partout, les passages d'eau répondent à
des critères précis liés à la géologie
du sol du secteur concerné. Un captage d'eau en dehors des nappes
phréatiques doit impérativement être
réalisé sur le passage d'une veine
d'eau souterraine au risque de ne
rien trouver.
Les veines d'eau souterraines ont en
général une largeur de 1,5 m à 5 m
d'où l'intérêt d'une grande précision
dans la prospection. Actuellement,
l'eau devient de plus en plus profonde. Les scientifiques prévoient qu'en
2050 la moitié de la population mondiale va manquer d'eau ...

De ce fait l'eau devient un enjeu
économique mais l'eau potable n'est
pas inépuisable, plus nous polluons
l'eau, plus elle coûte cher à dépolluer. La solution n'est pas de dépolluer mais d'arrêter de polluer ...
Sans eau, nous ne verrions pas les
couleurs de l'arc en ciel. »
MC : Qu'apporte
ferme?

le sourcier sur une

PW : « Nous l'avons dit précédemment le sourcier est appelé sur une
ferme pour trouver de l'eau, principalement pour alléger les factures
d'eau ... »
MC : Que néglige l'agriculteur
qu'il construit un bâtiment? :

PW : « Être dans l'équilibre et l'harmonie par rapport au lieu de vie ou
de travail. L'homme a besoin de la
terre pour vivre mais la terre n'a pas
besoin de l'homme ... »
Pour Philippe, ce n'est pas de la négligence mais un manque d'information ou de l'ignorance, pour l'homme,
l'aspect économique prime.".
Mais rechercher l'équilibre, l'harmo"nie sur un site de production permet
d'aller vers une progression économique car la nature donne lorsqu'elle
reçoit.

N'hésitez-pas à réagir sur cet article dès maintenant sur notre forum en vous connectant
sur notre site Internet.
Pour accéder au forum, il vous suffit de vous rendre sur www.biolait.eu, de cliquer sur l'un des
trois
univers qui vous sont proposés
(( Producteur», « Transformateur, Distributeur»,
« Consommateur »), de cliquer ensuite sur l'onglet « Forum» et de vous inscrire.

À

VOUS

lors-

de jouer !

- ..

L'agriculteur doit être en harmonie
avec la terre et lui même pour parfaire le travail énergétique et le travail
de sourcier. "
Le lieu est le reflet même de l'habitant, la ferme est donc le reflet du
paysan qui y travaille, il est important
d'aller dans le sens sacré avec la
terre.
Le sourcier professionnel est une
personne qui a libéré une certaine
sensibilité; un humain qui a des faiblesses et des qualités comme chacun d'entre nous, qui aime et respecte l'eau, la nature et toute forme
de vie. " est au service de l'eau et
de l'humanité.
Un sourcier n'est pas un mystique,
une recherche d'eau ne se révèle
pas d'un don mais d'une hypersensibilité de la personne pouvant se développer par la pratique et l'expérience ...•

Contact:
Philippe WOJTOWICZ
6, Rue Jules Ferry
88160 LE THILLOT (France)
Tél. 06 27 87 27 93
http://www.bleucommeleau.com

Sécuriser son système fourrager avec l'irrigation
L'agriculture irriguée assure, depuis plusieurs décennies, une part de plus en plus importante de la production alimentaire. Les plus hauts rendements obtenus grâce à l'irrigation sont au moins deux fois plus importants que les meilleurs rendements de l'agriculture pluviale. Même l'agriculture irriguée à faibles niveaux d'intrants est plus productive que l'agriculture pluviale à forts niveaux d'intrants; ceci résulte de l'avantage de pouvoir contrôler assez précisément la quantité
d'eau absorbée par les racines des plantes.
2S

Yann CLOAREC, GAEC LORTAGNE
(Adhérent du dép' 49)

Malgré ces réserves, il est bien évident que l'irrigation continuera à être
employée et, qui plus est, que les
superficies irriguées vont également
s'étendre. L'amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau d'irrigation
est certainement l'un des objectifs
les plus importants de ce secteur.
On distingue essentiellement
cinq
types d'irrigation:

Petit tour d'horizon de
l'irrigation mondiale
(source: FAO, 2013)
Malgré cela, l'agriculture
irriguée
produit moins d'aliments que l'agriculture pluviale. A l'échelle mondiale,
cette dernière est pratiquée sur 83 %
des terres cultivées et fournit plus de
60 % de la production alimentaire
mondiale. Dans les régions tropicales qui manquent d'eau comme les
pays du Sahel, l'agriculture pluviale
est utilisée pour exploiter plus de
95 % des terres cultivées. Cela s'ex. plique en partie par le fait que dans
ces régions, le développement des
méthodes classiques d'irrigation des
cultures alimentaires
serait sans
doute très coûteux et ne se justifierait probablement pas sur le plan
économique.

-

l'irrigation de surface qui inonde
l'ensemble de la surface cultivée;

-

l'irrigation par aspersion, qui imite
la pluie;

-

l'irrigation goutte-à-goutte, qui distribue des gouttes d'eau aux plantes mais seulement au-dessus de
la rhizosphère ;

- l'irrigation enterrée de la rhizosphère au moyen de canalisations
ou de récipients poreux placés
dans le sol;

Il existe d'autres raisons qui empêchent les méthodes classiques d'irrigation de continuer à se développer
aussi vite qu'au cours des quelques
dernières décennies. Il faut d'abord
souligner que le coût réel de la 'production alimentaire irriguée n'est pas
clairement défini puisque, pour reprendre le commentaire d'un auteur,
l'irrigation est l'une des activités les
plus subventionnées au monde.

-

Ensuite, le coût pour l'environnement
des projets classiques d'irrigation est
élevé (et n'est pas comptabilisé dans
le prix des aliments); par exemple,
une irrigation intensive se traduit
souvent par des' problèmes d'engorgement et/ou de salinisation (trop de
sels dans les sols). Environ 30 %
des terres irriguées sont maintenant
touchées par ces problèmes, certaines modérément,
d'autres gravement. La salinisation des zones irriguées est la cause d'une réduction
de 1 à 2 % par an de la superficie
des terres cultivées sous irrigation ..

l'irrigation souterraine par remontée de la nappe souterraine qui
permet l'humidification de la rhizosphère.

o:

Les deux premiers types d'irrigation,
l'irrigation de surface et par aspersion, représentent
les méthodes
classiques d'irrigation.

À l'heure actuelle, l'irrigation de surface est de loin la technique la plus
courante, et elle est en particulier
très utilisée par les petits exploitants
puisqu'elle ne fait pas appel à des
équipements
hydrauliques
complexes, de gestion et d'entretien
compliqués. C'est pourquoi l'irrigation de surface sera vraisemblablement encore la technique dominante
en 2030, même si elle gaspille l'eau
et est responsable d'une grande partie de l'engorgement et de la salinisation des sols.
L'irrigation goutte-à-goutte et l'irrigation enterrée sont des exemples de
systèmes d'irrigation localisés qui
relèvent de méthodes d'irrigation de
plus en plus répandues grâce auxquelles l'efficience de l'eau est portée au maximum puisqu'elle n'est
appliquée qu'aux endroits où elle est
nécessaire et n'est donc que très
peu gaspillée.

Irrigation en goutte à goutte sur maïs"
(Suite page suivante)

•

•

Mais il n'y a pas que la technologie;
des méthodes comme la petite irrigation et l'utilisation des eaux usées
d'origine urbaine sont aussi prometteuses que l'évolution des technologies d'irrigation pour augmenter la
productivité de l'eau.
L'un des grands avantages des technologies d'économie de l'eau, et en
particulier de l'irrigation goutte-àgoutte, est qu'outre l'économie d'eau
elles augmentent les rendements et
réduisent la salinité. En outre, puisque l'eau n'entre pas en contact
avec le feuillage, ces deux systèmes
peuvent utiliser des eaux saumâtres
sur des plantes peu sensibles à la
salinité.
Certains systèmes d'irrigation enterrée relèvent de techniques simples
qui ne nécessitent pas d'achats coûteux d'équipement
mais exigent
beaucoup de main-d'œuvre.
L'irrigation goutte-à-goutte n'est utilisée que sur une petite partie des superficies auxquelles
elle conviendrait. Elle utilise un système sous
pression pour forcer l'eau dans des
tuyaux perforés posés au-dessus du
sol à un débit variant de 1 à 10 litres
par heure et par qoutteur.
Malgré la simplicité de la technologie, cette méthode nécessite à la
fois un investissement de départ et
un entretien sérieux, car les goutteurs se bouchent facilement.
Les résultats obtenus dans plusieurs
pays montrent toutefois que les agriculteurs qui passent des systèmes
de canaux en terre (arroseurs ou
tranchées) ou d'aspersion, aux systèmes goutte-à-goutte peuvent diminuer leur consommation d'eau de 30
à 60 %. Souvent les rendements
augmentent en même temps parce
que les plantes bénéficient réellement d'un traitement « sur mesure »,
puisqu'elles reçoivent, au niveau de
leurs racines, la quantité optimale
d'eau au moment où elles en ont besoin.
Six facteurs décisifs pour améliorer
l'efficience de l'irrigation

«

Irrigation de surface sur légumes de plein champ»

réduire les pertes par infiltration
dans les canaux en les protégeant
avec des revêtements ou en utilisant des conduits fermés;
-

réduire l'évaporation
en évitant
d'irriguer en milieu de journée et
en choisissant l'aspersion sous le
feuillage plutôt que sur frondaison;

- éviter de trop irriguer;
- lutter contre les mauvaises herbes
entre les lignes et les laisser sécher;
- planter et récolter au meilleur moment;
- Irriguer fréquemment
en appliquant la quantité d'eau exacte
pour éviter le stress végétal.

Petit exemple:
L'irrigation goutte-à-goutte
au Cap-Vert

Le nouveau système a permis d'augmenter la production et d'économiser
l'eau, grâce à quoi les terres irriguées et l'intensité de culture ont
augmenté. Convaincus par l'expérience, de nombreux agriculteurs ont
spontanément
adopté
l'irrigation
goutte-à-goutte sur leurs terres.
En 1999, six ans après le premier
essai, 22 % des terres irriguées du
pays étaient passées à l'irrigation
goutte-à-goutte, et de nombreux exploitants avaient converti leurs plantations de canne à sucre, grosses
consommatrices d'eau, en exploitations horticoles à rendements élevés
avec des cultures de pommes de
terre, oignons, piments et tomates.
La production horticole totale a augmenté, passant de 5 700 tonnes en
1991 à 17 000 tonnes en 1999. Une
parcelle de 0,2 hectare rapporterait à
l'agriculteur un revenu mensuel de 1
000 dollars des Etats-Unis.
La nécessité d'augmenter
Qg

le stocka-

Au début des années 90, un projet
de la FAO financé par les Pays-Bas
avait pour objectif' de développer
l'horticulture au Cap-Vert. Ce fut un
succès, dont l'extension fut limitée
par le manque d'eau : les précipitations moyennes s'élèvent à environ
230 mm/an sur ces îles, soit un peu
plus de 700 m3/personne/an.

Les prévisions, même les plus optimistes en matière de croissance de
la productivité, d'amélioration de l'efficience et d'expansion de la superficie irriguée, anticipent une augmentation de 14 % des besoins en eau
pour l'agriculture irriguée des pays
en développement d'ici 2030.

C'est alors que les parcelles expérimentales commencèrent
à utiliser
l'irrigation goutte-à-goutte; peu après
elle envahit les champs des agriculteurs.

Cela équivaut à 220 km" de stockage supplémentaire qui serait nécessaire. Il faudrait en outre remplacer
les réserves perdues par l'envasement des réservoirs existants, esti(Suite page suivante)

En conservant un peu d'ensilage de maïs à l'auge (autour de 4
-5 kg de MS/VUjour), nous pouvons intensifier le système à la
surface en n'ayant que 20 à 25
ares pâturés/VL. Sachant que le
premier cycle de ces prairies est
systématiquement
récolté pour
l'ensilage d'herbe, en associant
le pâturage, nous avoisinons,
selon les années, une production proche de 15 TMS/ha.

cc

Irrigation par aspersion sur maïs»

mées à 1 % ou 60 km" par an, soit
1 800 km" sur trente ans, ainsi que
l'eau extraite des nappes souterraines, qui représente 160 km" supplémentaires. Le volume stocké nécessaire pour les 30 prochaines années
se situe donc autour de 2 180 km",
c'est-à-dire plus de 70 km" par an
(sans compter l'augmentation
des
pertes par évaporation dues à l'accroissement de la surface).
Il s'agirait donc de prévoir annuellement le stockage d'un volume au
moins équivalent au haut barrage
d'ASSOUAN. Il est peu probable,
pour une série de raisons d'ordre
économique, écologique et social,
que l'on puisse construire une telle
capacité supplémentaire de stockage en surface au cours des trente
proc~aines années.
Le stockage de volumes d'eau plus
importants dans les nappes souterraines constitue une alternative tentante. Il serait urgent de mettre au
point de nouvelles techniques et de
nouveaux dispositifs institutionnels
pour améliorer l'approvisionnement
des nappes souterraines.

L.'irrifJélti()11
eu GAEC L.ORTAGNE,
une menière de sécuriser
S()11système tourreqer
La ferme de MARCILLÉ s'étend sur
une SAU de 116 hectares de terres
limono-argileuses légères sur schiste avec une très faible réserve utile.

Associée à ce contexte pédocllmatique peu favorable, la pluviométrie
annuelle relativement faible (autour
de 500 mm), concentrée
quasiexclusivement sur les mois d'hiver,
nous a amené à creuser un bassin
collinaire d'environ 40 000 rn" de capacité. Cette réserve d'eau alimentée par les eaux de drainage et de
ruissellement
permet d'irriguer 45
hectares autour su siège d'exploitation.

- Une autre partie de l'eau est utilisée pour le maïs fourrage. À
raison de 5-6 passages à 25 ou
30 mm, cette plante permet
d'exprimer une grande part de
son potentiel en nous permettant de récolter autour de 14
TMS/ha.
- Les années aux printemps secs
et aux débuts d'été torrides, il
nous arrive parfois d'irriguer 1
ou 2 fois féveroles ou céréales
au moment de la floraison ou du
remplissage des grains pour assurer le rendement.

Cette eau répartie sur la surface par
aspersion à l'aide d'un enrouleur est
utilisée essentiellement
dans trois
cas:

- En tout dernier lieu, si le mois
d'août ne nous amène pas les
pluies d'orage tant attendues,
nous arrosons parfois les semis
de prairies pour assurer la levée.

- Une des particularités de notre système fourrager réside dans l'irriqation de l'herbe durant la période estivale. Toutefois, nous n'arrosons
pas n'importe quelle herbe ! Seules
les prairies composées pour une
grande partie de brome et de luzerne sont soutenues par irrigation durant les fortes chaleurs des mois de
Juin, Juillet et Août.

L'irrigation nous permet donc de
nous affranchir
en partie des
aléas climatiques quelle que soit
l'année en assurant notre stock
d'herbe ou de maïs, sécurisant
par ailleurs notre système fourrager.

Ces deux espèces, méditerranéennes, résistantes à des températures de plus de 40'C, permettent de
valoriser des apports hebdomadaires d'eau, de l'ordre de 20 à 25
mm. Nous réalisons ainsi autour
de 6 à 8 passages d'enrouleur par
an sur ces prairies.
Cette technique nous permet de
revenir toutes les trois semaines
sur les paddocks durant l'été et de
diminuer
par conséquent
nos
stocks de conserve d'herbe.

Cette ressource en eau supplémentaire nous permet également
d'intensifier le système, en libérant notamment des surfaces aux
cultures de vente (céréales, oléaqineux, plantes médicinales ... ).
Cet outil, même si son utilisation
peut encore être perfectible, est
aujourd'hui pour nous un élément
stratégique dans nos prises de
décision. L'irrigation participe à la
robustesse de notre exploitation
de polyculture-élevage en maintenant une certaine diversité, et par
là nos revenus._

L'expérience de l'ASLI du Bassin de l'Evre à BEAUPRÉAU
L'association regroupe 35 propriétaires qui louent ou exploitent en faire valoir direct à 31 exploitants sur 21 exploitations. Le périmètre syndical couvre 561 hectares sur 5 communes. Nous stockons 350 000 m3 dans 3 réserves indépendantes et 27 kms de canalisations distribuent l'eau à 11 bars de pressions dans chaque exploitation qui dispose de
son compteur. Chaque exploitation fait son affaire de la distribution sur l'exploitation (réseau enterré ou de surface) et
des enrouleurs. Les réserves (à défaut de suffisance d'argile dans la région) sont étanchées artificiellement.
Hf Bernard
(Producteur à BEAUPRÉAU,

Genèse du projet
Les exploitations sont pour la plupart
sur des sous-sols schisteux avec
des sols peu profonds et séchants.
La surface exploitée par chaque exploitant avoisine les 30 hectares.
Pour vivre sur des exploitations de
taille modeste, chacun doit optimiser
pour assurer l'autonomie fourragère
ou réussir ses cultures en végétal
spécialisé (tabac, pam ... ).

Dépt. 49)

valeur et le développement
de sa
ressource utilisable sont donc d'intérêt général.

tère de l'agriculture, de financer les
premières études et aboutir 6 ans
plus tard, en 2005, au projet actuel.

À partir de là nous devions mettre fin

Originalité s'il en est une

au prélèvement dans la rivière du 1er
mai au 30 novembre de chaque année. Soit nous mettions fin à l'irrigation sur nos exploitations, soit nous
trouvions des moyens de substitution. Les sécheresses périodiques et
de plus en plus accentuées (-12 mm
cette année entre le 1er juillet et le 30
août), nous ont fait, opter pour la
deuxième solution.

Chacun irriguait par prélèvement direct dans la rivière depuis plusieurs
dizaines d'années quand la loi sur
l'eau du 3 janvier 1992 a prolongé
et complété celle de 1964 en marquant un tournant important : l'eau
devient "patrimoine commun de la
nation". Sa protection, sa mise en

POINEL

Nous avons créé l'association en
1999 et cotisé dès cette date sur la
base de nos prélèvements dans la
rivière pour alimenter un fond qui
nous a permis, avec l'aide du minis-

Les marges de manœuvres étaient
étroites: Conserver l'activité et l'emploi sur la zone semblait difficilement
réalisable sans poursuivre l'irrigation
pratiquée par la deuxième génération
d'agriculteurs
du bassin
de l'Evre, sans agrandir les exploitations alors que le renouvellement
des générations se fait dans de bonnes conditions sur ce territoire (un
pour un depuis la mise en place des
installations).
Le type de réserves étanchées artificiellement s'est imposé après que
nous ayons cherché pendant plusieurs années des sites avec argile,
topographie, accès au foncier possible, proximité des parcelles à irriguer, compatibilité loi sur l'eau sans
succès. Ce type de réserve nous a
permis de rester au centre des parcelles à irriguer, avec un accès au
foncier chez des irrigants du groupe.
Nous avons pu ainsi optimiser les
canalisations enterrées et, compte
tenu de la dimension des réserves
3
contenir l'investissement à 1.75 €/m
d'eau utilisable pour une emprise de
terrain réduite et une surface exposée à l'évaporation plus réduite. Les
réserves font 10 m de profondeur.

Financement, participation
des collectivités
Compte tenu de la substitution et
non de la création de nouvelles surfaces, l'agence de bassin ainsi que
le Conseil Général ont soutenu notoirement le projet.

cc

Le bassin est bien sûr au plus bas ... "

•

(Suite page suivante)

Impact sur les systèmes de
culture
L'irrigation nous permet des rotations plus longues car le maïs occupe moins de surfaces que sans
irrigation sur beaucoup. d'exploitations. Les luzernes en 3eme ou 4eme
coupes valorisent bien l'eau et nous
avons pu maintenir voir développer
le végétal spécialisé sur le territoire
... donc globalement maintenir l'emploi paysan.
C'est 200 hectares irrigués par an, 7
hectares par exploitant
et donc
3 000 euros dans une sorte d'assurance sécurité ... si l'on considère
l'ensemble du groupe. La participation de la collectivité aura été de
2 000 euros par exploitant sur 20
ans (nous ne sommes pas en zone
défavorisée donc sans ICHN).

" L'enrouleur, sur un champ de mélisse qui vient d'être planté"

Nous avons pu émarger aux derniers fonds européens alloués à ce
type d'action. Nous avons eu à autofinancer 1/3 des 1.8 millions d'euros
investis.
Le mètre cube d'eau sous pression à
la bouche nous coute aujourd'hui
0.28 euros. À 150 mm d'eau en

moyenne par ha irrigué, c'est 420
euros/ha auquel, il faut rajouter l'enrouleur et son entretien. Il faut donc
compter 500 euros/ ha. Dans nos
conditions, pour l'exemple du maïs
sur mon exploitation, c'est 4-5tMS/
ha sans irrigation et 15 t avec irrigation.

N'hésitez-pas à réagir sur cet article dès maintenant sur notre forum en vous connectant
sur notre site Internet.
Pour accéder au forum, il vous suffit de vous rendre sur www.biolait.eu, de cliquer sur l'un des
trois univers qui vous sont proposés
(( Producteur», « Transformateur, Distributeur»,
« Consommateur »), de cliquer ensuite sur l'onglet « Forum» et de vous inscrire.

À

VOUS

de jouer !

Sur mon exploitation, si le projet n'avait pas vu le jour, j'aurais abandonné le végétal spécialisé et sans doute pas investi dans la conversion des
terres en "bio" ; Au lieu d'avoir un
ETP en emploi salarié, je serais resté seul. Ma DPu/hectare
est de
185 euros, si j'y rajoute ma quote
part de subvention dans l'irrigation
... c'est 170 euros /ha en plus donc
355 euros /ha, au total 14 035 euros
pour 2 ETP .•

Adapter son système fourrager aux nouvelles donnes climatiques
Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), réuni dernièrement, prédit des accidents climatiques plus fréquents et plus extrêmes à l'avenir, en particulier des sécheresses. À en croire les climatologues, des
situations comparables à 2010 (printemps froid non poussant) et 2011 (sécheresse) risquent de se reproduire de plus
en plus fréquemment.

~ Yann CLOAREC, GAEC LORTAGNE
(Adhérent du dép' 49)

Jusqu'à présent, afin de pallier le
manque de fourrage, les décisions
ont été prises dans l'urgence. La prise en compte de ces phénomènes
s'impose désormais, plus que par le
passé, dans la mise en place des
systèmes fourragers. Afin d'apporter
quelques éléments de réponse à
cette problématique,
nous allons
nous intéresser aux résultats de la
ferme expérimentale
de Thoriqné
d'Anjou (Maine et Loire).

L'exploitation est gérée avec l'objectif d'atteindre l'autonomie alimentaire
totale du troupeau, avec un niveau
élevé d'exigence sur les performances zootechniques et sur la qualité
de finition des animaux. Pour assurer la sécurité alimentaire du troupeau, une place privilégiée est donnée aux prairies à flore variée et aux
associations céréales-protéagineux,
ainsi qu'à la luzerne, plus récemment à l'ensilage de sorgho grain ou
.sucrier.

La Cheminée, une ferme
expérimentale "bio" au
service des producteurs
de ruminants

Les prairies à flore variée
Les prairies à flore variée constituent
un levier essentiel dans la recherche
d'autonomie alimentaire des élevages de ruminants: productivité supérieure à celle de l'association RGAtrèfle blanc, rusticité face aux sécheresses estivales, souplesse dans les
rythmes d'utilisation, valeur nutritive
satisfaisante des fourrages produits,
ingestibilité élevée des foins.

Thorigné d'Anjou est une ferme de
polyculture-élevage avec 115 hectares de Surface Agricole Utile et un
troupeau de 63 vaches allaitantes de
race limousine.

La principale limite concerne les
deuxièmes cycles pâturés avec des
repousses partiellement
épiées et
des risques de refus. Les résultats
obtenus contribuent à l'adaptation
des recommandations aux éleveurs.
Nous sommes plus désarmés face
aux récentes sécheresses de printemps et de longue durée avec un
effondrement précoce de la productivité des prairies, et une forte mortali.té des RGA sur sols peu profonds .
Ces préoccupations seront au cœur
de notre programme d'expérimentions 2013-2015.

Les associations céréalesprotéagineux
Les mélanges céréales-protéagineux
faciles à réaliser, productifs, permettent de valoriser la pousse de prin(Suite page suivante)

Disoositifs des essais 2005-2008 sur les orairies à flore variée (Valeurs exprimées en kg)

ESSAI EN SITUATION [)IFFIaLE
Espèce
RGA
Fétuque élevée
Dactyle

Modalité
Précocité
tardif
demi-tardif
demi-tardive
Tardif
Total graminées

Variété
Brital
Burton
Dulcia
Greenly

Trèfle blanc
Trèfle hybride
Lotier corniculé

RGA
Fétuque élevée
Fétuque des près
Fléole
Trèfle blanc
Trèfle hybride
Lotier corniculé

"-

------.

Grassland Demand
Dawn
Gran San Gabriele

M1

.•••••••.

1:!lI~I:Ji'

.

..

• ·~~CI['lHU
......

M4

M5

M6

8
10

5
13

8
10

18
2
3
3
8
26

8
5
5
18
2
3
3
8
26

18
3
3
2
8
26

18
2
3
6
11
29

M2

M3

M5

M7

8
10

5
13

8

20

20
4

Total légumineuses
4
24
Total qénéral
ESSAI EN SITUATION FAVORABLE
Modalité
Ml
tardif
Brital
20
demi-tardif
Burton
demi-tardive
Dulcia
tardive
Préval
Climax
Total graminées
20
Grassland Demand
4
Dawn
Gran San Gabriele
Total légumineuses
4
Total général
24
PL

M3

',.:.1,...04.1

8
10

18
2
3
3
8
26

18
2
3
3
8
26

18
2
3
3
8
26

7
3
18
2
3
3
8
26

Sa résistance à la sécheresse est
très importante,
par contre, elle
craint l'humidité excessive et les pH
inférieurs à 6 sauf s'il y a amendement calcaire régulier et inoculation.
Sa productivité est élevée. Malgré
son agressivité, la luzerne peut être
utilisée en multi-espèces si elle n'est
pas semée en trop grande proportion.

temps, avant l'éventuelle sécheresse. Ils s'ensilent ou se moissonnent.
La céréale fait office de tuteur, empêche la verse en fin de cycle. La
culture en mélange empêche le salissement et diminue la pression des
maladies. On améliore également la
structure du sol en profondeur en
raison des systèmes
radiculaires
complémentaires (pivotant + fasciculé). Les associations céréales - protéagineux constituent une solution
pour produire un concentré plus riche en matières azotées. La présence de protéagineux contribue à la
nutrition azotée de la céréale.

Conclusion
Cet article avait pour but de présenter brièvement les thématiques de
recherche de la ferme expérimentale
de Thorigné d'Anjou afin d'épauler
les producteurs de ruminants dans
leur recherche d'autonomie alimentaire. Les points abordés ci-dessus
ne se veulent pas exhaustifs, mais
doivent être considérés comme des
pistes de réflexion sur l'adaptation
de nos exploitations aux nouvelles
donnes climatiques .•

Le sorgho
Graminée d'origine tropicale, cousin
du maïs, le sorgho est capable de
fournir du fourrage en été, pour peu
qu'il bénéficie de quelques orages et
de beaucoup de chaleur.
Moyennant certaines précautions, la plupart
de ses cultivars se pâture.
Il valorise très bien l'eau, notamment
les pluies d'orage : pour produire 1
kg de matière sèche, il demande 20
à 40 % d'eau de moins que le maïs.
Il permet au moins trois cycles de
pâturage ou fauche (type Sudan
grass ou hybride). Les sorghos sucriers, plus tardifs, ne sont récoltés
qu'en ensilage.

La luzerne
Non contente de pousser sans apport d'azote et de fournir une quantité importante de protéines à votre·
élevage, cette légumineuse à fort
potentiel de rendement continue de
pousser en été grâce à son système
racinaire pivotant qui va puiser l'eau
en profondeur. Elle est la culture
fourragère la plus cultivée au monde.

Contact:
Jean-Paul COUTARD
(Ferme expérimentale de Thorigné
d'Anjou)
La Garenne de la Cheminée
49220 THORIGNÉ D'ANJOU
Tél. 02 41 953572

Valeur nutritive des oreiries à flore variée en situation difficile
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M1

1

1

16/06

30,7

921

90

270

79

66,4 70,2 0,85 0,79

20

57

75

46

24

30

1,6

12,2

1,8

M3

1

1

16/06

35,8

933

74

288

67

62,0 67,5 0,82 0,75

17

46

71

51

18

31

1,5

11,9

1,8

M4

1

1

16/06

38,0

937

67

310

63

60,0 65,7 0,79 0,72

15

42

68

53

24

23

1,4

9,0

1,3

M5

1

1

16/06

36,9

934

75

288

66

62,9 68,3 0,83 0,77

17

47

71

49

16

35

1,5

10,2

1,6

M6

1

1

16/06

36,0

931

78

286

69

62,5 67,4 0,81 0,75

18

49

71

50

25

25

1,4

11,1

1,6

M1

1

2

67

30,0

929

100

306

71

59,1 65,3 0,77 0,70

22

63

74

72

21

7

1,5

12,0

2,1

M3

1

2

67

31,3

925

112

278

75

64,9 69,2 0,82 0,75

25

70

78

67

23

10

1,8

11,0

2,3

M4

1

2

67

27,5

907

119

278

93

63,1 67,9 0,80 0,73

27

75

78

63

24

13

1,7

10,1

2,1

2

67

28,9

912

123

303

88

59,7 65,3 0,76

069

28

77

77

54

26

20

2,0

10,1

2,6

2

67

28,0

920

111

279

80

62,8 67,2 0,80 0,73

25

70

77

54

31

15

1,9

10,1

2,4

20,2

896

218

217

104

71,0 74,3 0,90 0,84

49

137

103

94

4

2

3,2

6,3

1,8

M5
M6

1
1

M1

1

3

144

M3

1

3

144

20,8

876

232

192

124

75,8 77,3 0,92 0,88

52

146

107

92

7

1

3,8

6,6

2,0

M4

1

3

144

20,4

894

197

242

106

69,0 72,9 0,87 0,81

44

124

97

93

6

1

3,4

6,5

1,8

M5

1

3

144

20,5

896

216

214

104

72,8 75,4 0,91 0,86

49

136

103

92

5

3

3,4

6,4

2,0

M6

1

3

144

20,5

888

205

234

112

68,3 72,4 0,85 0,79

46

129

98

91

7

2

3,0

7,2

1,9

M1 : RGA -. trèfle blanc, M3, M4, M5, M6 : prairies à flore variée de différentes compositions

.-

...

Adapter son système herbager pâturant aux aléas climatiques
Le réseau RAD travaille sur la question du réchauffement climatique et les adaptations possibles sur les exploitations.
Ils ont formalisé des documentations téléchargeables sur leur site internet à propos des possibilités d'adaptation des
systèmes herbes au réchauffement climatique. Voici 3 interviews de producteurs de Biolait, réalisées par les CIVAM de
Pays de la Loire, sur des points d'attention de leur élevage.

~ Synthèse d'articles issus de la plaquette:
adapter son système herbager pâturant aux aléas climatiques ?"

"Pourquoi Comment:

disponible auprès de la FRCIVAM.

Conséquences possibles du
changement climatique sur
la production fourragère

• Chute rapide de la teneur en
eau du sol durant le printemps,
• Contrainte hydrique
coce en été,

Comment se comportera la végétation, avec quelques degrés de plus
et davantage de gaz carbonique?

plus prè-

• Une production fourragère estivale affectée.

La production annuelle de la prairie
sera répartie différemment:

~ Une reprise d'automne plus vigoureuse et plus prolongée.

~ Plus d'herbe au printemps:
le
réchauffement permettrait un allongement de 3 semaines environ au printemps comme à l'automne de la période de la pousse de l'herbe.

=

~ Maïs ensilage
baisse de rendement si itinéraire technique inchangé.

.s;
s:

par ha et
par jour

Formeactuellede la courbede
croissancede l'herbe
courbede croissancede
l'herbe vers laquellemènele
changementclimatique
Variabilité régionale

Bat du couvert

:

potentiel de
reprise

••
~".,.lPpr~ta.nce.
:.:

.

.1
"
J

F
Source:
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Dominique et Véronique GUITON, EARL
la VIOLAYE,
adhérents du dép. 44

Quelle est l'histoire du bocage chez
. vous?
Nous avons un bocage très vieux parce
que c'est une ferme de château donc,
par tradition, les haies étaient gardées
depuis longtemps. Ce qui fait que nous
nous retrouvons avec un bocage vieillissant. Nous avons de gros chênes. Nous
en avons replanté un peu autour de la
ferme.
Certains avait été arrachés par nos prédécesseurs lors du remembrement.
Donc, nous avons autour de la ferme 40
hectares avec du bocage assez dense
puisque nos parcelles font 3/4 hectares
en moyenne et sont toutes entourées de
haies.

Évolution de la courbe de croissance de l'herbe avec
le changement climatique - Perspectives en Pays de Loire
Croissance
enKg MS

La priorité ici, c'est de favoriser une ambiance pour
les animaux! "

«

~ Moins d'herbe en été:

D

Pays de Loire et Deux Sèvres. 2 mars 2010

Les gens qui viennent ici sont toujours
étonnés de voir autant d'arbres.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez
voulu conserver autant de bocage?
Déjà, pour la beauté du paysage. Nous
sommes dans un cadre très boisé qui
donne une ambiance superbe sur notre
ferme. La priorité ici c'est de favoriser
une ambiance pour les animaux. C'est là
que nous trouvons un des grands intérêts de la haie. Chez nous les bêtes ont
toujours de l'ombre. Elles se portent
bien. Et dès qu'il ya du vent, nous le savons en allant au bout de la route.
Chez nous, il y a comme un microclimat.
Le vent est cassé. Ça ne joue pas forcément sur les températures mais nous
ressentons nettement moins l'effet desséchant du vent. Et aussi, nous le
voyons bien, le long des 50 m de haie, il
y a toujours plus d'herbe et toute l'année.

(Suite page suivante)
•

i

•

.._

En conditions séchantes, chez nous c'est
toujours vert. Nous voyons la différence.

Et, vous mettez parfois des cultures
dans des parcelles entourées de
haies?
Bien sûr! Nous avons un voisin qui nous
a "dit, "Vous allez voir, vous n'allez rien
avoir en rendement avec votre maïs
sous les chènes!''. C'est vrai que juste
sous la haie, sur 10 ou 15 m, ce n'est
pas terrible parce que le maïs en bordure n'est pas au soleil avant midi parfois.
C'est ça qui est pénalisant surtout que
cela est très visuel. Mais bon, nous
avons des haies avec des chênes qui
font 20 m, parfois 30. Par contre, nous
pensons qu'au delà de ces 10/15m la
haie a un effet bénéfique même si ç~ ne
se voit pas du t'" coup d'œil.
Ici, nos maïs dessèchent moins qu'ailleurs. On a quand même toujours de
bonnes récoltes (11 tMS/ha). Nous sommes persuadés que nous retrouvons
dans le champ la perte que nous avons
au pied de la haie. Par rapport aux terres
à maïs exposées au vent, c'est clair!

Nos vaches trouvent les
protéines dans la luzerne! »
«

Antoine BIDAU et Jean-Marie ROY
GAEC les ROCS,
'
adhérents du dép.85
Comment choisissez-vous la parcelle où vous implanterez votre
future luzerne?
Nous semons les luzernes au printemps derrière un colza/choux. Son
effet nettoyant sur les chardons est
impressionnant.
Sur des parcelles
infestées par du chardon commun
(cercles de 30 à 40 m de diamètre),
dès la 1ere année d'implantation, il n'y
en a plus.
Les parcelles éloignées sur sols
drainants sont choisies en priorité.
Nous priorisons les terrains qui n'en
ont pas eu depuis 5 ans. En dessous, les luzernes risquent d'être
malades.
Comment faites-vous pour prolonger la pérennité des luzernes?

Du coup, arracher des haies, pas
question?
Ah ça non! Si nous arrachions tout, ce
serait la faillite! Ici, nous sommes dans
une ~uvette. Du coup, sans les haies, ça
serait encore plus humide! Elles drainent
les terrains. La terre serait trop difficile à
travailler. Les haies favorisent l'égouttage des sols.
Et. puis, c'est un refuge pour les petits
animaux et les insectes. Et pour les plantes aussi. Ça les protège et c'est un garde-manger. Dans les prairies, il y a une
vie du sol très riche avec beaucoup de
vers de terre. Nous avons des pollinisateurs en pagaille. C'est de la biodiversité.
Nous pensons que c'est important pour
l'équilibre de la nature.

Si nous ratons les semis sur une
parcelle, nous évitons d'en réimplanter pendant 2 ans car le peu de levées libèrera dans le sol une mycotoxine pouvant empêcher le développement des prochaines
luzernes.
Nous inoculons les semences sur
des sols qui n'ont jamais été en luzerne, autrement ce n'est pas nécessaire car l'inoculum reste dans le
sol.
Il est conseillé de laisser fleurir la luzerne au moins une fois par an. Suivant les années, nous laissons fleurir
1a 2ème ou 1a 3ème coupe car le volume trop important de la 1ère coupe la
ferait verser et retarderait les fauches suivantes. Avec ces précautions, nos luzernières tiennent au minimum 5 ans.

Quelles sont les différentes étapes pour réaliser un bon semis?
Depuis que nous faisons du moha et
des cultures de printemps, nous implantons les luzernes en même
temps. Nous avons essayé cette année d'en implanter sans labour mais
ce n'est pas une réussite.

Tous les ans, nous labourons derrière les colza/choux et semons en
combiné. La luzerne (20-25kg/ha)
est semée en association avec de
l'orge, de l'avoine ou du moha.
Nous relevons les sabots du semoir
pour mettre les graines en surface.
Nous avons remarqué que la luzerne
se comportait mieux en mélange
avec du moha.
Autour des bâtiments, les prairies
multi-espèces sont semées avec de
la luzerne (10/15kg de luzerne non
inoculée pour un mélange à 30kg/ha
maxi). Cette dernière dure 3 ans sur
sol humide (risque de piétinement)
et 5 ans sur sol séchant et filtrant
mais nos prairies restent en place 5
ans.
Quels amendements
tés?

sont appor"

Tous les ans, après la 4ème coupe,
nous apportons du compost de bovins mélangé avec des broyas de
taille des haies (5-10T/ha). Et pour
maintenir un pH correct (6 et 6,5),
nous épandons de la chaux une fois
par an (0,5Tde chaux/ha).
Comment
ne?

récoltez-vous

la luzer-

Suivant les années, nous pouvons
récolter de la 1ere à la 3eme coupe en
foin. Nous fanons le matin ou le soir
dès que la traicheur est retombée.
Le foin de luzerne est relativement
facile à réussir.
Nous nous sommes équipés
d'une
bonne faneuse de 7m de large. Son
travail est équivalent à un retourneur
d'andains. Un réducteur permet de
faire tourner les toupies au ralenti
(pour ne pas perdre trop de feuilles)
tout en roulant assez vite. En générale, nous récoltons la 1ere coupe
(50% de MS) en ensilage.

La luzerne manque de sucres solubles, un conservateur (autorisé en
bio) est ajouté.
Nous pratiquons l'affouragement en
vert en 3eme et 4eme coupes. L'intérêt
est de valoriser les parcelles de luzerne éloignées et de donner du vert
quand les pâtures sont grillées.
La luzerne en vert est un bon complément avec du sorgho et du millet.
Avec votre expérience que pouvez
-vous nous dire sur les avantages
de la luzerne?
Cette plante est exceptionnelle. Cela
fait 7 ans que nous avons commencé à l'exploiter et aujourd'hui nous
sommes rendus à en implanter 15
hectares en pur (11 % de la SAU).
Elle nous permet d'être pratiquement
autonomes en protéines (3 à 4 tonnes de sojas achetés par an) et de
bien valoriser la ration grâce à son
effet tampon. Son gros intérêt réside
dans son système racinaire. Elle assure un rendement régulier même
en année sèche.
Je me souviens que pendant l'été
2003, alors que les arbres commençaient à prendre les couleurs rouille
de l'automne, les seuls points de
verdures restants étaient les carrés
de luzerne.
«

C'est le sol qui fait tout!

»

Benoit DROUIN,
GAEC de la PIE,
adhérent du dép. 72

coûts. Ensuite, je n'ai jamais regardé
le quota en me disant "j'ai tant à produire". J'adapte mon troupeau à ce
que produit le sol. Cela implique des
variations de production mais j'accepte que mes vaches ne fassent
que 360000 L de lait sur une année
alors qu'elles en ont fait 410 000
l'année précédente.
L'objectif est
d'atteindre un optimum de production à partir du potentiel du sol.

Notre système est d'abord basé sur
une maximisation du pâturage, pour
gagner en autonomie et maîtriser les

Après tout, gérer les variations climatiques, c'est notre métier, la question que l'on doit se poser c'est « est
-ce que mon système passe 9 années sur 10 ? » et pas 5 sur 10 comme on le voit trop souvent.
Quelles évolutions pour l'avenir?

Comment gères-tu tes stocks?
Mes stocks sont constitués d'un tiers
d'ensilage de maïs et de mélange
céréalier et de deux tiers de foin et
d'enrubannage de prairie ou de luzerne. Le mode de conservation influe sur la gestion du stock: l'irrégularité de la pousse de l'herbe rend
difficile la conduite du pâturage avec
un silo, dans les périodes où la
pousse est entre-deux, je trouve
beaucoup plus simple d'ajuster avec
du foin ou de l'enrubannage.
Du coup, mon report de stocks se
fait d'abord sur le foin. Après, c'est la
rotation de mes cultures qui va déterminer la nature du stock: si une
année il y a un peu moins de surfaces de maïs, je compense en ensilant un peu plus de mélanges céréaliers, et vice versa. Au final, le troupeau consomme en moyenne 2,1 T
de fourrages stockés par UGB et je
reporte à peu près 0,5 T/UGB.

Je suis persuadé qu'à l'avenir la
qualité du lait, et notamment son
profil en acides gras, interviendra
davantage dans son prix. Il faudra
jouer sur la nature des fourrages en
conséquence. De plus, nous démarrons la vente directe et nous aimerions pouvoir dire que nous nous
passons du maïs. Je pense donc
que nous allons diminuer la part
d'ensilage et envisager d'autres solutions, comme le séchage de foin
en vrac par exemple, toujours en privilégiant le pâturage.
Au printemps,
les deux aliments
ayant la même valeur, si on remplace 1 T de maïs par 1 T de pâturage,
on gagne 165 €.
Cependant, ce n'est pas le stock
qui coûte cher, mais sa consommation : si cette année je remplace
1 T de maïs par du pâturage, cela
fait 1 T de moins à produire pour reconstituer mon stock! •

Quels ont été les enseignements
des dernières
sécheresses
sur
ton exploitation?
En 10 ans d'installation, j'ai eu tous
les schémas climatiques. Il faut miser sur la complémentarité entre les
saisons, donc sur des cultures qui
étalent leur production sur l'année :
les prairies.

Comment avez-vous construit votre système fourrager?

J'ai également un peu de recul sur
les graines de perlimpinpin, (millet et
autre ...). Ça coûte cher et le résultat
est très aléatoire.

Mon assurance récolte, c'est de diversifier et de compter sur les douze
mois de pousse des prairies plutôt
que de tout jouer sur les 4 mois du
maïs.
Ensuite, en ajoutant une culture à
double fin et à cycle hivernal, on sécurise le système.

Source:
Cet article est issu de la plaquette :
"Pourquoi Comment : adapter son
système herbager pâturant aux aléas
climatiques ?" , disponible auprès de
la FROVAM ou téléchargeable sur le
site:

http://www.agriculturedurable.org/

L'affouragement en vert au GAEC des CUEILLIS
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Le GAEC des CUEILLIS
situ~ à la limite de .deux régions naturelles, la Puisaye, pays de bocage, et la fin des plateaux de Bourgogne, erqilo-cetceires, appelés iCI Forterre, en opposition à la terre, plus douce, de Puisaye. L'affouragement en vert y est relativement courant.
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Philippe BOURGEOIS, GAEC des CUEILLIS
(Adhérent du dép' 89)

Choix de
l'affouragement

Autre inconvénient, quand il y a trop
d'humidité, on récolte de la "bouillie",
d'où un problème d'appétence et de
consommation
par les animaux.
Mais globalement le système donnait satisfaction.

en vert

Nous avons toujours, depuis notre
installation en 1980, affouragé en
vert. Il n'y a pas eu de choix, parce
que c'était une nécessité. Avec une
cinquantaine
de vaches laitières,
nous ne disposons que de 20 hectares assez proches pour faire pâturer.
La solution de l'affouragement
en
vert en complément
du pâturage
coule de source. (Affouragement en
vert le soir à la stabulation, et pâturage la [ournée.)

Autre solution
Après avoir entendu dire beaucoup
de bien de l'herbe récoltée en plante
entière, nous avons voulu essayer
une remorque
faucheuse,
autochargeuse. Nous avons donc acheté
une remorque d'occasion JEULIN,
qui nous a donné satisfaction, et que
nous avons gardé 10 ans, avant d'en
acheter une neuve dont nous nous
servons encore aujourd'hui. Il est
vrai que les vaches raffolent de l'herbe fauchée en plante entière et non
broyée. C'est la fête à chaque distribution. Il est rare d'avoir des refus.
L'idéal c'est la distribution immédiate
et, bien sûr, de l'herbe jeune. Autre
avantage: la coupe de l'herbe est
plus franche et la repousse meilleure.

Mise en pratique
Nous commençons donc en 1980
d'affourager
les vaches
laitières,
dans un 1er temps, avec une récolteuse à fléaux TAARUP. Nous avons
pratiqué cette méthode pendant 15
ans. Un inconvénient de la récolteuse à fléaux est l'apport de terre si
l'on récolte trop près du sol. Il n'est
pas toujours facile de faucher à la
bonne hauteur (balancements,
secousses, réglage de hauteur de coupe).

Notre fonctionnement
En ce qui concerne le calendrier de
récolte, nous commençons fin avril,
début mai, environ un mois après la
mise au pâturage. Après un mois de
pâturage uniquement,
nous commençons donc l'affouragement
en
vert à raison d'une demi ration ms/
jour, pas tant par besoin d'herbe
supplémentaire à cette époque où il
n'en manque pas, mais pour faucher
suffisamment tôt en saison, afin que
la 2eme pousse arrive rapidement et
soit à nouveau bonne à récolter.
Après cette période d'herbe abondante, l'affouragement en vert vient
palier à la diminution, voire au manque de pâturage. C'est la barrière
d'ajustement, le tampon du pâturage.
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Le troupeau du GAEC des CUEILLIS
en pleine dégustation»
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Il faut souligner que dans la partie
Plateaux de Bourgogne de l'exploitation, la luzerne et le trèfle poussent
bien, même en période relativement
sèche et permettent d'alimenter correctement les animaux, surtout avec
une surface en prairie temporaire importante, comme c'est notre cas.
Après une 1ère coupe en ensilage et
foin, la 2eme et les suivantes sont
consacrées aux regains et à l'affouragement en vert. Il y a donc une
certaine souplesse, en fonction des
besoins, dans la récolte en vert. Un
des autres avantages de l'affouragement en vert est la récolte tardive,
jusqu'en novembre, voire début décembre.

Pas que des avantages
Concernant le coût de l'affouragement en vert, il y a, l'amortissement
du matériel. La récolteuse ne demande pas beaucoup de puissance,
mais il faut, bien sûr tenir compte du
fuel, surtout avec des parcelles éloignées. Le temps passé n'est pas
très important, une demi-heure à
une heure par jour, en fonction de la
distance, et plus de temps si l'herbe
est rare, en cas de sécheresse ou
en fin de saison. En contrepartie, il
faut déduire le temps passé pour les
clôtures, et aussi la conduite aux pâtures.

Réflexion
L'affouragement en vert n'est, certainement, pas nécessaire dans toutes
les situations. Le pâturage, quand
c'est possible,
reste le meilleur
moyen, et le plus économique, de
pourvoir à l'alimentation des bovins,
mais il faut noter également. que l'affouragement en vert peut aider à
l'autonomie protéique et diminue notablement la part des refus dans l'alimentation .•

