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Des vaches bio
en bocage bourbonnais
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L'exploitation de Jean Max et JeanPierre est située au cœur du bocage
Bourbonnais, sur la commune de
Villefranche d'Allier (03),.
105 vaches allaitantes sont conduites
sur 295 ha. La présence à proximité
de l'entreprise SICABA, spécialisée
dans la commercialisation de la
viande biologique, permet une bonne valorisation des animaux gras
(génisses grasses, vaches de réforme,
châtrons). Etat des lieux d'un système de production en pleine forme.

Jean Max s'est' installé
GAEC avec son père,
bovin allaitant charolais.
tion s'étendait alors sur
persés en quatre îlots.

en 1978 en
en système
L'exploita130 ha dis-

En 1987, la location d'un nouveau
domaine de 120 ha permet une restructuration de l'exploitation.
L'année suivante, deux nouvelles
races sont introduites dans le troupeau avec l'achat de dix génisses pleines Salers et dix Limousines.
En 1992, le père de Jean Max part à
la retraite. Il est remplacé dans le
GAEC par son fils, Jean-Pierre.
La conversion à l'agriculture biologique débute en juillet de la même
année.
Les premiers animaux à être valorisés
comme tel (des vaches de réforme
grasses) le seront en 1994.
Deux nouveaux agrandissements, en
1994 et 1995, portent la SAU à 295
ha, répartis en 261 ha de prairies et
34 ha de céréales.
Le parcellaire est aujourd'hui bien
regroupé,
avec 243 ha d'un seul
tenant.
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Des rotations culturales
bien adaptées

- mars : désherbage par un passage de
herse lourde (s'il est possible de rentrer
dans la parcelle).

Sur les sols sableux (pH = 6), la rotation des cultures a une durée de six ans
avec trois années de céréales ou de
mélange céréale + pois et une prairie
temporaire à base de luzerne qui ne
reste en place que trois ans maximum.

En fait, après une prairie de plusieurs
années, l'envahissement
des deux
céréales
suivantes
est modéré.
Souvent, le passage de la herse ne se
justifie pas.

Sur les sols plus argileux, il est possible d'implanter une prairie temporaire plus complexe ayant une durée
de vie plus longue (5 ans).
Les deux premières années de la rotation, les céréales utilisent l'azote fourni par le retournement de la prairie
(minéralisation).
Ensuite, on leur
associe du pois qui permet de mieux
lutter contre les mauvaises herbes.
Les engrais verts sont peu utilisés à
cause de la sécheresse estivale. De
plus, dans ces terres pauvres en
humus, l'enfouissement
de matière
verte qui accélère le processus de
minéralisation, n'est pas souhaîtable.
Le blé est souvent placé en tête de
rotation. Il suit l'itinéraire suivant:
- automne: épandage de 20 à 30 tonnes de compost; semis à environ 200
kg/ha,

Le rendement des céréales varie de
20 à 30 quintaux/ha (blé, orge, triticale, avoine et mélanges céréales +
pois). Une partie du blé est vendu en
bio à un minotier du département: en
1996, 124 quintaux, soit 40 % de la
récolte ont été vendus à 2,05 F le
kilo. Les autres céréales et le mélange
céréales-pois servent à l'alimentation
du troupeau.

Un système
fourrager complexe
Les prairies temporaires sont soit des
associations luzerne-dactyle, soit des
mélanges plus complexes comprenant
par exemple ray grass anglais, dactyle, fétuque élevée, fléole, trèfle violet,
trèfle hybride, trèfle blanc nain, trèfle
ladino, lotier. .. 600 à 700 kg de 0-1212 sont apportés à leur implantation
ou l'année suivante. Ensuite, seules
les prairies fauchées reçoivent cet
apport tous les ans.
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Repères techniques

Système fourrager

Taux de gestation: 93 %

Rendements
Céréales 34 ha

Taux de prolificité : 101 %

Céréales : 28 qxJha

Taux de mortalité des veaux: 7 %
Regain Il ha
Enrubanage 60 ha

Taux de renouvellement: 20 %

Foin: 2,5 TMS/ha
251 ha

1----

Taux de productivité numérique: 88 %

Enrubanage : 3 TMS/ha

262 ha

Date moyenne de vêlage: 15/02

Regain: 0,6 TMS/ha

Foin 36 ha

Coût du concentré par kg vif: 1,90 F
Production brute de viande vive
54700 kg
soit: 250 kg/UGB ou 210 kg/ha de SFP.

Déprimage
15 ha

Pâturage
166ha

0l/03 15/03

Génisses grasses
Poids moyen: 375 kg carco
Prix moyen: 24,08 F (en bio)
J5/06

3l/07

Les récoltes de fourrage sont basées
essentiellement sur la première coupe, du fait de la sécheresse estivale.
Ainsi, la deuxième coupe indiquée ici
n'est pas réalisée tous les ans. Ce sont
surtout les prairies temporaires qui
sont utilisées pour les stocks. Le bilan
fourrager est positif, sauf en cas de
sécheresse grave comme en 1997.
Le calendrier de pâturage est lui très
complexe, du fait du nombre important de parcelles et de lots à gérer.
Le chargement apparent est de 0,8
UGB/ha de surfaces fourragères.

Alimentation du troupeau
Le troupeau principal est constitué de
105 vaches allaitantes : charolaises,
limousines et salers (voir schéma de
fonctionnement).
Les animaux sont nourris pendant
l'hiver avec des fourrages produits sur
l'exploitation, à raison de 5 kg d'enrubannage par vache et par jour, et du
foin à volonté.
Deux mois avant et après vêlage, les
vaches reçoivent en plus un kg de
concentré par jour, fabriqué à partir
des céréales de l'exploitation, de tourteau de lin ou de tournesol et de
luzerne déshydratée.
Les vaches à l'engrais ont 3 à 5 kg de
concentré par jour pendant la période
d'engraissement (l à 2 mois), et les
taurillons 2 kg par jour, de la mise à
l'herbe à la vente, soit 3 à 4 mois.
Pendant la période estivale, les veaux
ne sont pas complémentés. Pendant
les deux mois d'hiver, les broutards
reçoivent 1 à 2 kg de concentré par
jour.
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Vaches de réforme :
Poids moyen: 367 kz carco
Prix moyen: 21,97 F(en bio)
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De la prévention avant tout

Taurillons maigres
Poids moyen: 467 kg vif
Prix moyen: 10,43 (en non bio)

La gestion de la santé du troupeau
passe par une grande observation des
animaux et beaucoup d'actions de
prévention. Dans la mesure du possible, les animaux destinés à la vente
dans le circuit bio ne reçoivent pas de
traitement antiparasitaire ni antibiotique pendant leur dernière saison. Les
éléveurs utilisent par ailleurs la phytothérapie,
l'homéopathie
et l'oligothérapie.

La prévention des problèmes respiratoires passe par une meilleure surveillance de l'ambiance de l'étable. Des
produits à base d'huiles essentielles
ou des cataplasmes de farine de moutarde sont éventuellement utilisés. Un
apport de vitamines et une stimulation des défenses immunitaires sont
réalisés avec des huiles de poissons et
des produits homéopathiques.

Le traitement des diarrhées des veaux
est réalisé avec des huiles essentielles
et de l'argile. Dans les cas graves, ils
sont traités en conséquence avec des
produits antibiotiques. La prévention
passe par une action sur les vaches
(cures de vitamines et d'oligo-éléments un à deux mois avant le vêlage) et par une sortie très précoce
après vêlage, permise par la topographie des parcelles.

r

] taureau-.....

20 génisses
de
renouvellement

En ce qui concerne les parasites, tous
les animaux jeunes reçoivent chaque
année un à deux traitements avec un
produit classique (le traitement obligatoire contre le varron, et une ovicide).
Les vaches adultes ont chaque année
un traitement contre la douve.
Des bassines vermifuges et des complexes de plantes à action anti-para-

Schéma de fonctionnement
5 taureaux
3 Charolais et 2 Limousins

105 vaches allaitant"

l taureau
~

20 vaches de réforme

Charolaises. LiI.oUSines et Salers
90 veaux sevrés

+
20 génisses

,

(112 ans)

20 génisses
de> 2 ans)

+

45 mâles (1/2 ans) ~35 taurillons maigres 15 mois
25 femelles
~ 5 génisses maigres 15 mois
(1/2 ans)

,

10 châtrons >2 ans ~20 génisses grasses 30 mois
20 génisses
10 châtrons gras 30 mois
> 2 ans)
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Alter
Agri n027

rpl3
L::J

D 1ÉLEVAGE
sitaire leur sont également distribués,
ainsi qu'aux animaux à l'engrais.

reflète la disposition
pement du parcellaire.

Les vaches gestantes et allaitantes
reçoivent des cures d'huiles de poisson, d'homéopathie
et d'oligoéléments pendant l'hiver, pour la prévention des maladies du veau et la stimulation des chaleurs. Ces cures durent
huit jours et sont répétées tous les
mois pendant l'hiver. La prévention
des non-délivrances est réalisée par
des cures de magnésium, à raison de
quatre tous les hivers.

L'épandage d'engrais et de fumier
ainsi que la moisson, sont réalisés par
une entreprise, l'exploitation n'étant
pas équipée de ces matériels. Cela
représente 3 % du temps de travail de
saison.

Les prix de vente sont comparables à
ceux d'un label conventionnel. Pour
les autres types d'animaux, il n'y a
pas de débouchés bio.
Le produit de l'atelier viande (ventes,
achats, variations
d'inventaires)
représente 50% du produit brut, les
aides 40%. Il faut noter que cette
exploitation
bénéficie
des aides
EXTENBIO. On a donc des résultats
économiques
satisfaisants.
Les
charges opérationnelles
sont bien
maîtrisées (15 % du PB) et l'EBE
atteint 51 % du PB (soit 582 700 F).
Au final,
le disponible
atteint
430000 F, soit 215000 F par UTH.

... et des temps
de travaux maîtrisés
Un bilan a été réalisé en 1995 avec
une méthode
mise au point par
l'INRA et l'Institut de l'Elevage. Sur
cette exploitation, l'essentiel du travail est réalisé par les deux frères.
Leur père participe uniquement au
travail d'astreinte:
surveillance des
animaux et soins pendant la période
hivernale.
Le travail d'astreinte représente en
moyenne 5 heures et demie par jour
et par personne. Le travail de saison
est inférieur à un jour par ha, ce qui
rw·Alter
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Des améliorations
restent tout de
même à faire pour rendre le travail
moins pénible: mécanisation de la
distribution
des fourrages,
achat
d'équipement de contention.

Finalement, le temps disponible est de
637 heures par personne de la cellule
de base, ce qui est tout à fait correct.

Résultats économiques
encourageants
La vente en bio des génisses grasses à
la SICABA de Bourbon l'Archambault a vraiment démarré à partir de
1995. Le volume commercialisé par
cette filière augmente chaque année:
il est passé de 21 % du poids vif
vendu en 1995 à 57 % en 1997. Ce
sont des génisses grasses, des vaches
de réforme grasses et des châtrons.

Et dans l'avenir: améliorer
les conditions de travail et
agrandir les bâtiments ...

et le regrou-

D'autre part, les éleveurs ont mis en
place la production de génisses grasses pour répondre à la demande du
circuit de commercialisation biologique. Les effectifs ont alors augmenté
en raison de l'allongement du cycle
de production.

Repères économiques
Marge brute zlobale : 966 000 F
soit 4600 Fi5GB et 3 274/ha de SAD
Cha~es opérationnelles du troupeau:
622 t</UGB
Frais vétérinaires: 107 F/UGB
Charges opérationnelles des surfaces :
148 F/ha de SAD.

Actuellement, bien que la stabulation
ait été agrandie en 1996, sa capacité
reste insuffisante.
Les éleveurs
cherchent donc une solution pour
loger les 20 à 25 vaches qui passent
l'hiver dehors ...

Auvergne: un chapelet de références de terrain
Le département d'Agricultures et Espaces de l'ENITA de Clermont-Ferrand travaille depuis 1994 sur le thème de l'agriculture biologique, grâce à des financements du FNADT et du FEOGA 5b.
Dans le cadre de cette action, un réseau de suivi d'exploitations a été mis en place
en 1994-95. Il regroupe une vingtaine d'élevages en agriculture biologique,
répartis sur les quatre départements d'Auvergne, et représentant les différents
systèmes de production présents dans la région.
Allier

Cantal

2

Bovins laitiers*
Ovins allaitants**
Caprins
Total par département

Bovins allaitants

HauteLoire

Puy-deDôme

Total par
système

1

-

1

4

-

3

3

1

7

3

-

-

3

-

-

1

2

3

5

4

4

4

17

*Dont deux doubles troupeaux dans le Cantal
**Bassin herbager, dont un mixte ovins-bovins alJaitants
Suite aux trois premières années de suivi, la rédaction de monographies est en
cours. Ces dernières rendent comptent de la diversité des situations, et des réponses trouvées par les éleveurs aux problèmes posés par la production en agriculture
biologique.
Dans chacune de ces monographies, nous réalisons une description précise et détaillée
des systèmes de production des exploitations et de leur fonctionnement.
La parution de ce document est prévue pour le prochain salon national de l'agriculture, c'est-à-dire au début du mois de mars 1998. Il sera certainement très utile
à toutes les personnes qui travaillent sur l'agriculture biologique, et il pourra aussi
permettre d'aider des agriculteurs et des techniciens à monter des projets de
conversion.
D'autre part, nous travaillons en collaboration avec j'Institut de l'Elevage, dans le
cadre des "réseaux d'élevage pour le conseil et la prospective" de Haute-Auvergne
et Lozère, sur la mise au point de la conversion à l'agriculture biologique de cas
types décrits dans cette région.
Cet article présente un exemple résumé de monographie.
exploitation en bovin allaitant du département de l'Allier.

Il s'agit d'une
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