Une agriculture Bio différente, la Suisse
En 2015, j'ai eu l'occasion d'aller découvrir une partie de la Suisse grâce à un voyage sur 2 jours organisé par la FiBL
(Institut de recherche de l'Agriculture Biologique), cela m'avait vraiment intéressé. En cette année 2017, ce voyage se
remet en place. C'est donc l'occasion de voir les évolutions dans ce pays et aussi de voir peut-être de nouvelles pratiques à tester. Nous avions donc rendez-vous en Suisse le 7 et 8 juin.

Didier BRUYERE, GAEC de la BRUMAGNE, Adhérent BIOLAIT Dép. 42,
Propos recueillis par Romain CLAVEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT
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Pourquoi

faire ce voyage?

Depuis maintenant 7 ans je suis en
Agriculture Biologique sur ma ferme
et je suis sans cesse en train de
vouloir découvrir de nouvelles pratiques et méthodes. C'est pourquoi
avec notre groupe de producteurs,
en lien avec l'ARDAB (GAB 69/42)
et les Groupement
d'agriculteurs
Bio, nous avons décidé de retourner
voir nos voisins Suisses pour découvrir leurs pratiques et voir les leviers
pour améliorer l'autonomie sur nos
fermes, en alimentation notamment.
Le but du voyage était de faire une
visite de ferme en AB afin de découvrir l'ensemble du système puis, le
lendemain, de se rendre à la journée
grandes cultures Bio pour découvrir
les essais en cours.
A la découverte d'une ferme-école
SUISSE

et d'être typiques du secteur; durant nos visites, les éleveurs ont
beaucoup
parlé
de
produit
Suisses, et on comprenait bien
que tout était fait de A à Z en
Suisse et que les achats extérieurs
au pays étaient exclus;
• Le prix du lait est
800€/1000L en BIO.

valorisé

à

• Les Suisses que nous avons rencontré étaient très intéressant et
avaient l'envie de transmettre leur
expérience et savoir, ils n'avaient
rien à cacher. Les agriculteurs sont
vraiment perfectionnistes et n'hésitent pas à embaucher des salariés
pour faire le désherbage manuel
des mauvaises herbes dans les
grandes cultures.
• Lors de cette visite nous nous
sommes vraiment sentis comme
chez nous, un accueil très chaleureux.

Un troupeau au poil
La recherche de l'autonomie alimentaire des troupeaux est primordiale
sur les fermes. Si l'autonomie au
sein de la ferme n'est pas possible,
les achats sont en priorité des aliments Suisses.
Les vaches sont
alimentées avec de l'herbe au pâturage et en séchage en grange, avec
une complémentation
en céréales
durant l'hiver.
La gestion de l'herbe dans la ferme
visitée est vraiment un pilier du système.
.
L'objectif est d'optimiser le pâturage
tant que c'est possible (environ 6
mois de l'année). Ils utilisent un herbomètre pour cela et dès que l'herbe
dépasse 12 cm le paddock est débrayé pour être fauché. Les parcelles sont découpées en paddocks
dimensionnés pour un temps de présence des vaches de 36h.

Nous nous sommes ainsi rendus le
premier jour à la Ferme de l'ABBAYE à SORENS. Cette exploitation
est en Bio depuis 2003. Sa typicité
est d'être une ferme-école. C'est une
ferme publique qui est dédiée à la
recherche et à l'enseignement agricole. Ce sont donc des salariés
d'état qui la conduisent et elle embauche également des personnes
en réinsertion.
La ferme possède 140 ha, dont ·120
ha en prairie naturelle à 800 m d'altitude. Les productions
principales
sont le lait avec 80 vaches pour
540 0001 vendu, des cervidés avec
environ 120 biches et environ 1000
porcs engraissés par an.
La visite de la ferme a été complète
et riche en enseignements:
• Afin d'être mieux valorisés, les produits se doivent de « sortir du lot»
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Le groupe participant au voyage en Suisse organisé par la FiBL
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Température et pluviométrie à Sorens
Diagramme climatique
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grosse partie de la ferme sans tonne
à lisier: un réseau souterrain est installé avec des sorties dans les parcs
et le tracteur est seulement équipé
d'une rampe d'épandage. Les installations étaient vraiment impressionnantes avec plusieurs fosses souterraines.
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Afin de finir le paddock et éviter les
refus, la faucheuse est passée au
bout de 24 h et les 12 dernières
heures les vaches ramassent cette
fauche.

Cela n'est pas une obligation du cahier des charges, mais des points de
contrôle d'encouragement sont mis
en avant pour limiter les ensilages et
faire des fauches tardives.

Sur la ferme école des tests pour
l'optimisation de certains paramètres
sont réalisés.

L 'herbe, un élément central dans
les cultures

• 2004-2006:

Pâturage ihtensif ;

• 2007-2009:
Génétique de races
adaptées à la pâture intégrale;
• 2010-2014:
Comportement au
pâturage et mesure de l'ingestion à
la pâture;
• 2015-2016:
Production laitière
sans complément de concentrés.
Ces dernières années les tests réalisés sur les vaches étaient la mesure
de l'efficacité des concentrés durant
la période de pâturage; vraiment intéressant à voir. Le résultat montrait
clairement que les vaches sans aucune
complémentation
arrivaient
beaucoup
mieux à s'adapter au
changement et gardaient une production stable. Je ne vous cache pas
que la zone où la ferme est située
reçoit plus de 1200 'mm d'eau par an
et surtout en été, la gestion de
l'herbe est donc différente. Mais visiter cette ferme me fait dire que l'on a
encore beaucoup à gagner en autonomie par le pâturage.
L'alimentation en fourrage durant la
période hivernale est majoritairement faite avec du foin de séchage
en grange.
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La principale culture sur les fermes
est l'herbe, qu'elle soit en pâturage
ou en fauche. Le maïs ensilage et
les céréales sont aussi présents sur
la zone visitée mais, en revanche, la
récolte n'est pas toujours distribuée
aux vaches de la ferme; elle peut
être vendue à d'autres élevages.
Pour essayer de garder des prairies
permanentes
productives,
la pratique du sur-semis est pratiquée
sous différentes formes; avec semoir à disques ou un épandeur à engrais.

Un nouveau problème,
le tassement
Sur la ferme il y a une grosse réflexion en ce moment sur le problème de tassement des sols, que
ce soit en prairie ou en culture. Les
engins agricoles sur le secteur ont
énormément
grossis, atteignant 12
mètres de large et 18 tonnes pour
des faucheuses et des tracteurs de
240 chevaux. C'est pourquoi les éleveurs Commencent à changer leurs
pratiques avec des matériels mieux
adaptés à leurs objectifs.
Nous avons pu voir une installation
impressionnante permettant de faire
les épandages de lisier sur une

Un autre paramètre qui m'a vraiment
interpellé ·Iors de la visite de cette
ferme est le matériel en propriété.
En plus d'avoir du matériel énorme
les fermes sont en propriété de tout
le matériel, ils ne connaissent pas
les CUMA.
Nous avons pu voir
une machine permettant de désherber les rumex de façon naturelle,
uniquement avec de l'eau.
L'eau est chauffée à 180°C et aspergée sur les rumex à l'aide d'une
lance et d'une cloche ce qui permet
de brûler la plante jusqu'à la racine
en 1 à 2 minutes. Cela est vraiment
fastidieux, mais apparemment très
efficace.
Nous avons aussi pu voir une récolteuse automatique à balles rondes.
Cet engin est vraiment impressionnant de tubulaires.
Il permet de faire la récolte des
bottes directement dans le champ et
ensuite le stockage en pile, sans
avoir besoin de chargeur. Ils ont
aussi des semoirs à céréales équipés de façon à pouvoir ensuite faire
un binage entre les rangs.
.
J'ai aussi remarqué une dernière
chose importante sur la zone: tous
les accès des parcelles sont entièrement bétonnés, il n'y a pas de chemins en cailloux.

Pas n'importe quelle semence
Les éleveurs de la ferme visitée travaillent essentiellement avec lEi semencier OH qui leur fournit des semences locales et des mélanges
bien adaptés à leurs terrains.
Le travail maintenant sur les fermes
consiste à tester des mélanges de
variétés, surtout en mélange céréaliers.

Les tests se font beaucoup avec des
associations triticale et protéagineux.
Le mélange avec féverole ou pois
fourragers est en ensilage ou enruban nage et le mélange avec du pois
protéagineux en moisson.
En conclusion, je retiens de cette visite une ferme cohérente, avec une
bonne situation économique et l'élevage au cœur du système.
La journée Grandes Cultures Bio
en SUISSE, le 8 Juin, visite de parcelle à la ferme de GRAND
CHAMPS
Lors de cette journée nous étions
accompagnés
de techniciens
du
FiBL Suisse pour nous présenter les
16 bandes d'essais de mélanges de
céréales et de protéagineux. La particularité de leurs mélanges
est
d'associer seulement 1 graminée et
1 protéagineux, et nous avons pu
voir des démonstrations de matériel.
Une culture Bio fertilisée
Lors de nos visites nous avons pu
voir des cultures en mélange vraiment spectaculaires, notamment la
féverole et le pois fourrager. Mais il
faut savoir que le site utilisé pour
cette journée est situé sur du terrain
de très bonne qualité, un sol profond
et sans cailloux.
Par ailleurs, les
doses en azote sur les cultures ne
sont pas vraiment calculées et les
quantités
épandues
sont importantes: 50 t de fumier, 30 t de lisier
et du digesta'de méthanisation sur le
maïs. Le rendement est l'objectif
principal.

Ce salon était vraiment intéressant
avec une bonne diversité de matériels en essais et des démonstrations concrètes. La diversité des entreprises présentes était également
intéressante, avec seulement l'absence des marchands d'aliments au
vu du bon niveau d'autonomie alimentaire sur les fermes. L'avantage
des fermes suisses semble égaIement être les moyens importants
pour pouvoir acquérir de tels matériels.
Et il semble que cette. agriculture redevient vraiment intensive et l'on revient vite aux limites que connaît
l'agriculture conventionnelle.
Des divergences de cahiers des
charges
En plus de ce témoignage de Didier
BRUYERE,
nous avons souhaité
souligner quelques points de divergence du Cahier des Charges AB
Suisse par rapport au Français:
« Lès ruminants doivent consommer
à partir du 01.01.2018 une proportion minimale d'herbe (fraîche, ensilée ou séchée) calculée par rapport
à la ration annuelle. Cette proportion
est de 75 pourcent en zone de
plaine et de 85 pourcent en zone de
montagne»

« Les
tubes de tarissement
chimiques de synthèse ne peuvent être
utilisés que si des problèmes de mamelles ont été prouvés sur la base
d'une analyse bactériologique préalable. Cette disposition doit aussi
être appliquée aux bêtes Bourgeon
dans les alpages non bio »
« Les
produits de tarissement ne
peuvent de manière générale être
utilisés que si une analyse bactériologique en démontre la nécessité.
Cela est également valable pour les
animaux Bourgeon alpés dans des
alpages non biologiques. De plus, le
principe actif doit toujours être sélectionné de manière ciblée à l'aide
d'un antibiogramme. »

« Les dresse-vaches
électrocutants
sont interdits. La garde des veaux
dans des iglous individuels est autorisée jusqu'à 8 semaines au maximum. Comme le stipule l'art. 4.1.1,
le programme SRPA doit être respecté. En plus du programme SRPA,
le pâturage est obligatoire pour les
bovins sauf pour les femelles et les
mâles jusqu'à 160 jours, les taureaux et les veaux à l'engraissement. »

« La reconversion à l'Agriculture Biologique doit fondamentalement
porter sur toute l'exploitation et donc sur
toute sa surface » ••

De nouvelles machines
Toutes les heures nous pouvions
voir une démonstration de matériel.
Une bonne partie des machines sont
aussi visibles en France (houe rotative, herse étrille, bineuse, ... ). Une
machine a cependant retenue mon
attention: un robot de désherbage. Il
est paramétré sur les lignes de semis au GPS et reconnaît les adventices. Le coût -environ 100 000 €paraît néanmoins excessif comparé
aux gains possibles.
cc

Féverole Bio 80 % et blé de printemps 40 %
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