Fermoscopie:

Chez Valérie & Laurent Février au GAEC Bioloval

Adaptations au changement climat

Situés à la limite de la forêt
de Mervent, Laurent & Valérie
sont respectivement installés depuis 2000 et 20 la sur 82 ha avec
60 vaches laitières. « On était en
système maïs-RGI quand je me
suis installé, et la première année quand j'attendais les primes
pour pouvoir me payer je me
suis dit « non là ça va pas, faut
changer ça H ».
Développer

Le GAEC 8ioloval
Main d'œuvre
& Valérie

2 UTH: Laurent

60 vache

Cheptel
laitières PH - 5 000 L/VL

15 génisse élevées par an

Adaptation

vêlage à 34 mois
300 000 litres de lait vendus
TB: 40 g/kg
TP : 30 g/kg

un système

économe
Grâce aux échanges
de
groupes, le couple a développé
un système herbager économe.
Le passage en bio s'est ensuite
fait en 2009, juste avant l'installation de Valérie. ({ Aujourd'hui
55 ha sont accessibles aux vaches laitières et sont implantés
en prairie multi-espèces sur 6 ans
environ H. Les surfaces nonaccessibles sont implantées en

ray-grass hybride et trèfle violet
et fauchées 2 à 3 fois dans l'année ou affouragées en été. Six
hectares de maïs viennent alimenter à hauteur d'un tiers de
la ration les vaches en hiver,
couplés à 6 ha de méteil grain
conduit en triticale - blé - pois.

Surfaces:
Sols argileux, lourds et relativement froids.
> SAU: 82 ha
> Herbe: 70 ha
> Maïs fourrage: 6 ha
> Méteil grain: 6 ha

donne

GAEC
Bioloval

RAD
Syst.
Bio

climatique

Coût de production

Produit

lait

Produit viande

Inosys
Syst.
Bio

(€/l OOOL)
38

1

Charges (€/l OOOL)

1

92
47
10

Concentrés

Chargement

(UGB/ha

SFP)

Part herbe (% herbe/SAU)
Part de maïs (% maïs/ SFP)

1,0

L3

85%

85%

1.1

6%

5%

11%

90

74

74

Herbe pâturée (% ingestion totale)

43%

/

45%

Stock consommé

2,7

/

3,0

Ares herbe/ UGB

(tMS/ UGB/ an)

Dont herbe (% des stocks)

65%

/

SFP
Frais

72%

véto

Achat paille

9

Mécanisation

97

Foncier

4U

1

1

114

Bâtiment
Autres

63

Frais financiers

US

490

Total
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1

449
114
601

Aides
Total

Système fourrager 2016

la nouvelle

({ Avec le groupe sud-loire. on
réfléchit depuis plusieurs années
à des stratégies pour faire face
au réchauffement
H. Le groupe
classe ses méthodes en trois sections : adaptation
de court,
moyen et long terme.

Produits

EBE/ UTH: 40 000 €
EBE/ PB: 41%
Aides/ UTH: 17 000 €
Revenu / UTH: 22 000 €
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A court terme:

Le groupe explique ce
phénomène par la trop faible
Anticiper les besoins
fibrosité de l'herbe feuillue de
.printemps. Le transit est trop raen fourrages
pide et les nutriments de la
Laurent établit tous les trois plante ne sont pas assimiléspar
mois un bilan fourrager. Il estime l'animal.
sur les prairies la quantité d'her« Pour palier à ça on fait
be disponible : « je prends entre
manger
5-6 kg de foin en sortie
130 et 220 kg MS par centimètre
de traite avant de les renvoyer
et par hectare (au visu), et je
à la pâture, ça fait une couche
vois combien d'animaux je peux
fibreuse dans le rumen et ça
nourrir sur la période. H
diminue la vitesse du transit. En
« Pour moi il faut anticiper faisant ça on n'a pas perdu un
dès l'automne la production du
litre de lait dans le tank et on a
printemps suivant, en fonction
économisé de la pâture. H
de la gueule de la prairie. Je fais
le tour de toutes mes prairies et
A moyen terme:
si certaines sont trop claires je
Adapter les besoins du trouressème H.

peau

« Il faut anticiper dès l'automne
la production du printemps
suivant»

« Sur des prairies un peu
claires je broie les plantes épiées
courant Juillet, l'objectif c'est de
mettre
les graines dans un
mulch qui leur offrira de l'humidité, elles germeront mieux. C'est
du réensemencement
de prairie
à pas cher H.

« La période critique pour
« Ce dont on s'est aperçu
avec le groupe en faisant des
mesures chez un des membres
c'est qu'au printemps on avait
moins d'un litre de lait par kg de
MS ingérée : on gaspillait de
l'herbe H.

nous c'est du 20 juin au 1er septembre, on n'a plus rien qui
pousse. Et même si ça poussait,
une Prim'Holstein a 35°C ça ne
pâture pas. Alors on diminue les
besoins en tarissant : du coup

Plan d'alimentation

Foin 5 kg MS + pâturage
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« En plus de ça les vaches en fin
de lactation vont sur des parcelles parking en été, elles ne pâturent presque pas. L'herbe qui
reste est réservée aux plus fortes
productrices, ça nous fait deux
lots que l'on trie tous les matins
par les cornadis. H

Adapter

les espèces

fourragères
A vec des sols à argile lourde
et hydromorphes en hiver, la
luzerne ne fonctionne pas bien.
« Le dactyle j'avais arrêté, c'était trop étouffant, mais avec le
groupe on y a réfléchit, s'il était
mis avec
une espèce
plus
concurrentiel
comme la fétuque, il aurait sa place.H (cf. tableau ci-contre)
Pour augmenter la productivité des prairies, du RGI est semé sur 2 ha : (( le seul fourrage
vert et brillant au mois de mars,
ça nous fait de l'herbe à affourager pour le début de saison.
Les prairies multi-espèces prennent ensuite le relais et assure
l'alimentation du troupeau.
Le pâturage est conduit
au fil avant et fil arrière sur des
parcelles de un ha.

des vaches traites

RGI affouragé
3 kg MS
Ration hivernale

on a calé 75% des vêlages entre le 15 Août et le 30 Octobre. H

Sorgho affouragé
6 kg MS
Ensilage herbe +
pâturage
Ration hivernale
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« Ma prairie multi-espèces
évolue aussi, dorénavant je vais
mettre environ 9 kg de fétuque
et 5 kg de RGA dans le mélange,
avant
c'était
l'inverse
» (tableau ci-dessous).

Affouragement en été
Semis
prairie

Dose semis Dose semis

Semis
méteil

: Chez Valérie

Dose

& Laurent Février au GAEC Bioloval

Dose

2017

2018

Kg/ ho

Kg/ha

/

40

Triticale

110

40

Blé

40

40

Pois

15

15

Seigle

« Après en avoir discuté
avec le groupe, je vois ajouter
du seigle au semis et diminuer le
triticale. L'objectif c'est d'avoir
trois hauteurs d'épis dons la parcelle pour diluer la pression sanitaire ».

2017

2018

Kg/ ha

Kg/ha

Fétuque

5

9

RGA

9

5

Dactyle

0

4

RGH

3

2

« Parfois sur des prairies, je

Pâturin

2

2

T.violet

3

3

T. blanc

2

2

lotier

1

1

peux implanter de l'avoine (10
kgf ho) et de la vesce (8kg/ ho)
ou semoir à disque, je le fait pôturer ou printemps et ça permet
de décompacter
le sol. Et un sol
bien aéré ou printemps c'est un
sol où l'air circule bien et qui se
réchauffe rapidement. »

A la mi-juin débute l'affouragement
en vert de RGH- TV
puis de sorgho fourrager. « 70
ares de sorgho
affouragés
m'ont permis de couvrir un tiers
de la ration pendant 3 semaines
en août»

Prairies céréalières

« A l'automne j'implante

un méteil dans certaines prairies après
un passage de cover-crop,
ce
sont des prairies céréalières, on
y réfléchit de plus en plus avec
le groupe
à cette
méthode» (voir composition du méteil
ci-après).

« L'objectif est de semer le
méteil sans détruire la prairie et
la laisser repousser. » Selon l'état
des stocks, le méteil sera récolté
en ensilage début mai ou en
grain dans l'été.

A long terme:
Adapter le chargement

Ils s'y intéressent aussi:
Un groupe d'éleveurs laitiers du
Civam 44 est venu visiter la ferme le 13 octobre sur la thématique adaptation
au changement climatique.
Les points
ayant marqué le groupe: l'utilisation de l'affouragement
en
vert, ((pas si cher que cela et ça
apporte de la flexibilité en début de printemps et en été» et
la conduite en deux lots des vaches en lactation en été.

méteil, qui sera vendu en grain
mais qui pourra être ensilé si
l'année est difficile en fourrage».

A long terme, Laurent &
Valérie envisagent deux options
pour faire face au réchauffement climatique:
- Maintenir le système actuel et
installer une tierce personne en
assurant cinq ha de stock de
maïs par l'irrigation.
- Ou produire 100 OOOlde lait
de moins, décharger les surfaces pour pouvoir faire face aux
aléas climatiques plus facilement.
(( Cette seconde option on
y réfléchit parce qu'on va réduire fortement les annuités d'ici
deux ons. On pourra se permettre de produire moins. L'idée est
de passer à 40 vaches et de foire une vingtaine d'hectares de

Expérimenter et échanger
(( Mais ce qui est important
c'est d'expérimenter
et de réfléchir en groupe, on va plus loin.
Avec le groupe on ne fait que
commencer
à réfléchir
aux
adaptations
ou changement

cîitnoticve».
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