Fermoscopie : EARLLesTulipes

EARL Les Tulipes

le pari de l'herbe réussi!

Peux-tu revenir sur les grandes
étapes surta ferme?
Je me suis installé en 2006 sur un
système
ration
sèche
(concentré + foin). En 2007 nous
avons arrêté la ration sèche et
sommes passés à un système
maïs + soja + ensilage herbe.
Dans la même logique intensive,
nous
avons
décidé
en
2008 d'investir dans un nouveau
bâtiment avec robot de traite.

Pourquoi avez-vous décidé d'investir dans un robot de raite?
Tout le monde nous disait que
c'était ce qu'il fallait faire. On
était dans un système intensif et
nos conseillers nous confortaient
dans l'idée de produire plus. Ils
disaient « vous pouvez faire du
lait car le lait demain ce sera l'or
blanc»

Qu'entends-tu par intensif?
Une ration basée sur le maïs et
le soja. Avec des céréales de
vente pour payer une partie des
concentrés, des vaches à 10000
L, etc. Des trucs qui me paraissaient sensés à l'époque
mais
qui aujourd'hui
me semblent
dénués de bon sens. On ne faisait que 130 € EBE/1000 L

Etensuite?
Je savais que l'herbe était moins
chère, en 2010-2011. pour gagner en efficacité économique
nous avons fait des essais d'affouragement
en vert mais sans
résultats techniques car on nous
a conseillé d'ajouter
du soja
avec un affouragement
en vert
déjà très riche en trèfle. Le lait
avait plus de 340 d'urée!
La remise en question est venue
à partir de 2012 au vu des résultats économiques
: l'entreprise
était en péril. Mais nous avons
encore
suivi les conseils des
techniciens et ça a continué à
aller mal: 2013 est la pire année
qu'on ait eu.
En 2013 nous décidons donc de
recommencer
l'affouragement
et allons voir des voisins en système herbager
pour tenter de
remettre de l'herbe dans la ration. A ce moment là, nous

avons arrêté de prendre en
compte les conseils des techniciens.
Dès 2014 nous avons vu les premières améliorations
économiques grâce à 6 ha affouragés.
Puis nous sommes passés à 11
ha en 2015. C'est aussi à cette
époque que nous avons débuté
des formations sur le pâturage

et fait la démarche
pour aller
vers l'agriculture
Bio avec
le
GAB85 et le CER (Pass' Bio). Et
enfin, nous décidons de vendre
le robot de traite et de remettre
en place une salle de traite.
La conversion bio à donc débutée en novembre 2015 et nous
avons commencé
à traire à la
main dès 2016. L'EBEest passé à
200 € / 1000L!
Et aujourd'hui ça va bien mieux.
Un parrainage
a même commencé cette année avec l'installation de Yann prévue début
2018 pour prendre la suite de
mon père qui va bientôt prendre sa retraite.

(( J'ai eu des remarques d'amis
depuis. Ils m'ont dit:
(( Ha bah toi je te vois bien en bio
avec
du pâturage,
ça te
conviendra mieux. »
J'ai eu l'impression que les gens
me connaissaient mieux que
moi, ça m'a fait bizarre, comme
si j'avais été formaté dans un
système qui m'avait fait oublier
qui j'étais réellement. Suite à ce
qui s'est passé, j'ai tendance à
tout remettre en cause et du
mal à croire ce qu'on me dit.
Acquérir de l'autonomie décIsionnelle est vraiment important. »

l' ATOUT TRÈFLE 84

"

Printemps

Il

Fermoscopie

; EARL Les Tulipes

Qu'est-ce
qui à motivé votre
décision de changer tout ça ?

payait
pas des charges
de
structure. Je ne sais pas si nous
avons fait le bon choix sur du
long terme mais les améliorations sont déjà bien visibles aujourd'hui. L'année 2016, c'est le
meilleur résultat depuis que je
suis installé, avec un prix du lait
payé plus faible qu'en 2013 qui
était la pire année!

En formation, le fait de voir les
chiffres des coûts de l'herbe
pâturée et du maïs m'a conforté dans l'idée que le pâturage
est la clef d'un système laitier.
Je pars aussi du principe que
300 € de dépenses en moins
dans l'alimentation
ce n'est pas
1 tonne mais 2 tonnes de lait
qu'il faut vendre en moins car il
faut tenir compte de la marge
nette
du lait (raisonnement
pour du lait à 300 € et une marge à 150 €/1 000 L).
Et puis, il faut que les gens arrêtent de croire que c'est parce
qu'on met 200 € en plus dans
l'aliment qu'on va forcément
gagner plus. On ne dilue pas
forcément les charges en produisant plus.

Et le robot?
t,e.?

Les exploitants

ont cassé le cercle

vicieux

dans lequel

faire avec

Pour le moment ça va car il y a
beaucoup
de demande,
on
peut les vendre, ça va poser
problème plus tard, on sait pas
trop on verra.
L'autre avantage c'est que les
Jersiaises permettent
aussi de
diminuer les besoin en UF par
rapport au lait produit. On pourra libérer de la surface pour les
besoin d' Epicoeur et aussi sécuriser le système fourrager.

Qu'est-ce qui à été le plus dure dans tout ça ?

main-

Objectif : 400 € d' EBE 1 1000 L.
L'idée est de passer en race
Jersiaise à 100 %. Toujours dans
un but économique
: volume
fois marge nette. Mon kilo de
lait ne coûte pas plus à produire mais mon lait est payé plus
cher. En plus, elles sont moins
ils étaient

Se remettre dans l'idée qu'il
fallait revenir à des astreintes
horaires liées à la traite, réintégrer cela.
Nous avions aussi des craintes
liées aux résultats économiques.
Car le virage a dû être fait rapidement pour profiter des aides
à la conversion Bio.

pour construire

un système

basé sur

au sens large.

Conseillers

"II faut augmenter le volume pour diluer les charges"

- Charges de
structure 1
1000 L
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++ Charges
opérationnelles
/1000 L

Exploitant

Perte d'efficacité économique
Risque de rupture

lm

Comment allez-vous
les génisses?

Quels sont vos objectifs
tenant?

Avant on faisait un gros volume
avec une petite marge qui ne

l'autonomie

Pourquoi avoir arrê-

Nous avons imaginé faire du
pâturage
avec un robot de
traite mais l'idée a rapidement
été éliminée : trop d'astreinte
robot, de coûts d'entretient
(10
à 12 000 €) soit 70 à 80 000 L de
lait à 150 € juste pour ça. Le
matériel était vieux. En plus, une
route à traverser limitait la surface accessible au pâturage:
on
n'avait que 11 ha pour 70 VL.
Alors que de l'autre côté il y
avait plus de 25 ha en plus. On
est passé de 15 à 50 ares accessibles, et des bonnes terres.
Des bonnes terres à maïs qui
font de bonnes terres à prairie!

On était dans une logique, et
on nous disait, de produire plus
pour gagner plus. Mais ça ne
marchait pas du tout. On est
vraiment allé dans la logique
inverse en fait. Je pars du principe que le résultat d'exploitation
c'est un volume multiplié par
une marge. La difficulté c'est
de réussir à trouver l'équilibre
entre les deux. Soit on fait un
gros volume avec une petite
marge, soit on fait un petit volume avec une grosse marge.

lourde, c'est donc plus simple
pour la portance (la pression au
cm carré est moindre). Côté
santé
et pattes
c'est
aussi
mieux, on peut facilement
atteindre
20 % de renouvellement. Le problème
est plutôt
côté réforme et boucherie,
la
race ne vaut grand-chose.
On
va voir comment
faire, peutêtre quelques boeufs?

"Ca ne va
pas mais,..
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Exploitant
"On va diminuer les charges quitte à produire moins

+ Produit
/1000 L
(qualité)

+/- Charges de
structure / 1000 L
(vente du robot)

Meilleur efficacité économique
Trésorerie ++

-- Charges
opérationnelles
/1000 L

Exploitant
"On va aller plus loin
sur l'herbe, la qualité,
la race, ect..."

Fermoscopie

la ferme

et son évolution

en quelques

Critère 1Années

chiffres

Main d'œuvre: 2 associés + 1 parrainage
SAU : 97,5 ha avec 70 % herbe dans la SAU
Sols limono-argileux à argilo-limoneux 1 parcellaire assez groupé
70 VL Holstein (+Jersiaises) à 7300 L pour 485 000 Lian vendus
Vêlages toute l'année 1 Conversion Bio (2015)
Assolement2016

Assolement 2013

Blé

Epeautre

V

Lenifies

260131€

Aides totales

44256€

52785€

VA (sans aides)

38278€

70 095 €

EBE

55957€

95479€

Concentrés !1kL

135€

56€

Fourrages !1kL

62€

23€

4%

Prad.

12%

27%

Efficacité EBE!
éco
Prad.

18%

37%

79%

55%

VA!

Maïs
ensilage

\...FéV;;'Ole

7%

luzerne
8%

Maïs\

Sarrazin

ensilage

1%

312€

9615

Lait/VL

grain
\

339€
69%

89%
7300

2%

2%
Mais

__

2016

317633€

Herbe!SFP

16%
Triticale

2013

Produit total

Prix du lait !1kL

Blé+
Fév.

1%
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Aides!
EBE

20%

Mais le fait d'avoir énormément
échangé
avec des voisins Bio
nous à énormément aidé. Merci
à eux ! Il faut aussi dire que les
agriculteurs
bios sont globalement ouverts pour nous donner
des conseils et partager les chiffres.
La formation
avec le GRAPEA
nous a aussi beaucoup
conforté. Je crois que cela a aussi été
primordiale pour notre réussite.
J'ai fait peut-être les choses de
façon trop scolaire au début
mais la 1ère année on s'en est
plutôt bien sorti.
Et puis nous avons aussi eu de
bon conseils au niveau du GAB
et de notre conseiller de gestion.

Et du côté
conventionnel?

des

voisins

en

On ne se parle pas trop mais je
vois qu'ils commencent
à faire
du pâturage
au fil avant. Ce
n'est pas forcément
lié à nous
mais qui sait ? Finalement ce
que prône le GRAPEA est plutôt
pas mal, ça fonctionne.
L'objectif n'est pas de devenir une
ferme de référence
mais de
vivre de mon système et de
m'éclater à faire ce que je fais.
Concrètement
quel système astu mis en place?
Au début, j'avais découpé
en
paddocks de 1,5 ha pour 70 VL
en paddock de jour, censé du-

Une bouche d'eau
tous les 45 m
(prise rapide)

Un piquet
tout les 15 m

rer 3 jour mais finalement on fait
des paddocks
de jour et des
paddocks de nuit donc on reste
6 jours avec un fil arrière au
bout de 3 jours.
Le système se construit progressivement. Sur la dernière prairie
semée nous avons changé : un
couloir au milieu et du fil avant
et arrière sur les côtés. On gagne en souplesse et on découpe moins. A terme nous allons
sûrement aménager
les autres
paddocks comme ça.
Si c'était

à

refaire?

Je le referai, mais plus tôt, dès
2006. Mais bon, si je n'étais pas
passé par tout cela je n'aurais
peut-être pas pensé à faire ça.
L'évolution de l'exploitation
est
aussi le résultat des 10 années
passées.
Et économiquement,
tu dire?

que veux-

On a amélioré les résultats économiques en faisant moins de
lait. Nous sommes passés d'un
EBE de 130 €/l000 L (moyenne
sur les 8 dernière année « on est
descendu
à moins de 1 00 €
EBE/l000L. Aujourd' hui à 200 €I
EBEavec 30 €/1 OOOLd'aide à la
conversion (aides à la convers
ion ont compensé la perte des
DPU).
La gestion du pâturage évolue progressivement, les exploitants ont finalement opté pour un système fil avant et fil arrière avec un couloir central
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