Passer en bio pour relever un
défi technique
Au pied des landes de Locarn/ ce qui n' était au départ qu' « un dernier challenge
avant la retraite» a modifié exploitation. Philippe et Martine Camus/ agriculteurs
passionnés/ ont fait évolué le suivi sanitaire/ les rations/ la génétique du troupeau et
r élevage des génisses suite à la conversion bio. Ils sont satisfaits du résultat.

r

une formation huiles essentielles: « Depuis,j'ai un
autre regard sur les vaches. Pour réduire les antibiotiques, il faut
avant tout prévenir.
Aujourd'hui, je n'hésite pas à faire des essais
d'huiles dans mon élevage de dindes» . Philippe
insiste sur la nécessité de se former en permanence, notamment sur la gestion de l'herbe et ce malgré des années d'expérience « si tu ne te remets
pas à la page tu es vite largué ».

Philippe et Martine Camus ne regrettent pas le passage en bio même s'ils
ne s'attendaient pas à autant de changements.
« On était ni en bio, ni en intensif. Laurence et Olivier,
nos amis en bio nous en parlaient tout le temps et nos
enfants étaient enchantés par la conversion. Et puis,
la conjoncture de 2009 aidait» se souviennent Martine et Philippe. C'est le défi technique qui les a motivés. « On sortait d'un système économe assez intensif,
où on avait un bon revenu. On n'est pas allés en bio
pour l'argent. Le truc, c'était de se remotiver en découvrant autre chose. » Installés en 1983 sur 10 ha, le
couple a toujours produit de la volaille et du lait. Martine est responsable de l'atelier volailles, et Philippe de
l'atelier lait. Ils ont maintenu la production de dindes
conventionnelles, ne trouvant pas d'intégrateur bio.
La cohabitation d'une production conventionnelle et
bio a été autorisée en 2009. Ils ont engagé la production laitière en 2010 avec Biolait: « Nous avons été
séduits par la dynamique de cette entreprise où les
producteurs sont engagés». L'aspect social a aussi été
important dans la conversion: « Mon pote Jean- Yves,
locarnois, s'est lancé dans l'aventure dans le même
temps. C'est important de pouvoir échanger avec un
ami qui partage les mêmes idées» insiste Philippe.

« J'avais beau être proche du bio, j'étais loin
quand même»
« On m'avait dit: il suffit d'avoir de l'herbe, de biner
le maïs et c'est bon! C'est plus complexe que ça. » La
production laitière et les taux sont difficiles à maintenir. Au niveau suivi sanitaire du troupeau « tout ce
quej'avais appris,j'ai dû le changer », Martine a suivi

Philippe, passionné de génétique, a adapté la sélection : « On a orienté la sélection vers les taux,
la morphologie [des vaches moins hautes et plus
larges avec une réserve de viande sur les côtes],
lafertilité et les cellules. » L'élevage des génisses
a évolué: «aujourd'hui on essaie defaire manger
leplus defourrages possible et leplus tôt possible,
alors qu'avant c'était le même objectif mais pour
le concentré ». Les veaux reçoivent du maïs grain
en complément du lait et du foin grossier. Après le
sevrage la complémentation est assurée par l'orge
produite sur l'exploitation. Les génisses vêlent à
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> Technigue
« Dès 2010, j'ai cherché une solution pour remplacer le soja. » Le résultat est satisfaisant. La production est de 6 500 litres de lait/an.

(( On a travaillé les taux, la morphologie (des vaches moins hautes et plus
larges avec une réserve de viande sur les côtes), la fertilité, les cellules»
explique Philippe.
25-26 mois en moyenne. Jusqu'ici toutes les femelles sont
gardées et 15 fraîches vêlées sont vendues tous les ans.

6500 litres produits/vache/an

Les 45 vaches commencent à pâturer au 1er mars et sont
en plat unique à partir de la mi-avriL Enfin presque, car
elles reçoivent toujours 1,5 kg de foin ou d'enrubannage le
matin. Philippe s'est inspiré de la méthode obsalim@.
«Je regarde les bouses. L'été,je n'hésite pas à donner du
foin à mes vaches avant qu'elles sortent si les bouses sont
liquides. S'il n'y a plus d'herbe pâturée du tout, elles ont
de l'ensilage d'herbe. L'ensilage d'herbe et le pâturage
.ensemble, celafait trop d'azote soluble. »
En année sèche, le silo de maïs est rouvert à la mi-août,
sinon à la mi-octobre. Les vaches ne sortent plus à partir
de début décembre, lorsqu'elles abîment les pâtures. La
ration hivernale est composée de 6 kg de maïs ensilage et
10 kg d'ensilage d'herbe. 1,5 à 3 kg/VL/jour de mélange
féverole/triticale sont distribués en fonction des stocks de
mélange récoltés. « L'objectif est de monter les vaches au
maximum en lait l'hiver ». 8 ha de mélange sont semés
tous les ans, avec un rendement autour de 40 qtx/ha.

Les vaches disposent de 35 ha accessibles semés
avec 12 kg de RGA très tardif, 3 kg de dactyle, 6 kg
de fétuque élevée, 3 kg de pâturin, 4 kg de TB et 1
kg de trèfle hybride. « On dit qu'il faut mettre du
RGA intermédiaire, je suis contre. Ça épie tout le
temps. » Les parcelles les plus éloignées (1,5 km)
sont semées avec la même base que le mélange
précédent, mais avec plus de dactyle et de fétuque et
de la luzerne. Ces 15 ha sont fauchés à l'autochargeuse tous les 35 jours pour l'ensilage (4 à 5
coupes/an). La première en avril, la dernière en
octobre pour nettoyer. « Pour l'ensilage, ça ne me
gêne pas de couper si ce n'est pas très haut ». La
troisième coupe est fauchée en foin. Toutes les prairies sont bien pourvues en trèfle, même les plus
anciennes. Tout ça sur des terres légères: «Laferme
est située entre les ardoisières de Maël Carhaix et
les landes de Locarn. Au 15 juin, tu sais où est le
caillou. ». Elles reçoivent 15 tonnes de fumier de
vaches ou 3 tonnes de compost de volailles par hectare et par an.
«

On peut produire autant en bio. »

« J'avais 52 UGB avant la bio, j'en ai 85 maintenant, avec 10 ha de céréales en moins. Comme quoi
on peut produire autant en bio. Le passage en bio
m'a obligé à être plus pointu» déclare Philippe. A 8
ans de la retraite, quels sont leurs nouveaux défis?
« On a toujours des marges de progrès. L'objectif
est d'améliorer le revenu pour pouvoir se faire
remplacer plus souvent afin de lever le pied. Car il
n'y a pas que ça dans la vie, ilfautfaire autre chose
que l'agriculture ».
FRANCK LE BRETON.
AGRICULTEUR AU

HA UT- CORLAY

(22)

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DU MÉLANGE FÉVEROLE/TRITICALE
AVEC SEMIS SOUS COUVERT DE PRAIRIE
« Le fait de mélanger avec du triticale, ça sécurise la culture. Ça permet de garder le sol propre et il y a moins de
maladies sur la féverole car elle est moins dense. On ne voit que la féverole dans le mélange. Je déconseille la féverole de printemps. J'ai fait un essai, c'était la catastrophe. »
Mélange semé mi-novembre: 120 kg de féverole, 80 kg de triticale
- Semis de la féverole au vicon à 15-20 qrains/m".
- Labour qui permet d'enfouir la féverole et d'éviter qu'elle ne gèle
- Semis en combiné du triticale.
- 1 à 2 passages de herse étrille dès que les sols sont ressuyés après l'hiver.
- Vers le 15 avril, semis de prairies au combiné, quand la céréale est au
stade épi 1 cm.
- Moisson mi-août :Ie rendement n'est jamais pareil, c'est la surprise. Entre 40 et 50 quintaux/ha avec 30 % de féverole.
- Première exploitation de la prairie: fin septembre en pâturage.
Le mélange compte 30 % de féverole.
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