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Etre autonome et opportuniste,
une clé de réussite en allaitant ?
Avec un troupeau à forte valeur génétique et une viande de qualité, Samuel et
Mathilde Duguépéroux peuvent diversifier les circuits de vente. À Gahard (3Sr
l'accent est mis sur la réduction des charges par l'autonomie. Voici quelques
pistes pour voir plus loin en élevage allaitant.
En 2010, 27 bêtes de race Angus avec pédigrée sont
achetées en Ecosse pour compléter le troupeau de
blondes. « C'était beaucoup de papier, mais je voulais des vaches qui valorisent les terrains humides et
avoir une viande de qualité ». L'intérêt des Angus,

c'est la qualité de la viande et la bonne valorisation
des fourrages.
En 2014, le troupeau compte 65 mères, moitié blondes, moitié Angus. Le chargement, autour de 1,4
UGB/ha SPF, pèse sur l'autonomie alimentaire. Le
couple achète donc 30 ha autour de la maison d'habitation, pour un prix de 120 000 C. « Ces surfaces,
c'est pour être 100% autonome. Ça.fait grosse ferme
mais avec le faible potentiel des terres c'est
nécessaire si on ne veut pas intensifier le système»

115 ha,
Samuel Duguépéroux a toujours mis un accent sur la sélection génétique de ces animaux.

ajoute-t-iL
« Je n'ai pas envie de mettre tous mes œufs
dans le même panier! »

Une installation longue durée
Fils et petit-fils d'éleveur laitier, Samuel s'oriente
d'abord vers le lait mais est vite séduit par l'élevage
allaitant. « La vache laitière c'est un animal soumis. L'allaitante, ça a un côté cow-boy, ça marche
à la confiance ! » Installé en 2007 sur 85 ha, il a
alors deux productions: 30 blondes d'Aquitaine et
190 000 litres de quota fait en société civile laitière
avec son frère, installé sur une ferme voisine. « Je
travaillais sur le lait au prorata de mon quota, 1/3
du temps. » En 2010, Mathilde, sa compagne le
rejoint comme conjointe collaboratrice et Samuel
arrête la seL. « Entre les allaitantes et les laitières,

Samuel et Mathilde produisent tous les types d'animaux : des veaux de lait, des broutards, des bœufs,
des génisses grasses, des génisses pour la reproduction, des vaches de réforme. Ils ont arrêté le taurillon
après son passage en bio en 2014. Ils ont trois circuits de vente : circuit long, vente directe, et reproducteurs grâce à la bonne génétique du troupeau. Il
choisit le débouché en fonction des critères suivants
: l'état de la bête, son potentiel génétique, l'état de ses
stocks de fourrages, ses besoins de trésorerie et son
temps disponible.

je faisais une semaine de boulot dans le weekend de
garde! »
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Shéma zootechnique. Les veaux de lait sont vendus en circuit court. Les génisses grasses, vaches de réforme et bœufs sont vendus en circuit long ou en circuit court.
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haché surgelé pour valoriser les avants en restauration collective. » Les arrières de ces bêtes partiraient en vente directe.
100%

La race Angus vient d'écosse et est appréciée pour la qualité de
ses carcasse et de sa viande, la rusticité (eUesupporte les hivers
humides et les étés chauds) et sa précocité.

- «Je valorise en vente directe sij'ai du temps à y
consacrer à ce moment-là» déclare-t-il. Une centaine de clients sont contactés à chaque vente. 75% de la
clientèle est à moins de 10 km de la ferme. L'abattage se
fait à 6 km. « C'est une chance pour moi, j'amène la bête
en bétaillère et elle est abattue dans lafoulée. » Après un
passage chez le boucher (La boucherie industrielle TVR
ou un indépendant), la carcasse est livrée en caissettes à
la ferme, à 12,3Cjkg. Des caissettes sont aussi vendues au
magasin de producteur de la Ferme du Petit Chapelet à
Chavagne.
6 à 7 bêtes par an sont vendues pour la reproduction à
d'autres éleveurs. « Je ne vends pas moins cher que ce
que ça rapporterait en vente directe. » Enfin, lorsqu'il y
a des besoins de trésorerie immédiats ou de la pression
en fourrage, les animaux sont vendus en circuits longs.
Une bête classée U+ est vendue autour de 5,50
Cjkgj carcasse. En vente directe, je considère que je valorise 7,50 Cjkg carcasse. C'est intéressant, mais seulement
si on a du temps à y consacrer.

Le bio, une opportunité pour de nouveaux débouchés
Depuis 2010, il n'y a plus de pesticides ni d'engrais sur la
ferme ! La marche n'était donc pas haute pour passer en
bio. « On afait ce choix en 2014 pour les subventions et
la valorisation de la viande. En bio, on imagine faire du
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autonomie

Avec un chargement oscillant autour de 1.2 UGBjha,
la ferme est autonome. Les vaches sont à l'herbe 10
mois sur 12. Du foin est apporté en fonction des
besoins. Les bêtes sont finies en bâtiment pendant 6
mois avec: foin à volonté, 10 kg de mélange céréalier
fermier et 2 kg de tourteau de colza fermier pour les
plus grosses. Le pâturage se fait au fil sur des paddocks d'une semaine. « En viande bovine, on gère
moins bien le pâturage, car avec quatre lots [3 lots
de mères et un lot de jeunes] ce n'est pas évident de
travailler sur des paddocks de 3jours. »
Cette année, les éleveurs ont fait un test: « 3 vaches
avec leurs veaux ont passé l'hiver sur 5 ha avec 3
rounds de foin. » Ils ont observé le phénomène de
croissance compensatrice: les vaches élevées dehors
en hiver récupèrent beaucoup plus vite en état que
des vaches qui ont été en bâtiment et qui repassent à
l'herbe. « La rusticité, c'est la génétique mais aussi

l'entraînement que tu donnes aux animaux! »
Consolider la rentabilité de la ferme
La ferme dégage 67 000 C d'EBE. «Je suis satisfait
du résultat technique mais on reste vulnérable. On
a de gros investissement entre l'installation en
2007, l'achat des Angus en 2010 et des terres en
En janvier 2016, le couple va créer un GAEC,
Mathilde deviendra donc associée. Grâce à la transparence GAEC, l'apport de la MAE SPE 12% sera
doublé ainsi que l'aide aux 52 premiers hectares. Le
couple souhaite développer l'atelier vente directe et
l'accueil pédagogique sur la ferme et compte aussi
sur la valorisation en bio pour dégager plus de revenu sur la ferme.
2014. »

Mathilde et Samuel aspirent à un rythme de croisière économique plus confortable et déclarent « on

trouvera toujours des projets à monter pour faire
vivre les campagnes! »
AURÉLIEN

L'BRAY. ANIMATEUR
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