Introduction du dossier
Le 8 àvril dernier, l'Assemblée Générale de BIOLAIT 8. voté à une très large majorité (86 % de votes « oui » sur 417
votes exprimés), l'interdiction d'acheter des céréales, des protéagineux et des oléagineux importés (hors France) et ce,
à compter du t" janvier 2017. Dans les faits, cette décision concerne surtout /'importation des graines et tourteaux de
soja, tournesol et colza, dont la provenance est souvent extra européenne.

~ Michel RAGOT, GAEC du CHEMIN PERRAY
(Adhérent BIOLAIT Dép. 61)
Plusieurs arguments ont conduit le
Conseil d'Administration à proposer
cette évolution de la Démarche Qualité BIOLAIT :
•

•

La traçabilité de ces matières
premières
pose question.
Le
risque de déclassement d'un lot
après l'analyse d'un organisme
de contrôle et par conséquent
des animaux de l'élevage l'ayant
consommé est réel. Ce risque
porte sur les traces d' OGM et les
résidus de pesticides. La traçabilité reste un argument essentiel
vis à vis de nos clients et nous
devons être vigilants.
Les fermes laitières Bio ont un
bilan carbone souvent meilleur
qu'en conventionnel. C'est aussi
un atout que nous pouvons
mettre en avant, à condition de

«Assemblée

conserver des systèmes de production les plus autonomes possible.
•. La quantité de ces matières premières utilisées dans les fermes
"BIOLAIT» est faible. Leur substitution par des protéagineux produits en France est accessible.
D'autant plus que le rythme actuel des conversions en grandes
cultures laisse présager d'une
bonne disponibilité
en légumineuses fourragères et protéagineux.
Le thème de ce dossier s'inscrit dans
la continuité
de cette décision
d'Assemblée Générale. Nous avons
choisi de traiter la question de l'autonomie des fermes et en particulier
de l'autonomie alimentaire.

Vous trouverez de nombreux témoignages d'adhérents qui ont conçu
l'alimentation de leur troupeau sans
avoir recours aux achats extérieurs
ou en choisissant des matières premières disponibles localement.
Nous avons également interviewé
Jean-Marie PAUTARD, le président
de la coopérative
céréalière
Bio
COCEBI. Il nous présente la nouvelle organisation commune aux 4
coopératives
céréalières
Bio de
France. C'est aussi l'occasion d'évoquer avec lui les pistes de partenariats que nous pourrions construire
ensemble afin de mieux connaître
l'offre disponible en céréales, protéagineux et légumineuses fourragères dans chacune de nos régions.
Bonne lecture.a

Générale de BIOLAIT, le 8 avril 2016 à LA POMMERAYE
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Plus d'autonomie pour faire face aux crises
Nous reprenons ici la contribution de l'AFOCG Vendée - Maine et Loire sur la question de l'autonomie.
« Face au contexte d'incertitudes et le désarroi vécu actuellement par le monde agricole, nous pensons important de revenir sur la notion « d'autonomie» qui se veut être le cœur de notre vision de la gestion des exploitations agricoles. »
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Extrait du bulletin d'information de l'AFOCG Vendée - Maine et Loire N° 129 (Février 2016)

Qu'entendons-nous
autonomie?

par

La notion d'autonomie est à la fois la
capacité d'être maître de ses choix,
de ses décisions, et la possibilité
d'exercer cette capacité. Dit autrement, c'est ne pas laisser les autres
décider à sa place et garder un sys- .
tème en phase avec ses objectifs'
Face à une conjoncture de plus en
plus instable, la fin des quotas, la
réforme de la PAC, les incidents climatiques, sanitaires ... pour maintenir le cap dans une exploitation,
l'autonomie est primordiale.
Si l'autonomie

alimentaire

est sou-

vent évoquée, il ne faut pas perdre
de vue qu'avant tout, se sont les,
hommes et les femmes qui sont au
centre de l'entreprise et qui doivent
être les décisionnaires.
L'agriculteur
reste et doit rester
maître à bord car c'est lui qui engage et s'engage pour plusieurs années.
Les responsables d'exploitation doivent prendre le temps de s'arrêter et
de réfléchir : « Où est-ce que je
vais? ". Ne pas prendre de recul
peut vite être dangereux. Si tous les
facteurs ne sont pas connus et rnaîtrisables, ils doivent au moins être
cohérents avec les objectifs du ou
des chefs d'exploitation.

Il n'est pas toujours facile de réfléchir seul, les structures collectives
de réflexion permettent d'y voir plus
clair.

=> À qui
On peut distinguer 3 formes d'autonomie:
- L'autonomie décisionnelle qui
est la capacité de l'agriculteur à
analyser
les atouts et contraintes externes (contexte agricole et économique) et internes
(contexte pédoclimatique, savoir
-faire du paysan ... ) de son exploitation
afin de choisir les
modes de production, de commercialisation et de financement
qui répondront efficacement
à
ses objectifs (par ex : accroître
le revenu, dégager du temps"
libre ... ).

vendre ? Sous quelle
forme ? À quel prix ? Quel est
mon coût de revient?

=> Faut-il emprunter ou utiliser ses
économies pour financer un nou-

vel investissement?
=> Aurai-je

assez de trésorerie
Doit-on demander un prêt?

?

=> Doit-on accepter une subvention,
sachant les obligations

liées?

=> Puis-je financer un salarié?
L'acquisition des notions de gestion
et de comptabilité permettent l'analyse des données nécessaires pour
répondre à ces questions.

2 - L'autonomie économique est la
capacité à dégager un revenu
disponible suffisant qui rémunèr-e
le travail et assure l'autofinancement de l'entreprise.

S'il est possible de faire appel à un
« expert ", l'agriculteur
est le seul à
avoir tous les éléments en main, rapidement, pour mesurer la situation
et prendre la meilleure décision.

3 - L'autonomie technique mesure
le lien aux fournisseurs. La plus
ou moins grande dépendance
dans l'achat des approvisionnements entraîne
une plus ou
moins grande vulnérabilité économique (dépendance par rapport aux prix)
et technique
(moindre maîtrise de la composition des aliments ... ).

Faire soi-même sa comptabilité est
souhaitable, mais il faut avant tout
savoir à quoi elle sert et donc acquérir des notions de gestion.

Que permet la comptabilité - gestion en terme d'autonomie?
Parfois les décisions de gestion doirapidement. Certains problèmes peuvent être anticipés (découvert bancaire ... ) à condition d'évaluer à l'avance l'évolution
de la situation de l'exploitation. Il
faut connaître le marché, sa production, ses clients, sa situation financière ...

vent être prises

Association de Gestion
et de Comptabilité

Sur le long terme, des questions
clés se posent et méritent une réflexion approfondie:
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L'autonomie, ce n'est pas uniquement de faire soi-même la saisie de
ses factures. Cela y contribue, mais
c'est bien insuffisant' Et il est aussi
bien sûr possible d'être autonome
dans ses choix et ses décisions
sans pour autant faire la saisie de
ses factures, à conditions d'avoir les
outils pour lire et analyser ses documents de gestion ",
La recherche d'autonomie nécessite
aussi une réflexion globale sur son
"exploitation et passe souvent par de
nouveaux modes de production. Il
est plus facile d'être autonome lorsque l'on travaille avec un volume de
production maîtrisé et des ateliers à
taille humaine.
7~":"-r·3
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L'optimisation des outils deproduction doit se faire avant tout selon les
contraintes de l'exploitation - sans
oublier
d'intégrer
l'aspect
maind'œuvre - et en lien avec les objectifs du ou des chefs d'exploitation.
Toute incohérence se traduira sur
les performances
techniques
et
donc économiques.

mentarité avec les autres producteurs et acteurs locaux. Il s'agit de
valoriser
au maximum
les ressources humaines, techniques
et
financières présentes localement.

Autonomie ne signifie pas
autarcie

Nous vivons actuellement, y compris
en agriculture, une « révolution »
numérique qui tend à vouloir dématérialiser de nombreuses procédures
et déclarations (impôts, PAC, ,.. ).
En soi, la dématérialisation des procédures n'a que peu d'impact sur
l'autonomie, Le numérique peut au
contraire favoriser l'accès à plus
d'informations et aider l'analyse de
ces données. Mais il faut cependant
rester vigilant et continuer de rnaitriser l'ensemble des informations de
son exploitation
nécessaire
à la
prise de décision, et ne pas se faire
déposséder de ses propres données
qui peuvent aussi être utilisées à
d'autres fins ...

Au contraire,
l'autonomie
repose
pour une grande part sur l'échange,
le travail en commun, ,la complé-

Face à la crise des mondes agricoles, le constat que nous faisons
est sans appel.

Pour être plus autonome économiquement, l'agriculteur doit améliorer sa «
marge nette» à l'unité produite, c'està-dire diminuer ses charges et/ou
mieux valoriser ses produits.
Il devient alors inévitable de connaître son prix d'équilibre, le coût de
revient et d'anticiper les besoins de
trésorerie de l'exploitation. Ces données aideront à prendre des décisions.

Plus les agriculteurs
sont autonomes (dans les choix, les intrants,
les finances, les modes de production et de commercialisation,
... ) et
moins ils sont sensibles et vulnérables aux crises agricoles.
Car sans autonomie, les marges de
décision sont faibles .. ,.

www.~focg.fr

Les compétences de l'ofocg

rofocq..
association de gestion et
de comptabilité au service des
agriculteurs, artisans, commerçants
associations

La crise touche avant tout les agriculteurs les moins autonomes souvent piégés par des structures
amont et aval qui leur ont enlevé
leur liberté de choisir (leur autonomie),

... L.'1!::

Comptabilité & gestion
t

• RésuHats économiques'
• Commentaires de gestion personnalisés
• Remise des résultats
• Prévisionnel des charges sociales (MSA, RS!)

.40 ans d'expériences au service de plus de
1000 entreprises et associations

• Déclaration PAC
• Déclaration TVA
• Analyses et perspectives.,

.le
souhait de développer une culture
d'anticipation, de permettre une réflexion
sur l'avenir de l'agriculture, de rechercher
l'autonomie de décision de ses adhérents.

'Études économiques
• Étude d'installation,

• Des partenariats élargis: organisations
professionnelles agricoles, chambres
consulaires, associations, instituts techniques,
centres de formations, banques,

business plan

• Aide aux porteurs de projet
• Simulation budgétaire
• Prévision de trésorerie
• Conseils technico-économiques

• Une vision associative, avec des relations
personnalisées entretenues avec chaque
adhérent.

Service aux employeurs
• Bulletins de salaire .
• Actualités sociate et juridique
• Législation sociale ...

• Étude agriculteur en difficultés ...

Conseil juridique & fiscal
• Diagnostic juridique et fiscal

L'ambition de rofocq

• Optimisation fiscale et sociale
• Constitutions en sociétés

• Favoriser votre autonomie aussi bien au niveau
de la comptabilité que de la gestion technique,
écbnomique ou stratégique.

• Informations sur les nouvelles législations
• Foncier, baux
• Droits à produire

• Vous accompagner dans toutes les étapes de
la vie de votre entreprise: création, installation,
évolution ...

Formation collective
& individuelle
• Comptabilité-gestion
• Juridique et fiscal
• Diversification
• Technico-économique
• Transmission d'exploitation
• Informatique ...

• Déclarations de revenus ...
Catalogue dIsponible sur

«

Extrait du dépliant AFOCG Vendée - Maine et Loire»

www.afocg.fr

L'autonomie; une valeur portée historiquement par le Cedapa
Patrick THOMAS est président du Cedapa. Quand, en comité de rédaction, nous avons réfléchi au contenu de ce dossier, un acteur s'est révélé incontournable:
le Centre d'Etude pour un Développement Plus Autonome, C/VAM des
Côtes d'Armor, porte depuis près de 35 ans cette valeur fondatrice qu'est l'eutonomie. Parole aux" pionniers» ...

~ Patrick THOMAS, éleveur laitier des Côtes d'Armor, Président du CEDAPA
Propos recueillis par Soizick ROUGER, Animatrice

Développement

« Dans l'histoire du Cedapà, quel
rôle joue l'autonomie? »
« Le Cedapa est créé en 1982 dans
la période de la révolution fourragère
du grand .Ouest et le développement
du maïs ensilage - soja - RGI. Les
pionniers, André POCHON et ses
collègues, s'émeuvent de ce mouvement d'intensification, qui se traduit
par la perte d'autonomie fourragère,
et l'aberration qui consiste à aller
chercher de la protéine outreAtlantique, alors qu'elle pousse dans
nos prairies. Parallèlement, la
Chambre d'Agriculture choisit de
surfer sur la vague de la modernité
et délaisse cette préoccupation.

Revenir au « bon sens paysan,»,
préserver l'autonomie, c'est donc le
déclic qui aboutit à la création du
Cedapa. Elle est portée comme valeur, et épine dorsalede notre mouvement. Il s'agit, en premier lieu, de
l'autonomie intellectuelle. De laquelle découle l'autonomie décisionnelle, alimentaire, et financière.
C'est une démarche qui se fait par
paliers, qui prend du temps, et qui
nécessite de s'affranchir des pressions diverses. Se ré-approprier la
réflexion, ça passe notamment par
l'échange en groupes : on se rassemble collectivement, en dehors de
tout champs de pression. »

Pour en savoir plus sur la ferme de
Patrick et Fabienne THOMAS, vous
pouvez retrouver la fermoscopie publiée à leur sujet dans l' « Echo du Cedapa » n° 87 de janvier-février 2010,
disponible sur le site internet du Cedapa : www.cedapa.com (rubrique « un
centre technique sur l'herbe », puis
« 220 articles techniques de l'Echo en
ligne »).

o:

Patrick THOMAS et André POCHON lors des 30 ans du Cedapa. "

« Comment a évolué cette notion
au cours du temps? »
« Les Mesures Agro Environnementales (MAE) ont été les fers de lance
du système herbager, à travers les
années. D'abord la « RIN » (début
des années 90), puis les « CTE -.
puis les « CAD », ensuite la
« SFEI -. enfin, aujourd'hui, la MAE
« C » (pour Climatique). Elles sont
un outil de promotion incontournable. À chaque fois il faut monter
au créneau auprès des pouvoirs publics pour « défendre notre bout de
gras », aujourd'hui nous portons ces
combats au sein de ·Ia Fédération
Régionale des CIVAM de Bretagne.

Au rythme des crises, les agriculteurs redécouvrent les vertus du système herbager. C'était le cas en
2009, ça l'est à nouveau aujourd'hui... Alors qu'ils les oublient
quand les prix remontent, comme en
2014 : on ne voit que par le volume,
les vannes s'ouvrent. ..

Mais nous voilà en 2016 et on se
rend compte qu'on avait tout faux.
Face à une économie dérégulée, la
résilience économique est fondamentale. Elle nous permet d'affronter plus sereinement le contexte :
quand les prix chutent, nos systèmes sont les plus vertueux et les
plus solides.
La prochaine PAC va démarrer en
2020, elle est en cours de négociation. Elle s'oriente fortement sur le
modèle des systèmes assuranciels,
comme aux Etats-Unis. Ainsi l'argent de la PAC irait bientôt et en
priorité pour garantir les aléas économiques ! Or la meilleure assurance en élevage bovin, c'est' le système herbager ! C'est une vrai réponse aux enjeux économiques - en
témoignent les résultats économiques que nous synthétisons
chaque année depuis plus de 10
ans dans l'Observatoire Economique des fermes du Réseau Agriculture Durable (à retrouver sur leur

site
internet,
www.agriculturedurable.org, NOLR) ; aux enjeux environnementaux ; aux enjeux sociétaux, enfin, puisqu'ils permettent le
maintien de fermes et de campagnes vivantes. Les systèmes herbagers sont bien le rempart contre
les aléas économiques.

On ne rajeunit pas, et il faudrait
pousser à plus de 1.5 km pour maximiser les surfaces accessibles. À 50
ares/vaches on serait en Bio depuis
longtemps
Il s'agit donc d'un frein
structurel
mais on sait que ce serait la suite logique de nos évolutions. »

Je rappelle que dans l'histoire du
Cedapa, on retrouve le souhait de
rejeter un système de production qui
nous paraissait aberrant, mais il y
avait une motivation d'ordre économique, aussi. On démontrait comme
viable une installation à 100 000 L et
20 vaches.

« Pour finir,
peux-tu
nous dire
comment cela se concrétise,
aujourd'hui,
la notion d'autonomie,
sur les fermes adhérentes au Cedapa? »

Aujourd'hui, le Cedapa traite de sujets divers comme l'installation, mais
travaille également avec les écoles,
la valorisation
des produits,...
et
nous formons
les futurs
adhérents.es de BIOLAIT !... Le système
herbager n'est-il pas une passerelle
.vers la Bio ?! »
« À ce sujet, Patrick, je ne peux
m'empêcher
de te demander
ce
qui freine le passage en Bio, chez
vous ... ? »
« L'accessibilité
au pâturage nous
bride. On a encore aujourd'hui 18 %
de maïs dans la SFP (Surface Fourragère Principale, NDLR).

« Je citerais, en illustration,
une variante poussée du système herbager
historique. Certains d'entre nous font
le choix d'un système basé uniquement sur l'herbe, totalement autonome. Les vêlages sont groupés au
printemps, ils font de la monotraite et
ferment parfois la salle de traite une
partie de l'hiver. Côté génétique ils
pratiquent le croisement 3 voix ou
optent pour la Jersiaise.
Il est trop tôt pour donner des résultats, tirer des enseignements, mais
nous fondons de gros espoirs sur
ces systèmes.
Ils correspondent
aussi à un choix de vie différent, qui
laisse plus de temps pour la famille,
avec la monotraite et la période de
fermeture de la salle de traite.

Adhérents, Adhérentes:
N'hésitez-pas à réagir aux articles de ce numéro
sur notre forum en vous connectant
dès maintenant sur votre espace privé sur notre
site Internet
www.biolait.eu

Lecteurs, Lectrices non adhérent(e)s :
Faites part de vos réactions par mail à : biolait@wanadoo.fr

À' vous de jouer!

Même s'il y a des grosses périodes
de bourre, que sont les vêlages et la
récolte des fourrages. Mais l'idée de
réduction du temps de travail reste
forte dans ces fermes.
Cela va à l'inverse du conventionnel,
où la dépendance s'accroît. ... On
pourrait même parler d'un asservissement à l'agro-industrie. Quand tu
n'es plus maître de tes décisions
chez toi, c'est le sens du métier
qui s'en va ! Avec cela, la charge
de travail augmente proportionnellement : on a porté en sacerdoce la
productivité du travail, les litres de
lait par heure travaillée, et, à ce titre,
il faut travailler plus, accepter une
pression plus forte ... Au détriment
de la qualité de vie.
Ces systèmes « tout herbe » - vêlages groupés, sont un contrepied
aux orientations prises par le conventionnel et voulues par un modèle
économique libéral. Affaire à suivre:
on reste un « Centre d'Etude» ... ! »
«

Il faut essayer de s'affranchir de
ce que l'on ne meîtrlse pas» •

Utiliser le soja ou ses protéagineux localement
Ce thème fait partie des actions qu'il est prévu d'explorer dans le cadre du GIEE des producteurs Bio de BEAUMONT
(Canton au Sud de la Dordogne). Cette recherche d'amélioration de l'autonomie alimentaire des troupeaux au niveau de
l'exploitation ou au niveau du territoire (échanges céréaliers-éleveurs) doit permettre de meilleures performances économiques et une progression de la traçabilitédes produits.

~ Jacques TOURNADÈ
(Conseiller Bio de la Chambre d'Agriculture

À l'initiative de la CUMA 640 (BéarnLandes-Pays Basques), et de Bio
d'Aquitaine, était organisée une visite, le jeudi 26 novembre, de deux
CUMA travaillant sur la valorisation
des protéagineux. Il s'agit de la CUMA Adour Protéol qui a mis en place
une unité de trituration pour le tournesol et le colza avec production
d'huile alimentaire et de tourteaux, et
de la CUMA départementale
du
Gers porteuse de l'investissement
d'une unité mobile de toasteur de
soja.
L'exemple de la CUMA
Adour Protéol
Cette CUMA établie à MUGRON
(40) s'est professionnalisée dans la
trituration des graines de tournesol
et de colza. Elle produit de l'huile et
des tourteaux, en conventionnel et
en Agriculture Biologique (15 à 20
%).

Composée de 68 adhérents, elle triture dans ses installations 1 400
tonnes de graines, et produit 515
200 litres d'huile et 882 tonnes de
tourteaux. Son potentiel est de 1·800
tonnes/an, et n'est donc pas actuellement à saturation (ouverte à de
nouveauxapporteuffi).
L'objectif est, pour ?es adhérents,
une revalorisation des graines qui
passent par cette unité, et pour les
éleveurs une possibilité de reprise
des tourteaux.
En aval de la CUMA, a été créé une
SARL en charge de la commercialisation de l'huile et des tourteaux ..
Ces deux structures emploient 2,5
ETP dont une personne en charge
de la commercialisation
des produits, et bénéficierit également de
temps apporté par ses adhérents.
L'investissement nécessaire pour la
création de cette unité a été de
900 000 €.

Dordogne)

Adour Protéol :
une opportunité pour se fournir
en tourteaux origine sud-ouest
garantie
Si la participation à cette unité pour
la livraison de grains est sans doute
difficile, compte tenu des coûts de
transport, cela peut être une opportunité pour l'approvisionnement
en
tourteaux de tournesol ou de colza
tracé. À titre d'exemple, cette unité
permet de rémunérer les apporteurs
de graine de tournesol en Agriculture Biologique à hauteur-de 600 à
620 €/t pour les adhérents.
Le tourteau est commercialisé
les bases suivantes:
Produit

Taux de
protéine

Colza

28 à 30

h"ournesol

26 à 28

Prix départ
conventionnel
200 à 210 €/t

sur

Prix départ
AB
498 €/t

Nouveau dans le sud-ouest:
l'unité mobile toasteur de soja
La CUMA départementale du Gers
est porteuse de ce nouvel outil mobile, qui travaille sur les départements du Gers, des Hautes Pyrénées, des Landes et des Pyrénées
Atlantiques.
Cet investissement de 90 000 € a
pour but d'améliorer la digestibilité
des graines en neutralisant les facteurs anti-alimentaires par un traitement thermique à 280 °C quelques
dizaines de secondes. Le débit de
chantier est de 1,5 à 1,8 tlheure.
Il faut préciser que ce traitement ne
déshuile pas les graines, et cela nécessite donc d'adapter les rations
(concentration
en protéines
plus
faible qu'un produit déshuilé).

cc

La CUMA Adour Proteol

Cela peut permettre d'intéresser tout
éleveur (ruminants, volailles, porcs),
en valorisant tout type de graines
(soja, féverole, pois ...).
»

Avec ces données économiques et
de valeurs alimentaires, il apparaît
clairement qu'au-delà de l'autonomie alimentaire, il y a un intérêt
économique qui permet de baisser le coût alimentaire des troupeaux. Cela paraît particulièrement vrai en Agriculture Biologique compte tenu du prix du
grain et du tourteau de soja.
«

Les conditions de réussite pour
un groupe toasteur

L'unité mobile toasteur de soja»

Cette unité fonctionne depuis septembre 2015 pour des élevages différents : ruminants, volailles, porcs.
D'après les premiers retours d'expériences, dans le tableau ci-dessous, .
les valeurs alimentaires de la féverole et du soja en comparaison avec
la graine brute, un correcteur azoté à
36 %, ou un tourteau de soja 48.

On voit l'intérêt économique et traçabilité de la démarche. L'intérêt est
également la polyvalence de l'outil
pour différentes graines. Cela va
également dans le sens de la PAC
qui prévoit d'aider la culture du soja
et des protéagineux et qui impose
une diversification de l'assolement.
Les conditions de réussite pour
constituer un groupe autour d'un
équipement de ce type sont les suivantes:

..
,

=> Pouvoir

--,--.
•.

.

1.'

1

Le coût du traitement

est de 30 à

constituer
un groupe
pour traiter 1000 tonnes
de
grains. Le groupe visité a démarré avec 800 tonnes d'engagement, comptant sur l'effet tâche
d'huile de la démarche. Cela suppose une démarche à minima départementale.

40 €/tonne incluant l'amortissement
=> Cela suppose des capacités de

de l'outil et le coût de l'énergie. Le
capital social appelé est de 12 €/
tonne.

stockage des grains chez les éleveurs (avant et après toastage).

=> Cela

demande
graines triées.

Produit

Féverole

Soja

également

CorN
36 %

48

T Soja

Cm

Toasté

Ecart
+%

Cm

Toasté

Ecart
+%

Protéine
Brute

23

27,9

18

35

37,6

7

36

46

PDIN

167 217

30

203 254

25

275

332

PDIE

87

104

63

165

190

223

176

PDIA

34

Mat Gras
UFL

1,3 1,5
1,03 1,l1

UFV

1,02 1,1

127

«

167

278

21

126

500

13

18

20

8
8

des

11

135
3,l

2

1,12 1,39

24

1,03

1,07

1,09 1,39

28

1

1,06
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=> Une organisation

par petit secteur avec un responsable
par
zone est souhaitable pour éviter
trop de déplacement de l'unité :
regroupement chez un producteur pour le traitement
des
graines.

=> Le transport

de l'unité sur remorque nécessite un bon niveau
de traction, de l'expérience et le
permis adéquat.

=> Un accompagnement

pour les
rations est indispensable .
Conclusion

Cette visite, réalisée avec un des
membres du GIEE, à ces deux
groupes CUMA, nous montre que le
sujet mérite étude. En particulier la
pertinence économique d'une unité de toastage ouvre une piste de
travail intéressante pour gagner en
performance dans les élevages.
Cela nécessite de créer· un groupe
suffisant pour envisager cet investissement, et cela passe par une communication large autour de l'intérêt
de la démarche. " faut l'illustrer par
des exemples de rations type pour
différentes catégories d'animaux, en
calculant précisément le gain économique envlsaqeable.a

Contact:
Jacques TOURNADE
Tél. 055363 56 50
Mobile. 07 86 00 40 66

A
a:.ru~~:?~~Ps
OiAMBRED'~

jacques.tournade@dordogne.chambagri.fr
Antenne du Bergeracois
Domaine de la Brie
24240 MONBAZILLAC
www.dordogne.chambagri.fr

Cultiver ses protéagineux et les revaloriser
1/y a bientôt 3 ans, le GRAPEA (CIVAM 85) répondait au premier appel à projet de mobilisation pour l'agro-écologie,
partant du constat que les adhérents engagés dans des systèmes économes et autonomes achetaient toujours du correcteur azoté, souvent à base de soja, pour leur ration hivernale. Même si ces quantités restent infimes par rapport à
l'agriculture intensive, son mode de production reste néanmoins socialement et écologiquement aux antipodes des valeurs défendu par le réseau RAD-CIVAM. Le GRAPEA lança donc un groupe de producteurs avec pour objectif d'être
plus autonome en protéine, voir 100% autonome. L'intitulé du projet : « Cultiver ses protéagineux à bas niveaux
d'intrants et les valoriser au sein de son élevage de ruminants ».

~ Antoine BITEAU, GAEC les ROCS
(Adhérent BIOLAIT Dép. 85, Président du GRAPEA)

L'intérêt de la cuisson

Des mélanges céréaliers plutôt
que des cultures pures
Les 7 agriculteurs engagés dans la
démarche se penchèrent donc sur
leur assolement afin d'y introduire
des protéagineux en quantité suffisante dans le but de substituer les
achats de correcteurs azotés extérieurs. Très vite, fort des expériences de chacun, le choix des cultures de mélanges fut privilégié, garantissant des rendements
beaucoup plus stables, des' salissements
mieux maitrisables, et des résistances aux maladies plus importantes.
Ainsi, les cultures associées de pois
protéagineux-orge, blé-féverole, triticale-pois fourrager-féverole,
lupinblé ou triticale ont pu donner des
rendements tres stables au cours de
ces 3 dernières années. Néanmoins,
les proportions de chaque espèce
peuvent énormément changer d'une
année à l'autre : quand le climat est
moins propice pour une espèce,
l'autre compense pour assurer le
rendement.
Et si la culture en rnélangeest indéniablement plus sûre,
elle nécessite par contre de trier ces
mélanges.
Il existe plusieurs points de triages
performants
sur le département,
mais pasencore suffisamment. ..

Partant du constat qu'une graine de
soja crue n'a guère plus d'intérêt
zootechnique qu'un autre protéagineux, (c'est le pressage du soja qui
provoque une élévation de la température induisant une grosse réduction de l'azote soluble transformé en
azote by-pass), nous nous sommes
très vite penchés sur deux procédés
technologiques
permettant la cuisson des graines de protéagineux : le
toastage et l'extrusion. Cette dernière fut vite abandonnée, à cause
de la faible durée de conservation du
produit (environ 4 mois) et d'un mauvais vieillissement de la machine.
Après avoir fait des essais sur un
toasteur, les analyses des produits
ont mis en évidence un doublement
des valeurs POlE, un triplement des
POlA (cf tableau ci- contre) et la disparition de la majeure partie des facteurs anti-nutritionnels pour les rnonogastriques.

/

La cuisson des protéagineux à 1200
C augmente le taux de MS d'environ
7%. L'humidité résiduelle restant en
périphérie du/grain, il est impératif
de souffler le produit toasté pour enlever l'eau et refroidir.
Produit

%MS

Le choix d'investir dans un toasteur
mobile et sa cellule de refroidissementfut pris avec la CUMA départementale Oéfi85, dans le but de simplifier l'utilisation de la machine.
Le débit du toasteur oscille entre 1.5
et 2 tonnes/heure en fonction de la
grosseur de la graine, et la consommation de fioul est d'environ 40L/
heure. Sur cet investissement de
125 000 euros nous avons pu bénéficier de 40% de financement public'
(région et département), 12 000 euros de la part deux bassins versants
et 22 000 via une campagne participative mise en place par un partenariat FNCIVAM - GREEN PEACE.
Ceci nous permet d'obtenir un coût
maximal de 60 euros/tonnes et, si
les volumes passés dans la machine
sont suffisamment
importants, un
coût inférieur à 40 euros/tonne est
envisageable.
Les essais effectués sur nos fermes
ont mis en évidence de belles performances sur les animaux en début
de lactation, qui devraient être confirmées par des essais en station expérimentale à l'INRA dans les années à venir.

Energie (UF/kg)
UFL
UFV
1,21
1,21
0,96
0,90
1,12
1,09
1,39
1,39
1,04
1,04
1,20
1,20
1,18
1,16
1,24
1,26
1,03
1,02
1,11
1,10

POlA
212
103
21
126'
27
106
42
153
34
127

Azote (g/kg)
POIN
395
247
203
254
140
168
211
271
167
217

POlE
Tourteau Soja 50 (1)
87,6
272
88,7
Tourteau Colza (1)
155
Soja cru
85,8
63
94,4
Soja toasté
167
Pois cru
87,5
88
Pois toasté
95,9
160
Lupin cru
90,1
95
Lupin toasté
94,7
201
Féverole crue
87,5
87
Féverole toastée
176
94,0
(1) Source: Tables INRA2007
« Synthèse des analyses faites par le GRAPEA en 2015. A partir d'échantillons de grains
crus et toastés provenant de fermes" - GRAPEA - Civam 85

N'oublions pas l'herbe!
Il est important de se rappeler
quelques règles de bases. La première . des autonomies protéiques
c'est l'herbe (légumineuses et graminées). La féverole toastée ne permet
pas de corriger une ration 100%
maïs ensilage. Le pâturage et la
fauche d'herbe jeune pour les stocks
de rations hivernales (type regain)
doivent rester la source n01 de protéine. -Plus une ration hivernale est
riche en ensilage de maïs, plus les
besoins de corrections azotées sont
importants. Il ne faut pas oublier que
les autres filières de monogastriques
auront eux aussi des très gros besoins de protéine.
Alors autonomes oui, mais surtout
soyons économes ,.

«

Le toasteur de protéagineux acquis dans le cadre de la démarche portée
par le GRAPEA-CIVAM de Vendée»

Un GIEE pour travailler sur l'autonomie en Sarthe
Depuis début 2016, le CIVAM Agriculture Durable de la Sarthe accompagne un Groupement d'Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) sur le renforcement de la cohérence des systèmes de production en
marche vers /'agroécologie, pour atteindre la pérennité économique, environnementale et sociale.

~ Alain GRASTEAU, GAEC GRASTEAU
(Adhérent BIOLAIT Dép. 72, Président du CIVAM AD 72)

Les 21 exploitations sarthoises (36
agriculteurs) engagées dans le projet sont des exploitations en polyculture-élevage, où différentes productions peuvent être représentées parmi lesquelles : bovins, ovins, caprins, volailles, porcs, grandes cultures. Le point commun qui rassemble ces exploitations est l'engagement dans une démarche d'autonomie et d'économie à l'échelle globale du système de production.

jours à l'esprit l'objectif d'autonomie
et la cohérence globale du système
de production.

Il s'agit en effet d'être le plus autonome possible et de faire la chasse
aux gaspillages sur les. fermes, non
seulement
pour l'alimentation
du
troupeau mais aussi pour la gestion
des cultures, afin de pouvoir réaliser
des économ-ies de charges et maintenir des exploitations viables économiquement. On parle alors d'efficacité économique.

Action 2 - À l'échelle du système
herbager

Du fait du .caractère polycultureélevage des exploitations engagées
dans le projet, certaines actions seront différenciées entre les cultures
et l'élevage, mais en gardant tou-

Action 1 - À l'échelle du système
de culture
Optimisation
de la gestion
des
bioagresseurs,
amélioration
de
l'autonomie semencière et azotée,
recherche de diversification des cultures avec valorisation
privilégiée
vers l'élevage.

Optimisation du pâturage, amélioration de l'autonomie alimentaire du
troupeau,
recherche
d'autonomie
protéique via les cultures et/ou les
prairies.
Action 3 - À l'échelle de
l'exploitation
Evaluation de l'impact économique,
environnemental, social induit par la
recherché d'autonomie
& analyse
des interactions entre les ateliers de
cultures et d'élevage.

«

Réunion de lancement du 22/02 au
Mans, tout le monde est là !»

Entre 2016 et 2019, le groupement
sera accompagné par les animateurs du CIVAM AD 72, et fera appel
à des partenaires techniques selon
les besoins identifiés (UD CUMA 72
pour une étude de trieur mobile,
CERFRANCE Mayenne-Sarthe pour
une analyse économique poussée

...)

..

Pour toute information
complémentaire :
Contactez le CIVAM AD 72
au 02.43.14.23.07

L'Union Fermes Bio: des céréaliers français regroupés
pour vendre leurs productions
Jean-Marie PA UTA RD, Président de la Coopérative la COCEBI en Bourgogne (NITRY (89)) et membre du Conseil
d'Administration de l'Union Fermes Bio a bien voulu répondre à nos questions pour nous présenter ce groupement de
céréaliers 100 % Bio.

~ Jean-Marie PAUTARD, Président de la COCEBI et Administrateur de l'Union Fermes Bio
(Propos recueillis par Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique

Peux-tu nous parler des productions des céréaliers Bio français?

FERMES BIO

cc Localisation des 4 coopératives
constituant t' Union Fermes Bio»

Jean-Marie, peux-tu nous en dire
plus sur l'Union Fermes Bio?

Il Y a cinq ans, quatre coopératives
céréalières (la COCEBI, BIOCER,
PROBIOLOR et CORAB) ont décidé
de s'unir pour mieux vendre leurs
céréales. Nous avons construit
l'Union Fermes Bio. Nous sommes 4
coopératives 100 % Bio et nous
avons nos clients eh commun. Au[ourd'hui, nous avons un Conseil
d'Administration composé de 12 administrateurs (3 de chaque coopérative), un directeur, 2 directeurs commerciaux et 3 commerciaux.
L'équipe salariée reste attachée à sa
coopérative et travaille également
pour l'Union Fermes Bio. La présidence de ce groupement est tournante, en 2016 c'est Olivier REBOUL de BIOCER qui assume cette
fonction, le premier président, Jérôme LANTERNE, était de PROBIOLOR.
Pourquoi vous êtes-vous
blés?

rassem-

Notre objectif de fond est d'apporter
de la valeur à notre production et de
la vendre ensemble. Chaque coopérative garde son autonomie dans ses
propres choix par rapport à ses adhérents (concernant la collecte, le
développement). Chaque coopérative a des zones de collecte mais
nous vendons à des clients communs.

En 2015, nous avons produit 45 000
tonnes dont deux tiers sont à destination de l'alimentation humaine.
Nous collectons tous les grains : céréales, protéagineux, oléagineux.
Concernant l'autonomie des fermes,
nous cherchons un peu la même
chose qu'à BIOLAIT. Nous mettons
des engrais organiques au minimum
et une partie des fermes du groupement, la Lorraine en premier, et puis
la Bourgogne, sont en polyculture
élevage, ce qui leur permet d'être
autonomes. Certains de nos adhérents sont d'ailleurs adhérents BIOLAIT.
On se préoccupe de l'autonomie
alimentaire sur les fermes BIOLAIT, quel est le point de vue d'un
groupement céréalier Bio sur cet
enjeu?

Je connais Jacques CHIRON, administrateur à BIOLAIT, nous travaillons depuis longtemps ensemble à
la section agricole BIOCOOP. Après
avoir rencontré le président de BIOLAIT, Christophe BARON, il Y a deux
mois, je pense que nos structures
gagneraient à partager valeurs et
stratégies. Je crois que nous avons
la solidarité en commun et une certaine vision de la Bio. " y a un réel
intérêt pour nos deux structures à
travailler ensemble. Je pense qu'il
faut que cela soit bien organisé. Actuellement, par exemple, nous ne
pouvons pas faire de petites livraisons de 2-3 tonnes sur des fermes
sur tout le territoire. " faut réfléchir à
la structuration/ entre BIOLAIT et
l'Union Fermes Bio pour organiser
les livraisons sur les fermes. Je
pense par exemple à travailler avec
des partenaires comme les Fabricants d'aliments qui pourraient répondre à notre demande logistique.

.

.. .

Démarche Qualité BIOLAIT)

Au sein de l'Union Fermes Bio, nous
avons pour politique de valoriser au
mieux les productions et actuellement, certaines zones se développent beaucoup. Nous avons décidé
pour la récolte 2016, de commercialiser les quantités prévendues en
deuxième année de conversion
(C2), mais celles. non commercialisées vont devoir être déclassées.
Une préoccupation en tant qu'agriculteur est qu'il faut continuer à soutenir la Bio en France comme dans
tous les autres pays européens, et
pas seulement les conversions. Les
paysans Bio ont besoin de ce socle
d'aides.
Par rapport aux besoins des adhérents BIOLAIT, nous pourrions essayer d'optimiser la collecte. Par
exemple, si un producteur BIOLAIT
veut faire du blé panifiable et des
lentilles, nous pourrions le collecter
et lui vendre des céréales et des
protéagineux dont il aurait besoin
pour l'alimentation du troupeau.
Nous avons potentiellement des protéagineux Bio ou en deuxième année de conversion (C2).

Vendez-vous
rages?

aussi

des

four-

Les céréaliers ont des fourrages
(foin de luzerne par exemple) et de
la paille, nous n'avons pas réellement organisé ce type de collecte
actuellement mais c'est une chose
que l'on pourrait envisager. " faudrait mettre en face l'offre et la demande et que nos deux structures
s'organisent pour faire le commerce.
Une idée serait de mettre les agriculteurs en relation via une bourse
aux fourrages par exemple.

Présentation des
coopératives constituant
l'Union Fermes Bio:

PROBIOLOR:
CHÂTEAU SALINS (57)

La COCEBI : Siège NITRY 89
• Coopérative fondée en 1991 ;
• Zone' de production : Départements Lorrains et départements
limitrophes;
• Crée en 1983 c'est la première
coopérative de céréales spécifiquement bio en France;
• Zone de production : Départements
Bourguignons
+ Aube,
Haute Marne,. Jura, Cher et Seine
et Marne;
• 150 producteurs;
• 13 salariés;
• 15000 tonnes collectées;
• Membre cofondateur avec BIOCER de Union bio semences
(UBIOS) Maisse (91) ;
• Partenaires: Biocoop, Cizeronbio,
Estalibio, 110bourgogne, Capserval, Vivescia, Axéréal bio, Decollogne.

• 6 500 tonnes collectées;
• 150 adhérents;
• 4 salariés ;
• partenaires principaux : EST Ali
Bio (usine de fabrication d'aliments 100 % Bio basée au sud de
Nancy), BIOGAM
(57), Moulin
Heuchelou (88), Paysan Bio Lorrain, Centre de Groupement des
Agrobiologistes de Lorraine (CGA)
(54), Chambres d'Agriculture de
Lorraine et d'Alsace, ITAB/Agence
Bio/FNAB.

• Zone de production : 8 000 tonnes
de grains collectés sur toute la région Poitou-Charentes,
au Nord
de la Dordogne, en Vendée et en
Limousin;
• Sites de stockage à Saint Jean de
Liversay (17), Poitiers, Saint Jean
d'Angely (17) + un point de collecte à Millac (86) ;
• Partenaires principaux : UDCA,
Biocoop, Cereco, Bioplanète, Minoterie Bellot, Pôle conversion
Bio, Agrobio
Poitou-Charentes,
Qualité France - Bureau Véritas,
Alisa, Val Bio ouest.
BIOCER:
LE PLESSIS-GROHAN

COOPÉRATIVE

(27)

DE CÉRÉALES BIOLOGIQUES

• Coopérative crée en 1988 ;
La CORAB:
Siège SAINT JEAN D' ANGELY

• Zone de production : 22 départements (Nord Pas de Calais, Picardie, Ile de France, Normandie,
Centre, quelques départements
des Pays de la Loire) ;
• Plus de 150 adhérents;

• Coopérative crée en 1998 par 18
producteurs Bio;

• 18
000
tonnes
(céréales, semences,
légumes) ;

collectées
oléagineux,

• 3 sites : Plessis. Grohan (27),
Beaumont le Roger (27), Fouilloy
(60) ;
• Membre cofondateur avec Cocebi
de l'Union Bio Semences UBios
(MAISSE 91) ;
• Principaux partenaires : Moulins
Bourgeois, Trottin, Biocoop, Grab
HN, Agriculteurs Bio de Picardie,
Capseine, Agri CPS, Agence de
l'Eau, Agence Bio .•

FERMES BIO
Union des coopératives
" Siège de la GaGEBI, à NITRY (89)

»

Le trempage du mélange céréalier:
une technique simple pour valoriser au. mieux la féverole
Gilles et Hélène LELARGE sont installés dans le Perche depuis 1982 et en GAEC avec Claude CHARTIER en 1989.
Avec la conversion Bio en 1999, ils ont toujours perfectionné leur système pour tendre vers une meilleure autonomie,
entre autres pour l'alimentation du troupeau. Ils ont mis au point une technique simple et efficace de trempage de la féverole afin de la valoriser au mieux dans la ration. Cette plante pousse très bien sur leurs terres mais est souvent difficile à distribuer du fait de sa consistance dure.

~ Gilles et Hélène LELARGE, GAEC du TRIMARAN (Dép. 61)
(Propos recueillis par Léopoldine DESPREZ, Conseillère Technique

Sans compter l'hiver où l'eau gèle
dans les seaux, rendant la distribution de ces blocs de glace
d'autant plus difficile ...

Quel cheminement pour
arriver à cette technique de
féverole trempée?
Nous avons constaté que la féverole
pousse bien sur nos terres et il aurait
donc été dommage de s'en passer
pour l'alimentation des vaches. Elle
est semée en mélange avec du triticale. Nous avons donc essayé plusieurs techniques pour distribuer ce
mélange mais aucune n'était satisfaisante :

=> Le broyeur, en plus d'être bruyant
et d'amener beaucoup de poussière dans le bâtiment, réduisait
la graine en farine, ce qui n'était
pas satisfaisant pour nos ruminants;

Démarche Qualité BIOLAIT)

La potence, le peson
et le tank
La technique est simple et efficace.
Une potence permet de faire pivoter
le sac empli du mélange céréalier
(féverole/triticale)
à 180~ entre la
cellule de stockage et l'ancien tank à
lait où le sac est mis à tremper. Puis
le godet du chargeur verse dans la
mélangeuse pour la distribution. Les
4 étapes sont schématisées
cidessous.
L'ensemble de l'opération dure 24h.
Le mélange est mis à tremper la
veille au matin pour une distribution
le lendemain matin. Le temps de
manipulation effective ne représente
par contre que 10 minutes par jour
en comptant l'égàuttage et le nettoyage, sans aucune manipulation
pénible.

cc

Figure 1 : Gilles préparant le trempage»

Nous en sornrnes .donc arrivés à
cette technique de trempage optimisée à tous les points de vue.

1. Le sac vide accroché à la potence
via un treuil électrique est rempli
directement à partir de la cellule
de stockage. Un peson permet de
mesurer la quantité exacte versée: 100 kg pour 65 VL au GAEC
du TRIMARAN.

=> L'aplatisseur

présentait
les
mêmes problèmes que le broyeur
combinés à la difficulté de concasser les graines de féveroles
très dures;

Mélangeuse

=> Le trempage

du mélange dans
des seaux puis distribution aux
cornadis dans des bacs à roulettes engendrait beaucoup de
manipulations de seaux lourds et
un temps de travail important.

Eaux usées
Vers lagunage

" Figure 2 : les 4 étapes clés de la technique de trempage»

Et du point de vue
zootechnique ?

2. Le sac empli du mélange est ensuite mis à tremper dans un ancien tank à lait pendant 24 heures.
Il faut environ 100 litres d'eau
chaude pour 100 kg de mélange le sac doit être recouvert. Le tank
est équipé de deux tuyaux : l'un
pour l'arrivée d'eau chaudedirectement relié à un petit chauffe-eau
de 150L (tuyau noir en haut du
tank sur les photos 3 et 4), et
l'autre est un drain (en bleu sur la
photo 3) afin d'évacuer le reste
d'eau sale vers le système de lagunage de l'exploitation. Au terme
des 24 heures, les grains ont absorbé une bonne partie des 100
litres. L'eau chaude est un élément important de la technique
sur lequel nous reviendrons plus
tard.

Les effets des céréales ainsi traitées
sur les animaux semblent très satisfaisants. Contrairement à la féverole
aplatie, .il n'y a pas de trace de
graines retrouvées dans les bouses,
qui sont d'ailleurs de bonne consistance. Ce mélange est distribué à
hauteur de 1.5 kg/VL en ration hivernale (cf. schéma 7, page suivante).

cc

Figure 4 : sac recouvert d'eau mis à
tremper dans le tank à lait»

Figure 6 : Egouttage du sac dont le contenu sera ensuite versé dans le godet du
tracteur"

«

«

Figure 3 : remplissage du sac à partir de
la cellule de stockage. Le peson audessus du sac permet de mesurer précisément la quantité»

Figure 5 : mélange mis à tremper dans
le tank avec un couvercle isolant»

«

3. 24 heures plus tard, le sac est sorti du tank à l'aide du treuil électrique et égoutté pendant environ
5 minutes.
4. Le sac contenant le mélange est
ensuite placé au-dessus du godet,
puis vidé afin d'être incorporé au
reste de la ration dans la mélangeuse et distribué aux laitières.

Et en termes
d'investissement?

Le fait de faire tremper le mélange
dans de l'eau chaude (environ 80°C)
est un aspect essentiel. En plus de
l'aspect pratique durant l'hiver où le
mélange ne risque pas de geler, la
haute température permet un effet
de cuisson sur la féverole. Après les
24 heures de trempage dans le tank
à' lait gardant ta chaleur recouvert
d'un couvercle isolant (cf. photo 5)
les grains sont tendres et à la limite
du stade germinatif. Ce stade n'était
pas atteint avec l'eau froide, améliorant ainsi la digestibilité.

L'opération est très économe, au vu
du temps et de l'énergie gagnés sur
l'organisation du travail antérieure.
Voici les équipements nécessaires
et une estimation de leur coût:
Equipement
Peson
Chauffe-eau - 150 L
Treuil électrique
Potence - pivotante sur 180°' avec une
flèche de 3 mètres
Tank à lait d'occasion
TOTAL

Coût estimé
250 €
300 €
300 €
Auto-fabriquée
Prix variable - de 100
Environ 1 000 €

à 700 €

Ration annuelle - 20 kg.MS/jour/VL
100%
80%

-

60% 40%
20%
0%

tév

ja v

mars

avril

_ oin _ enrubannage
«

jui

juil

aoüt

sept

oet

maïs ensilé - mélange féverole/triticale trempé
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Figure 7 : Ration annuelle des 65 laitières - en rouge le mélange céréalier trempé (féverole / triticale)

Quels sont les points
positifs et négatifs de cette technique?
Les points positifs sont le temps de
travail très réduit et la simplicité du
système qui le rend très maniable.
L'investissement de départ est minime et le coût de maintenance est
proche de O. Le seul frais envisageable dans le futur est le remplacement du chauffe-eau s'il venait à
tomber en panne.
Le point à améliorer serait la consommation énergétique utilisée pour
chauffer l'eau. Le second point est le
niveau de sécurité d'un point de vue
strictement réglementaire lors de la
manipulation d'une potence « faite
maison » par des salariés ou stagiaires.
Par ailleurs, cette technique n'est
pas applicable les années où la qualité de la récolte du mélange
(humidité, repousses, etc.) ne permet pas un stockage en cellule. Le
mélange est alors broyé et mis en
boudin. Cette option, plus onéreuse
et risquée (chauffe) que le trempage,
permet tout de même une valorisation de la féverole quelques soit les
difficultés saisonnières.
Quelles sont les pistes d'amélioration de la technique?
La première piste envisagée est
l'autonomie'
énergétique
pour le
chauffage de l'eau.

»

Quelques chiffres:

Si l'installation était orientée au sud il
serait tout à fait possible de chauffer
l'eau au solaire avec éventuellement
un chauffe-eau électrique en appoint. L'investissement
à prévoir
pour un petit chauffe-eau solaire
d'une capacité de 180 litres est d'environ 1000 €.

~

UTH: 2.25;

~ SAU : 120 ha ;
~ Surface
accessible
vaches: 32 hectares;
~ Cheptel:

La seconde piste serait de maximiser le potentiel
nutritionnel
des
graines. En passant d'un trempage
de 24 à 48h, le stade germinatif
pourrait être atteint et pourrait permettre d'améliorer la digestibilité et
les valeurs nutritionnelles du mélange féverole-triticale. Pour cela, il
suffirait d'un second sac et d'un second tank à lait.

65VL ;

~

Rendements

moyens méteil

35 quintaux;
~

Race: Prim' Holstein;

~

Production par vache: 6 500 L ;

~ Volume livré
400000 L;
~

à BIOLAIT

Passage en AB: 2001.

Assolement des 120 hectares de
SAU

L'avantage notable dè cette technique est la simplicité du système et
des manipulations pour l'alimentation qui représente des économies
. en temps et pénibilité de travail non
négligeables. -

________________________________

aux

.~ Sol : mixte limoneux, Iimono
sableux,
avec présence
de
bandes argileuses;

Nous pouvons conclure que cette
technique de trempage permet de
mieux valoriser la féverole du mélange céréalier avec une valeur alimentaire et une digestibilité à un
stade pré-germinatif
très intéressantes:

Contact:
Gilles et Hélène LELARGE
Mail: gaec.trimaran@wanadoo.fr
Tél. 06 77 54 23 77

dée
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La culture de la féverole pour une autonomie protéique au
GAEC de KERIVEN ARMOR dans le Finistère
Pascal et Valentin QUEGUINER sont paysans en bovins lait et maraichage dans le Finistère. Pascal, installé au départ
en maraichage uniquement, nous explique comment il sy prend pour cultiver la féverole en pure: une idée pour apporter des protéines produites sur la ferme dans l'alimentation des vaches laitières.

~ Pascal & Valentin QUEGUINER, GAEC de KERIVEN ARMOR (Dép. 29)
(Propos recueillis par Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique

,
La féverole a besoin d'eau, dans une
terre trop séchante, le rendement
sera limité. Pour résumer,
une
bonne terre à maïs est une bonne
terre à féverole.
Peux-tu nous expliquer
tu procèdes?

comment

Dans le Finistère, la date de semis
se situe aux alentours du 15 mars.
Je sème 150 kgf ha avec un semoir
à blé qui accepte
les graines
grosses et dures comme la féverole.
Bonjour Pascal. Quand je suis
passée il y a quelques temps pour
la Démarche
Qualité
BIOLAIT,
nous avons parlé de la culture de
la féverole. Tu fais de la féverole
de printemps tous les ans sur ta
ferme. D'où t'est venue cette
idée?
En Bio, toutes les légumineuses sont
intéressantes dans la rotation et je
cherche à ce que nous soyons le
plus autonomes
possible sur la
ferme. L'apport protéique dans l'alimentation des vaches laitières est
couvert par de la féverole broyée
que nous cultivons depuis 15 ans et
cela nous permet aussi d'en vendre
une partie. Le stockage de la féverole est facile et lorsque les besoins
augmentent nous pouvons la vendre
à un bon prix.

Le fond des cannelures du semoir
est monté sur ressorts donc si ça
coince, cela ne pose pas de problème. C'est important car sinon, on
risque vraiment d'abimer le semoir.
J'utilise un semoir Nodet à cannelures.
Je règle à 30 cm entre les rangs
avec une largeur de semis de 3
mètres. On a alors 8 rangées sur 3
mètres. Il faut semer à 4-5 cm de
profondeur, comme ça les oiseaux
ne vont pas picorer les graines.

Démarche Qualité BIOLAIT)

Après le semis, comment fais-tu?
La féverole sort de terre au bout de
3 semaines - 1 mois. Juste avant la
levée, 3 semaines après le semis, je
fais un travail léger du sol en surface
avec la herse étrille en repérant les
passages de roues lors du semis.
Les conditions doivent être bonnes:
le temps doit être séchant et la terre
ne doit pas être compactée.
Ensuite on laisse pousser jusqu'à 10
- 15 cm de hauteur, ce qui correspond à fin mai environ. La culture
est à peu près propre. Selon l'état
de salissement, on passe la bineuse
1 ou 2 fois jusqu'à ce que la féverole
atteigne 3Q cm de haut.
Il faut être vigilant' et ne pas passer
trop proche de la plante. Il faut un
seul soc assez large entre deux rangées et laisser un espace de 3 - 4
cm avec la plante. Pour être précis,
il faut quelqu'un qui guide la bineuse
derrière.

Peux-tu nous décrire l'itinéraire
technique de la féverole ? Où et
quand faut-il la semer?
Je sème de la féverole de printemps.
Depuis le début, j'ai essayé avec cela et ça fonctionne bien donc je suis
resté là-dessus. Il ne faut pas que la
terre soit trop mouillée. Chez moi, je
sème la féverole sur une terre argilo
limoneuse très hétérogène, il y a un
peu de cailloux.
.

«

Valentin (à gauche) et Pascal QUEGUINER avec leurs vaches»

Tu parlais du stockage facile de la
féverole, comment fais-tu?
Je la stocke en big-bag, ça se conserve très bien si la culture est
bonne et bien faite. Mais attention,
s'il y a des chénopodes, cela peut
altérer la conservation. D'où la nécessité de bien biner.

Un champ de féverole au GAEC
KERIVEN ARMOR, avec vue sur la
mer! »

cine - convicine et tanins qui diminuent la digestibilité de l'énergie et
des protéines pour les volailles et
surtout entraînent une baisse du
poids de l'œuf .•

Quelques chiffres:
=:> UTH: 2;

Et le rendement ?

=:> SAU : 50 ha ;

Chez nous, en moyenne, on a 45 50 q/ ha. Il peut arriver qu'il y ait des
pucerons mais la nature fait son
boulot et ça se régule tout seul. Tous
les ans, il y a un peu de rouille mais
ce n'est pas problématique car les
rendements sont corrects. La rouille
est plus un problème sur la féverole
d'hiver car elle est plus sensible aux
maladies. Le grain de féverole peut
aussi être attaqué par la Bruche,
c'est un insecte du groupe des coléoptères qui peut pondre des œufs
quand les grains sont formés au
mois de juin juillet.

=:> Surface
accessible
vaches : 18 hectares ;

«

Pour le binage,
faut-il passer?

à quelle vitesse

Le premier passage doit être lent (2passage, il faut rouler plus vite pour projeter un peu de terre sur la plante (67 km/h) avec un soc un peu moins
large entre 2 rangées,

3 km/h) et pour le deuxième

Et après?
Après, il n'y a plus qu'à regarder
pousser !
Dans quelles conditions
faire la récolte?

doit se

Pour la récolte, je fais appel à un entrepreneur. Cela se passe la dernière semaine d'août en général. La
plante doit être bien sèche et le grain
bien dur. La moissonneuse ne doit
pas couper trop haut car sinon on
perd des gousses. Je suis vigilant et
je veille à ce que l'entrepreneur
n'aille pas trop vite pour ne pas
perdre de grains.
Souvent, la plante est un peu couchée d'un côté à la récolte donc ce
n'est pas toujours facile à moissonner. Je pense que c'est mieux de
moissonner tout d'un côté pour récolter la majorité des grains.
Une culture dont le binage a été réussi est plus facile à récolter, on
peut couper plus ras et récupérer
plus de grains. Et si elle est très
propre, on peut même récupérer de
la paille très grossière. Elle est un
peu moins facile à étaler que la
paille classique mais je l'utilise pour
le premier paillage quand les vaches
rentrent au bâtiment.

aux

=:> Cheptel: 43 VL ;
=:> Race(s) : 'Jersiaises et croisées Jersiaises Prim Holstein ;
=:> Production par vache :
4200 LNL;
=:> Volume livré à BIOLAIT
189000 L;
=:> Passage en AB : 2000 ;
=:> Sol : bonnes terres hétérogènes;

À la récolte, on peut avoir des trous
dans les grains et cela peut être problématique pour la vente. Si c'est le
cas, il faut augmenter les quantités
de semis. Mais cela n'arrive pas tout
le temps et ce n'est pas problématique pour l'alimentation des vaches.
Je trouve que cette culture est très
bien. " faut la remettre tous les 6 - 7
ans sur une parcelle car si on la remet trop rapidement,
on risque
d'avoir les sitones (insectes qui rongent le bord des feuilles) qui peuvent
altérer les rendements.

=:> Précipitations:

900 mm ;

=:> Objectif(s)
: être le plus
autonome possible sur la
ferme et si possible, vendre
certaines cultures comme la
féverole dont le stockage est
facile;
=:> Limite(s) : il faut être équipé
pour le binage, être riqou-:
reux et respecter le temps
de retour en féverole (6-7
ans).
Assolement des 50 hectares
deSAU
betterave
fourragère
1

féverole
1,2

~

blé
2

«

Bruche des pals"

Concernant les variétés, il faut bien
se renseigner car certaines sont à
éviter pour l'alimentation de la volaille. Certaines graines contiennent
des facteurs anti-nutritionnels
vi-

choux
fleurs
/pommes
de terre /
artichauts
10
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Le soja fermier, une solution alternative à la protéine importée
A l'assemblée générale de 2016 de grandes discussions ont eu lieu sur la possible interdiction de la matière protéique
importée, et le vote c'est concrétisé par un oui. Le tout n'est pas d'interdire ces matières importées, encore faut-il y trouver des alternatives.
JFS

Ludovic BAULE, GAEC du VARZAY (Dép. 38)

(Propos recueillis par Romain CLAVEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Les semis de printemps sont toujours beaucoup plus sensibles aux
attaques des insectes.

Pourquoi le choix de l'introduction de soja graine dans la ration?
Depuis le début de la conversion
(01/10/2009) la question de l'autonomie protéique se pose sur la ferme.
Avant 2009, en moyenne 30 tonnes/
an de protéines étaient achetées
sous forme de tourteaux de colzasoja en conventionnel.
Lissé sur
toute l'année, 1,3 kg/jour/VL étaient
distribués en moyenne.
Dès le début de la conversion l'objectif était simple : plus d'achats de
tourteaux.
Pour trouver les protéines manquantes le choix s'est porté sur les
féveroles en 2010 et 2011. La première année nous avons implanté
des féveroles de printemps.

cc

Sur- cet essai les attaques de pucerons ont été importantes et la culture
fut en grande partie détruite. C'est
pourquoi en 2011 le choix avait été
fait d'implanter des féveroles d'hiver.
Le problème des pucerons sera
donc éliminé, la culture étant déjà
bien impla:ntée au printemps, mais
les sols étant très hydromorphes les
féveroles n'ont pas pu supporter l'hiver. Sur ces 2 années d'essais les
rendements vont de 0 à 20 quintaux/
ha (en moyenne 5 quintaux/ha). La
production des vaches sur ces années était de 5 OOOUVL.
En 2012 le choix a été fait de ne pas
implanter de cultures dédiées exclusivement à la réalisation de concentrés protéiques. En revanche il y a
eu la mise en place d'essais de méteil grain. Jusqu'ici
les céréales
étaient conduites en pures. En revanche en 2012 nous avons pris la
décision de faire des mélanges céréales-protéagineux
(triticale/avoine/
pois). Les protéagineux
contenus
dans les méteils (environ 25 % du
mélange) n'ont pas permis une production au-delà de 4500 UVL sur
cette période.

Lot de génisses croisées en bâtiments»

Durant l'année 2013 la culture de
méteil est toujours la source privilégiée de protéine sur la ferme. Cependant la teneur en protéines étant
trop faible le choix a été fait d'acheter du concentré azoté ; environ 15
tonnes de tourteaux à 35 % de MAT.
Immédiatement la production laitière
est remontée à 5 000 UVL.
L'année 2014 fut la première année
pour l'essai de soja sur une surface
de 4 ha. La culture de méteil étant
toujours pratiquée sur la ferme.
Nous avons également fait cette année-là un essai de MAYA (maïssoja) sur une surface de 9 ha. L'année 2014, pluvieuse a été propice à
la pousse de cette culture.
En revanche la récolte du soja dans
le maïs ensilage est vraiment délicate car les gousses de soja sont
très proches du sol et il y a donc
beaucoup de pertes. Production de.
2014 : 5 000 UVL.
Retour sur la culture de maya : les
maïs et sojas étaient semés en
même temps, mélangés dans les
boîtes du semoir. Les disques sojas,
plutôt que maïs, sont utilisés car les
trous sont plus nombreux (donc les
disques tournent moins vite). Les
trous étant plus petits, je mettais un
peu plus d'aspiration pour bien tenir
les maïs. J'avais mis 75 000 grains
de maïs avec 150 000 de soja par
hectare. L'ensemble a été récolté en
ensilage. Le rendement était identique au maïs pur, environ 10 TMS,
mais probablement avec une meilleure valeur azotée. Le maya avait
été biné comme les maïs et sojas en
pur. La concurrence en eau les années sèches et le gaspillage de soja
à la récolte sont les raisons pour lesquelles nous n'allons pas reconduire
la culture.

Enfin, en 2015, le soja est toujours
en culture sur 4 ha, et 20 ha de méteil sont en place. Production annuelle : 5500 UVL.
La culture de soja a été choisie puisqu'elle se réalise au printemps et en
plus de cela les travaux sont en
même temps que la culture de maïs,
ainsi le travail est plus groupé avec
le même matériel.

Quelle conduite de la culture de
soja ? Quelle place du soja dans
la rotation?
Le soja est toujours implanté après
un engrais vert (moutarde brune et
vesce) qui est ensuite broyé et labouré.
Semis
au
10 mai
(conditions
idéales : chaleur et relativement sec
car sol hydromorphe).

Utilisation des graines de l'exploitation, de la récolte de l'année précédente.
Les semences sont inoculées
et
d'indice de précocité soja « 00 " (le
plus précoce étant « 000 ". Le choix
de cet indice s'est fait avec la carte
des précocités.
(http://www.terresinovia.fr/soja/
cultiver-du-soja/implantation/semis/)
Semis:
tous les 60 centimètres
comme le maïs (600000 pieds/ha).
Conduite: 2 à 3 binages (achat en
2016 d'une bineuse avec guidage

Rendements (en
Récolte
quintauxl
ha)

Année

Météo

Semis

2014

Pluvieux

09 mai

03 juin

17 juin

01 juill.

31 oct.

33

2015

Chaud et
sec

21 mai

08 juin

17 juin

-

30 sept.

10

«Retour des essais (2014-2015)"

par caméra sur la ferme).
Date .de récolte: Octobre
Le jour de récolte doit être choisi en
observant bien le grain et son taux
d'humidité (attention la graine de soja reste toujours un peu molle). Objectif de conservation autour dé 15
%, comme pour les autres céréales.
Les sojas, par la suite conservés en
cellules, sont tout de même ventilés.
La culture du soja, comme tous les
protéagineux, est avantageuse sur le
plan agronomique. Les besoins en
engrais sont faibles et les restitutions
azotées sont favorables à l'implantation d'une céréale à la suite de la récolte.

Choix de la parcelle: Sans cailloux
(pour la moisson car les premières
gousses sont très proches du sol).

Binage: Binage:
2éme
3éme
passage passage

Binage: 1er
passage

Le soja accepte mieux le recouvre. ment que le maïs, il a moins tendance à se coucher sous la terre. Le
binage est donc plus facile. Les binages suivant se font quand l'herbe
est redémarrée ou après une pluie
pour éviter l'évaporation
; dans
l'idéal bien sûr car on ne peut pas
biner 15 ha de maïs et 5 de sojas en

Soja 1

La graine de soja, si elle est produite
par l'exploitation, va permettre un
apport de protéines de type « soja
de pays ", sans OGM. La source de
protéine est donc totalement tracée
et maitrisée.
Pour moi, la conduite de l'enherbement par les adventices est assez
facilement maîtrisable avec les bons
passages de bineuse. Le soja pur
est biné le plus tôt possible
(quelques centimètres), dès qu'il ne
craint plus de se faire entièrement
enterrer.

«

Une des rotations de la ferme ...
(en années) »

une journée!

Quelle place du soja dans la ration?
Le soja et les céréales sont aplatis
séparément sur la ferme. La conservation des graines de soja aplaties
est courte (5 jours maximum) car au

Ration annuelle - 18 kg MS/jour/VL
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Quelques chiffres:
~ 3 UTH;
~ 5AU : 155 ha : 25 ha pâturable (20 paddocks) ;
~ Cheptel: 85 VL (base Montbéliarde,
croisement
Normand Holstein, Simmental,
Vosgien) ;
~ Production
: 5500 UVL
(avant le BIO 6500 LNL) ;
cc

Graines de soja entières aplaties»

-delà les graines deviennent rances.
L'aplatissage des graines de soja ne
demande pas de changement du réglage de l'aplatisseur.
Place dans la ration:
Suivant les
stocks de récolte (entre 0.5 et 1 kgf
jour/vache).
Le soja est donné matin et soir
comme le reste des concentrés mélangés au maïs dans le godet déssileur.
Valeur graines de soja: 1.23 UFL ;
244 PO lN ; 86 POlE; 38 POlA; 35
MAT (Valeurs INRA que le GAEC du
VARZAY prend comme référence
pour équilibrer leur ration). .
Les graines de soja non extrudées,
qui contiennent donc plus de matière
grasse qu'un tourteau, peuvent se
mettre dans les rations mais pas au-

~

Livré en 2015 : 444 000 L
(Quota de 455 698L) ;

~

Passage AB : 01/09/2011 ;

delà de 2 kg brut.
Il est déconseillé de dépasser 4 %
de matière grasse dans la ration, et
avec 2 kgs brut une ration moyenne
en compte déjà 3,5 %.
Conclusion
La culture de soja a très bien trouvé
sa place dans mon système ; aussi
bien sur les parcelles que pour les
animaux. Je n'ai eu aucun investissement supplémentaire pour mettre
en place ces pratiques, de plus je
n'ai pas eu plus de temps de travail
car l'aplatisseur et les cellules de
stockages étaient déjà en place.
Notre ferme est donc devenue autonome à 100 % .•

~ Sol : hydro-morphe
Iimo.neux pour les terres, graviers
pour
les
pâtures
(Pluviométrie : 900 mm ;
Altitude 500 m) ;
~ Objectifs
: Optimiser les
surfaces
de l'exploitation
pour obtenir le plus de lait
en étant en autonomie totale;
~ Limites : Système de pâturage séchant et éloigné.
Cultures de légumineuses
compliquées à conduire durant l'hiver et culture de soja
sans irrigation.
Assolement des 155 hectares

de5AU
Luzerne Trèfles Maïs

10

l

5

15

Méteil grain

20
Soja
5

«

Figure 3 : Godet déssileur de la ferme»

Autonomie générale de la production à la commercialisation
des produits transformés
Lors de la dernière Assemblée Générale de BIOLAIT, j'avais parlé à René-Luc du prochain sujet de la VBL. Il était partant pour écrire un témoignage sur leur ferme notàmment sur les aspects transformation du lait et commercialisation. En
voici la restitution.
2S

René-Luc, Bernadette & Hugues VIGNERON, GAEC la BARATTE (Dép. 49)
(Propos recueillis par Yves LEVE.SOUE, Conseiller Technique Démarche Oualité BIOLAIT)

Tout d'abord pouvez-vous nous
présenter
l'historique
de
la
ferme?
René-Luc:
Je me suis installé en 1981 avec
mon père Louis qui a pris sa retraite
en 1989. À ce moment, mon épouse,
Bernadette, qui était dans l'industrie
de la chaussure rejoint la ferme.
À l'époque on avait 40 ha dont les
trois quart en prairies, le reste en
maïs et 300000 litres de quota.

Hors le travail à la ferme sur le
troupeau laitier, les déplacements
incessants
entre
le
lieu
de
production
et
le
lieu
de
transformations
distant de 8 km
étaient très couteux en temps et en
énergie. La conversion au Bio était
elle aussi engagée
(1999), une
opportunité s'est alors présentée: un
collègue Bio arrêtait son activité de
transformation
et
cherchait
un
"repreneur" pour son matériel et les
clients.
C'est
alors
que
l'idée
d'installer une fromagerie à la ferme
a germé. Ce fut chose faite en 2001,
au même moment la conversion Bio
était
achevée.
Les
produits
transformés sont alors : lait cru, lait
pasteurisé, crème crue, beurre cru,
fromages
blanc, fromages
frais,
yaourts ...
L'atelier de transformation est créé
dès le départ avec un agrément européen afin de pouvoir atteindre les
restaurations collectives. Le volume
transformé était de 30 OOOLde lait,
au sein d'une fromagerie flambant
neuve.

L'activité permettait de salarier une
personne une journée par semaine
et cela a été rendu possible par la
création
d'un groupement
d'employeurs à 6 exploitations. Ce GE a
fonctionné jusqu'en 2006, à l'installation de Hugues.

Pourquoi transformer
de votre lait?

une partie

René-Luc:
La décision de transformer une part
de notre lait était en lien avec l'envie
d'ouvrir le métier à d'autres tâches,
d'avoir la maîtrise de notre produit
jusqu'au consommateur final. Au départ on pensait commencer avec du
lait pasteurisé pour livrer en grandes
surfaces mais les Français n'en boivent pas donc il fallait élargir la
gamme.
C'est aussi une forme d'autonomie
d'avoir la maîtrise du produit transformé jusque dans l'assiette du
client.

Bernadette :
Dans la même période et après avoir
mis en place un petit réseau de
fermes "pédagogiques" destinées à
faire découvrir notre métier et le
partager avec les petits et les
grands,
on
réfléchissait
à la
transformation des produits laitiers.
C'est forts de cette expérience de
groupe épaulé par la Chambre d'
Agriculture que mon mari et moi,
avec quatre autres exploitations
avons décidé de créer un groupe de
réflexion pour transformer notre lait.
Eleveur Laitier du Choletais a vu
ainsi le jour afin de permettre
l'exploitation de deux fromageries
collectives dans le but de rationaliser
les
coûts
de
transformation
(investissements, emballages ...).

..

ec
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Figure 1 : de gauche à droite: Hugues, René-Luc et Bernadette»

. :~

Pour l'anecdote, lors d'un audit de
Sodexo en 2004, l'auditrice nous a
dit: « vous êtes le plus petit producteur du groupe qui nourrit le plus de
personnes au monde ".

«

Figure 2 : La Saint Christomme

»

À ce moment-là,

quels sont les
moyens de distributions que vous
utilisez?

Bernadette :
Les réseaux de distribution sont
alors Biocoop et quelques revendeurs sur les marchés d'Angers. La
fromagerie étant depuis sa création
aux normes européennes, aucune
restriction de vente ne nous empêchait de commercialiser plus de lait
dans un rayon européen. Ce choix
d'un agrément européen permettait
d'atteindre la restauration collective.
René-Luc:
En 2004 la ferme s'est agrandie à 65
ha et en 2006 Hugues, qui était animateur à Solidarité Paysans dans la
Sarthe, a rejoint la ferme.
Hugues:
En effet, en 2006, je fais le choix de
rejoindre mes parents sur l'exploitation familiale avec le projet de transformer plus de lait en augmentant la
gamme et en cherchant de nouveaux clients.
Ce fut la aussi chose faite avec la
création d'une tomme type tomme
de Savoie: la Saint Christomme.
Dans le même temps de nouveaux
clients venaient à notre rencontre: la
restauration collective.
René-Luc:
C'est le GIE Manger-Bio dans le
Maine et Loire qui nous a ouvert la
porte de Sodexo. La livraison de repas complets a été compliquée et re
GIE a disparu mais Sodexoqui approvisionnait
les restaurants scolaires sur Angers travaille avec nous
et nous commande 9 à 10 000
yaourts par mois.

Hugues:
Le volume transformé
progresse,
comme il vaut mieux ne pas mettre
tous ses œufs dans le même panier
nous restons à l'écoute de toutes les
formes de distribution et en 2010
nous commençons à réfléchir à l'ouverture d'un magasin de producteur.
Nous sommes alors 60 producteurs
de la région de Cholet à étudier ce
projet, aidés dans notre démarche
par la Communauté d'Agglomération
du Choletais et la Chambre d'Agriculture du Maine et Loire.
En effet le réseau Biocoop joue de
moins en moins le jeu à l'égard des
producteurs locaux en référençant
de plus en plus de produits industriels et exotiques. Afin de toujours
s'assurer un débouché important des
produits transformés, nous décidons
de prendre en main la vente de nos
produits par le biais du magasin et
par le biais du marché tous les samedi matin.
Le positionnement des Biocoop est
au final intéressant, puisqu'il sert directement la progression des magasins de producteurs qui se démarquent totalement en valorisant une

agriculture de proximité,
distribution respectueuse
carbone LOGIQUE.

pour une
d'un bilan

Dans le même temps, la ferme
s'agrandit ensuite à 72 ha et l'objectif est alors de développer la vente
directe pour arriver à 100 000 L de
transformés.
En 2011, la femme d'Hugues, Guénaelle, arrive dans le GAEC en tant
que salariée à mi-temps.
C'est en 2014 que s'ouvre le magasin de producteurs. Sa construction
a été rendue possible avec l'aide
d'une enseigne de matériel agricole.
Aujourd'hui nous sommes 4 producteurs.
L'objectif est de réaliser 70 % des
ventes via le magasin. Pour faire
vivre le magasin on a laissé le marché Sodexo (2014).
Au niveau organisation, comment
le magasin est-il géré?
Hugues:
Il y a toujours un producteur de présent dans le magasin. J'y suis 2
jours par semaine sur les 4 jours
d'ouverture.
Pour le marché, j'y suis tous les samedi matin.

Durant tout ce parcours quelles
ont été les principales difficultés
que vous avez rencontrées?
René-Luc:
Le plus difficile a été l'obtention de
l'agrément européen. Plus exactement, la difficulté a été de trouver
des interlocuteurs
qui pouvaient
nous conseiller. Les DSV ne veulent
pas se mouiller. C'est aux éleveurs
de bâtir tout le dossier. Seulement
après, la DSV dit si c'est bien ou
pas.
Grâce à l'aide de l'Enilia de SURGERES, on a pu avancer.
Ils nous ont été utiles en conseil
pour construire la « marche en
avant », mais aussi sur les agencements des pièces car il faut pour cet
agrément une salle pour chaque produit. ..
Dans les collègues on est les seuls à
avoir cet agrément.. Ca entraine
beaucoup de visites, de contrôles
des produits, autocontrôles, validation des DLC (analyses pour le prouver) ...

Quelles ont été les motivations
pour passer en Bio et rejoindre
BIOLAIT?

Pour revenir sur l'aspect diversification des produits vous m'aviez
parlé d'un atelier de porcs Bio,
comment est-il venu sur la
ferme?
En 2011, l'occasion se présente de
reprendre un ancien canardier et afin
de valoriser ce bâtiment on s'est décidés pour l'élevage de porcs Bio en
post-sevrage / engraissement. Il y a
250 places. Sur les 450 qui sortent
chaque année, ·100 sont transformés
et vendus dans le magasin de producteurs. Le reste est vendu à BioDirect.

Quelles sont les perspectives
pour l'avenir et comment gérezvous l'autonomie au niveau de
l'alimentation des vaches?
Hugues:
Les perspectives pour l'avenir c'est
de produire 500 000 L de lait et d'en
transformer 100 000 L.
Au 1er janvier on a pu reprendre
30 ha. Sur cette surface 15 ha qui
étaient des prairies naturelles sont
passés en Bio. Sur les 15 ha restant
on fait cette année un essai de févec
roles (à fleurs bleues) pour gagner
en autonomie protéique.

Il pourra être consommé en C1 dans
la limite des 20 % de la ration des
VL.
On va le récolter en juillet et je profite de la VBL pour lancer un appel à
ceux qui auraient des conseils sur la
manière de valoriser la féverole. À la
dernière AG de BIOLAIT, j'ai entendu parler de toastage. On est à la
recherche d'expériences à ce sujet.
Par ailleurs, on réfléchit à l'installation d'un séchoir à foin. Ségrafo
nous a fait une étude et on devrait
lancer ce projet d'ici 2017 ou 2018.
Si on n'atteint pas l'autonomie, on
baissera en nombre de vaches.

Quels conseils donneriez-vous
aux lecteurs qui s'intéressent à la
transformation laitière?
René-Luc:
En premier lieu il est essentiel
d'avoir un réseau. Il faut être soutenu par une Amap ou autre au démarrage. On ne peut pas se lancer
comme ça tout seul.
Je dirais aussi que l'agrément CE
est gage de sécurité. Cela donne
une visibilité pour les consommateurs. Chacun de nos produits à un
logo CE.

René-Luc:
Le choix du passage en Bio correspond à la recherche de la qualité du
produit, d'une qualité de vie par rapport à la santé : plus de pesticides
sur l'exploitation. C'est un moyen
aussi de retrouver de la noblesse à
notre travail.
En étant à BIOLAIT, on est propriétaires de notre produit jusqu'au bout.
La valorisation en Bio et la transformation apportent une valeur ajoutée
supplémentaire mais au début ça n'a
pas été au rendez-vous.

Le choix de BIOLAIT a été naturel
car nous étions déjà dans un GIE
avant (Maugilait) et nous voulions
rester dans ce type de fonctionnement. Aller plus loin que juste la livraison de notre lait. Rester maître
de la collecte c'est aussi une part de
l'autonomie des fermes.
" Figure 3 : Hugues en pleine fabrication de beurre»

Bien que contraignante au départ
cela vaut le coup. Ça ouvre des débouchés comme la restauration collective et ça rassure les consommateurs.
Enfin, je dirais que pour avoir un bon
produit il faut travailler un lait de qualité et avec du bon matériel.
Hugues:
Pour ce qui est de la transformation,
deux éléments sont primordiaux à
mes yeux: tout d'abord la disponibilité. C'est aujourd'hui une activité
très prenante : transformer et commercialiser 100 000 L de lait dans
une large gamme de produits laitier
mobilise
sur
notre
exploitation
2 UTH.
Le deuxième aspect : professionnalisme. C'est risqué de se lancer avec
juste une ou deux références, les linéaires sont plus faciles à conquérir
avec une large gamme. Pour moi,
les normes européennes
doivent
être le minimum requis pour éviter
de "bricoler" des produits alimentaires sensibles.
Il en va de même pour la distribution : une structure ambitieuse et dynamique avec de larges plages d'ouverture est gage de réussite.
Concernant l'aspect distribution de
nos produits transformés,
j'invite
chacun à rester maître de la valeur
ajoutée commerciale, par le biais de
magasins
de
producteurs
par
exemple. Aujourd'hui l'enseigne «.Ia
ferme de chez nous » a vocation à
être dupliquée, si vous avez des projets dans ce domaine, n'hésitez pas
à nous contacter au 0681021656.-

,------------------------------~,
Quelques chiffres:
~

UTH : 3.5 : René-Luc, Bernadette,
Hugues
et Guénaelle
VIGNERON;

~

SAU : 104 ha ;

~

Surface
25 ha;

~

Cheptel:

~

Race: Montbéliarde

~

Production
VU an;

~

Volume
livré
315 000 L;

~

Volume transformé:

~

Passage en AB : 1999 livraison à
BIOLAIT sept 2001 ;

~

Sol : Limoneux sableux sur granits
et une sur schistes;

~

Précipitations:

~

Objectif(s)
: produire 500 000 L
sur 100 ha grâce à un agrandissement: autonomie essai féverole +
mise en place séchoir en grange;

~

Limite(s)
celés;

~

~

accessible

aux vaches:

75 VL taries comprises;
;

par vache

à

: 6 000 kgf

BIOLAIT

90 000 L ;

1
1
1

1

Une expérimentation sur le
maya: culture associée de
maïs-soja pour l'ensilage
Entre 2011-2014, une expérimentation a été conduite, en région 1
Rhônes-Alpes, sur la culture associée de maïs-soja, pour l'ensilage.
L'Adabio (01-38-73-74), l'Ardab (6942) et le Lycée du Valentin (26) ont
piloté ce travail, hébergé dans le
cadre des « Pôles d'Expérimentation et de Progrès» par la Chambre
d'Agriculture. 3 sites expérimentaux
ont été suivi, dans l'Ain, le Rhône, et
la Drôme. L'objectif était triple: y at 'il amélioration de la teneur en protéine, sans pénalisation du niveau
énergétique ou du rendement du
maïs seul ? Quel itinéraire technique ? Notamment, quelles densités optimales de soja et maïs au
semis?

800-900mm / an ;

Les résultats sont présentés dans
un document disponible en ligne:

: terrains séchants, morEXPE « MAYA»

Départ en retraite pour 2 associés en 2020 et 2021 ;
Autre atelier
duits par an.

: 450 porcs Bio pro-

Association Maïs-Soja pour l'ensilage

•

ithôn~.\Ii:>e~

Assolement

des 104 hectares de
SAU
3,5

• Prairie Permanente
Mélange Céréalesprotéagineux
• Prairie Temporaire
Maïs ensilage

• féverole

http://www.pep.chambagri.fr/
mydms/pep bovins lait!
file 5335ge20c5c40.pdf
En synthèse, retenons : des rendements équivalents entre le maya et
le maïs seul ; pas d'écart significatif
sur les valeurs énergétiques ; une
hausse de la teneur en calcium ;
des teneurs en protéines toujours
améliorées mais variables. Et un
certain nombre de remarques et
points de vigilance sur la technique
de semis, les indices de précocité,
la hauteur de récolte.

Contact:
David STEPHANY
Adabio
david .steph any@adabio.com
04.74.30.69.92

Recherche d'une autonomie alimentaire et énergétique
Florent et Fabrice PIERSON (GAEC PIERSON) sont associés avec Marie-Laure PIERSON (SCEA MARIE-CLAIRE) à
SOMMERANCE, dans les Ardennes. Les deux exploitations sont en Bio depuis 2012 et produisent, avec leurs sept salariés, 1 122 000 litres de lait. La recherche d'autonomie est une de leurs préoccupations et plusieurs projets sont mis
en œuvre pour l'atteindre. Séchage en grange et méthaniseur, deux projets qui se complètent parfaitement !

~ Florent & Fabrice PIERSON, GAEC PIERSON (Dép. 08)
& Marie-Laure PIERSON, SCEA MARIE-CLAIRE (Dép. 08)
(Propos recueillis par Angélique VOISINE, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Comme pour tous les chantiers, il y
a eu du retard. En Mai 2015, 3 cases
sur 5 du bâtiment de séchage en
grange étaient en service. Nous prévoyons l'utilisation optimale du séchage en grange et la mise en route
du méthaniseur pour l'été 2016.
Le séchage en grange

Suite à notre conversion en Bio,
nous voulions pousser la recherche
d'autonomie sur nos exploitations
encore plus loin; pas seulement sur
le plan alimentaire mais sur l'ensemble de notre système de production. Nous avions constaté une perte
importante d'éléments sur notre fumier
lors
de
son
stockage
(volatilisation de l'azote et lessivage
de la potasse), ce qui impactait directement nos rendements. Ceci pénalisait la qualité et la quantité des
fourrages, et donc, indirectement,
l'aspect sanitaire du troupeau! Ainsi,
la recherche d'une plus grande autonomie, d'une fertilisation plus efficace et. d'une alimentation de meilleure qualité nous a naturellement
conduits à nous tourner vers la méthanisation et le séchage en grange.

Avec le séchage en grange, notre
but est donc d'optimiser l'alimentation du troupeau et d'atteindre une
autonomie alimentaire en éliminant
tout achat extérieur (auparavant,
nous achetions environ 100 t de foin
chaque année). L'objectif est de
stocker 1 000 t de foin récolté sur
environ 150 ha de fauche ; les rendements moyens étant de 10 tonnes
MS/ha pour les prairies temporaires
et 6 tonnes MS/ha pour les prairies
permanentes. Nous estimons que la
qualité des fourrages récoltés nous
permettra de faire une économie
d'environ 2 kg de concentrés fermiers en moins dans la ration, par
vache et par jour, pour un même niveau de production (6 OOOUVL), soit
une économie annuelle d'environ
16800€.

« Le bâtiment avec
le séchage en grange"

Le séchage en grange fournissant
une
alimentation
plus
saine
(élimination des aliments fermentés
dans la ration), nous attendons une·
meilleure santé générale de notre
troupeau (et donc une baisse des
frais vétérinaires) ainsi qu'une augmentation de sa longévité.
L'avantage santé sera aussi pour le
consommateur, puisque le foin séché en grange donne d'excellents
taux de protéine et un lait très riche
en oméga 3.
Par ailleurs, l'élevage de bœufs
n'étant plus rentable, nous avons
décidé de l'arrêter et de vendre les
veaux à 15 jours. Avant, nous élevions environ 80 bœufs par an.

Historique
Les premières réflexions ont commencé en 2012. S'en sont suivies
plusieurs visites d'exploitations qui
nous ont permis d'affiner la faisabilité de notre projet, et un long travail
d'étude pour sa mise en place. Les
permis de construire des deux projets ont été déposés simultanément
en 2014 et les travaux ont commencé l'été de la même année.
«

Vue des bâtiments du GAEC "

Quelques chiffres:
Présentation des exploitations:
SCEA MARIE-CLAIRE
& GAEC PIERSON
à SOMMERANCE (08)
- SAU : MOha;

- 10 UTH au total sur les deux
exploitations;
«

Le méthaniseur

L'arrêt de cet atelier va libérer 100
ha, ce qui nous permettra de faire de
la place dans les bâtiments pour
augmenter le troupeau laitier et de
dégager un stock « tampon » de
fourrage. L'herbe sera ainsi bien
mieux valorisée dans la ration du
troupeau, et le bilan fourrager sera
sécurisé.
Le méthaniseur
La mise en place du méthaniseur
s'inscrit là encore dans une recherche d'autonomie sur l'exploitation. Ce système doit permettre une
meilleure valorisation des effluents
et une meilleure fertilisation. En effet, le digestat possède 30% de potasse en plus que le fumier, ainsi
que de l'azote ammoniacal. Cette
forme d'azote est facilement assimilable, surtout au printemps quand la
plante en a le plus besoin et que le
sol ne minéralise pas encore à
cause
des
températures
trop
basses.
Ainsi l'apport de digestat sur les cultures céréalières, les prairies temporaires et les prés de fauches devrait
augmenter les rendements. Concrètement, cela représente 8 000 m3
par an, qui seront épandus à raison
de 18 m3/ha. Parallèlement, le méthaniseur produira de l'électricité qui
sera revendue, et de la chaleur qui
sera redirigée vers le séchage en
grange et les cuves du méthaniseur,
afin de favoriser le développement
des bactéries.
Le méthaniseur sera alimenté par la
totalité du fumier de la ferme, ainsi
que par 150 tonnes de menue paille,
10 à 20 tonnes de déchets de céréales et 80 ha de couverts incorporés durant l'été.

»

Cela permettra
de combler
le
manque de fumier et de lisier sur
cette période, les animaux étant au
pâturage. Les couverts seront semés après récolte des céréales, ensilés en octobre, puis stockés en silo. Ils seront particulièrement intéressants car ils produisent plus de gaz
que le fumier (1t de couverts équivaux à 3t de fumier). Vers la mioctobre (selon la date d'entrée du
troupeau dans le bâtiment), le méthaniseur sera progressivement réalimenté avec du fumier, pour arriver
en autonomie en décembre.
Dernier avantage non négligeable ,
ce système conforte aussi notre intérêt à soigner les animaux de manière plus naturelle, notamment par
l'homéopathie
et l'aromathérapie,
car les antibiotiques perturbent le
bon fonctionnement
des bactéries
dans les cuves du méthaniseur.
Pour conclure, la mise en place de
ces deux beaux projets est pour
nous la source d'une grande satisfaction. Nous nous y sommes beaucoup investis. La Bio a vraiment
« boosté . notre motivation. Si nous
n'avions pas été en Bio, nous ne
nous serions pas lancés dans ces
projets, surtout en ce qui concerne le
séchage en grange. Nous pensons
atteindre notre rythme de croisière
en 2018 avec l'arrêt complet des
bœufs et une utilisation optimale du
méthaniseur
et du séchage
en
grange. Nous attendons de multiples
bénéfices parmi lesquels un troupeau en meilleure santé; de meilleurs rendements et une meilleure
maîtrise de nos consornrnations.a

:
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- Un seul site ; SCEA MARIECLAIRE loue une partie du bâtiment au GAEC PIERSON ;
- Cheptel:
580 UGB dont 200
vaches à lait (140 au GAEC
PIERSON et 60 SCEA MARIECLAIRE), arrêt de la production
de bœuf sur 2015. ;
- Race
: croisement
Procross
Prim Holstein / Montbéliard/
rouge suédois pour le Gaec
Pierson
et
Prim
holstein/
normand en absorption pour la
SCEA;
Quota de 1 122 000 L au total
pour les deux exploitations
Assolement des 540 hectares de
SAU
..
. avoine/épeautre
mais grain,
20
20

\

Fermoscopie : Ex-GAEC des CUEILLIS, 89
Bien que le GAECdes CUEILLISn'existe plus, j'ai souhaité témoigner de notre expérience en matière d'autonomie,
dans ce numéro dédié à cette thématique. Entendons-nous sur le terme: l'exploitation était autonome d'un point de vue alimentaire, aussi bien sur les fourrages que sur les concentrés, mais elle restait partielle, les ressources énergétiques fossiles n'étant pas
prises en compte.
,g

Philippe BOURGEOIS (Dép. 89)

Assolement en ha
3

La ferme des CUEILLIS se situe à la
jonction de la Puisaye, et des plateaux de Bourgogne, dans un paysage de bocage où l'on voit encore
des bouchures (haies), côté Puisaye. Elles ont presque toutes disparu en plateaux
de Bourgogne
(Forterre pour nous). La ferme repose majoritairement sur le plateau
calcaire de Forterre, le reste étant
des sols hydromorphes caractéristiques de la Puisaye. Une localisation propice à une activité de polyculture-élevage
facilitée
par une
longue tradition laitière locale.

Quelques chiffres:
- UTH : 3, 5;
- SAU : 216 ha ;

- 5TH,: 39 ha ;
- Réf. Lair: 305 550 L ;
55 ;

- Lait produit/VL : 5 100 kg;
- Génisses:

51ha

_ Mélanges pois + triticale:
_ Orge printemps: 12ha

_ Prairie permanente:
18ha _ Triticale semences:
_ Orge hiver: llha

_ Lentilles: 7ha
_ Pois: 2ha

18 x 3 ;

- Races: Holstein et Montbéliardes.

_ Blé hiver: 20ha

38ha

_ Jachères: 15ha

16ha

_ Orge hiver semences:

_ Petit Epeautre : 6ha
_ Sarrazin: Iha

11ha

• Epeautre : 4ha
Avoine:

Iha

Gestion de la rotation
La pratique de l'Agriculture Biologique est ancienne. Nous avons
commencé la conversion en 1980,
année de notre association. Après la
période
de
conversion,
nous
sommes allés vers le plus d'autonomie possible. La reprise d'une ferme
céréalière, en 1992, nous apporte
cette autonomie.
Voici quelques critères
d'une année moyenne
(2007), qui reflètent son
ment sur une durée de
ans.

techniques
du GAEC
fonctionneplus de 20

Caractéristiques pédologiques de
la ferme

- 5FP: 90 ha;

- Vaches laitières:

_ Prairie temporaire:

Les sols sont de type argilo-calcaire
sur la zone de plateaux et argilo limoneux au niveau des surfaces
herbagères.
pH : dE 6 à 7,5

Prairie Temporaire en
mélange 1

Prairie temporaire en
mélange 1

Prairie temporaire en
mélange 2

Blé·

Blé

Blé

Mélange
céréalier
PT en mélange 2

Mélange
céréalier

Pois
protéagineux
Blé
Lentilles
Blé
Orge de
printemps
(+ prairie S5
couvert)
«

Lentilles

Blé

Blé

Orge de'
printemps
(+ prairie S5
couvert)

Orge de
printemps
(+ prairie ss
couvert)

Rotation des cultures»

Les mélanges prairiaux à la base
des prairies temporaires, placées en
début de rotation pendant 3-5 ans,
participent au maintien de la fertilité
du sol. Les céréales implantées ultérieurement bénéficient ainsi de leurs
reliquats.
La conduite au pâturage
La sortie des vaches laitières s'effectue début Avril sur des prairies
naturelles puis sur les prairies temporaires constituées de trèfle violet
de Ray Grass Italien (Mélange 2).

Chargement:

11

r..1!.:
,..1.Q:

1 UGll/ha SFP

Semis PT 4 ha
Allouragement

~
......1.,

10 h

Affour.

10.ha

Les dates clefs

Semis

Mise à l'herbe

Céréales

Pâturage 8 ha

Foin 18 ha

Foin 15
ha

~
,....1
PT
.....1.
--.l
--.l

PT

foin 50 ha
Ensilage 35 ha

~
....1
---!

Affour.
17 ha

Il

rage19
ha

--1
--1

Pâturage
38,6 ha

30 ha

PP

Mai

Juin

JuiH

• Mélange 1 : mélange de luzerne (semis 22
kg/ha) - dactyle (semis 2 kg/ha) - minette (1
kg/ha) - tréfle blanc nain (1 kg/ha)

1",""iE.c.~.d~
A,rololo!.,~, ,t ""1'«1

kg/ha) - RGA (11 kg/ha)
La luzerne est positionnée
Août

Sept

Les melanges fourragers alternent pour limiter
présence des es èces.
«

De,

~, ~OUJ$C6tJt

minette (1 kg/ha)
• Mélange 3 : mélange de Tréfle Violet (12

PP

foin 8,6 ha
Avril

mt-juin

• Mélange 2 : mélange de trèfle violet
(semis 12 kg/ha) - RGI (semis 12 kg /ha) -

Pâturage

....l
....l

10 avril

Les mélanges de prairies

""PâW-""

....l.4
....l.

vaches laitières:

Ensilage:
25 Mai
Rentrée étable:
15 octobre
Date de fenaison:
• mélanges:
fin mai
• prairies permanentes:

20 ha

Pât. 11 ha

r--1
,......!

No'

«

préférentielle-

ment sur les terres argilo-calcaires.

la duree de

du mélange se fait en fonction
et de la destination

A vec l'aimable autorisation
du Sederb »

Le choix

du type de sol

du fourrage.

Système fourrager et récolte»

Le pâturage rationné des laitières
est géré en rations d'une journée par
fil électrique. Rotation sur 5 semaines. À partir de 18 mois, les génisses sont conduites sur les prairies
permanentes.
Les animaux reçoivent un complément minéral à raison, respectivement, de 80 g/j pour les vaches laitières, 40 g pour les génisses de 0-2
ans.
Les soins vétérinaires
Au tarissement, un obturateur de
trayons à base de sous nitrate de
bismuth est généralement employé
avec succès pour les vaches ayant
un comptage cellulaire inférieur à
200 000 cellules. Pour les autres
animaux, un antibiotique classique
est retenu associé à un obturateur
de trayons.

Ration des vaches laitières

HIVER
Ration de base
Ensilage d'herbe 9,2 kg
, MS/vache/ Jour
Foin 6,8 kg MS/vache/ Jour

Complément alimentaire
0,5 kg de mélange (2m; pois, sm; triticale) pour 16,5 kg de lait produit, puis
1 kg pour 2,5 kg de lait produit au-delà

PRINTEMPS

ETE

Ration de base

Ration de base

Pâturage la journée
Ensilage d'herbe la nuit 4,6 kg
MS/ vache / Jour

Pâturage la journée
Affouragement
en vert la nuit 6,2
kg MS/vache/ Jour
Foin la nuit 1 kg MS/vache/ Jour

Foin la nuit 2,6 kg MS/vache/ Jour

Complément alimentaire
Complément alimentaire
Orge seule 1 kg pour 21 kg de lait

2,5 kg pour 23,5 kg de lait
produit et au-delà

produit,

(plafond à 4 kg)

Résultats
Les produits
Produits d'exploitation

économiques

244517 €

Orge seule 1 kg pour 3 1de lait
supplémentaire
produit au-delà
de 21 kg. Apports minéraux P-Ca-_
Mg (12.18.5) 0,15 kg
MB/vache/ Jour

2007
Les charges
199424 €

Charges totales

36236 €

Charges totales opérationnelles

€

CTE, MAE

- Charges totales végétales

Produit total végétal

57857 €

- Produit SNF

47131 (

- Subventions

9486€

dont

Charges SNF
Charges SF

Les quelques problèmes infectieux
rencontrés
sur
le
troupeau
(mammites, fourchet ...) sont d'abord
soignés par homéopathie (recours à
des complexes), et aromathérapie.
En cas d'échec, un traitement allopathique est prodigué.

Produit total animal

Les rations
Voir ci-contre.

Autres produits

dont

116125€

1251 (
9720

- Charges totales de structure

529 (

dont Fermage
Entretien

70005 €

matériel

Salaires + charges sociales

31 500 €

Excédent Brut d'Exploitation
Annuités:

• {es frais vétérinaires
naires et les produits

€
24084 €

83385

t:

2825 c
9165€
17800 €

Cotisations sociales exploitant

Produits Exceptionnels

22961 €

Aliments prélevés
Frais vétérinaires·
Autres charges animales

(travaux à façon, tourisme, divers)

Génisses : Elles sont conduites sur
les prairies naturelles à partir du 10
avril sans déparasitage. « Les animaux de 1 à 2 ans sont complémentés à hauteur de 1,2 kg (uniquement
en hiver, en plus du foin). -

3190 (

Aliment du bétail

- Travaux par tiers

• Subventions

10084€

-

1.16654 €

- Produit atelier bovin
• Produits bovins

Vaches Laitières:

1240 (

- Produit SF (variations stocks)

- Charges totales animales

-

13274€

comprennent
de soins

{es honoraires

(34 % PB)

(28 % EBE)

145 388 €
18 951 (
8 224 (
21 796 (
10496 (
de vétéri-

Gérer l'autonomie alimentaire en élevage diversifié sur secteur sec
Situé sur les coteaux séchants du Pilat du Giers, le GAEC des PÂQUERETTES (CHA TEAUNEUF, 42) est une exploit~tion diversifiée avec 45 vaches laitières, 10 truies, 60 porcs engraissés, 250 poules pond~,uses et. 300 poulets de chair,
et basée en partie sur la vente directe (fromages, charcuterie .. .). 4 associés et deux salanes travaillent sur le GAEC.
Pi

Article rédigé et propos recueillis par Marianne PHI LIT, ARDAB
.
et Martin Perrot, ADABIO
À la récolte nous avons 10 à 15 %
de pois dans le mélange. C'est
faible, mais le pois n'est pas une espèce sûre chez nous. Si le printemps
est trop sec ou bien s'il gèle fort en
hiver, nous risquons de le perdre.'
J'ai toujours peur qu'il couche les céréales. Nous le considérons comme
un plus, mais le gros du rendement
est fait par les céréales à paille. Nos
rendements sont bons les deux premières années : 45 à 50 q en orge
avoine - pois. En troisième année
nous faisons environ 35 q.

Le choix de l'assolement
Les besoins de la ferme en concentrés sont élevés, avec les deux ateliers de monogastriques.
Sur les 100 ha de la ferme, 75 sont
labourables, 26 sont en cultures, et
49 en prairies temporaires.
La rotation est la suivante: PT (3
-> Orge-Pois ou Blé panifiable ou Sorgho -> Orge-AvoinePois -> Triticale Seigle Pois.

à 7 ans)

« Nous privilégions l'orge car elle fait
de bons rendements chez nous, et
sa moisson plus précoce nous permet d'implanter un couvert en inter
culture. Nous mettons des couverts
en inter culture sur la moitié de la
surface en céréales. Sur le reste
nous faisons pâturer les cochons.
D'ordinaire nous implantons un couvert avec une. fonction de restructuration et couverture du sol, mais
cette année nous avons implanté du
sorgho en interculture car celui semé au printemps (1,5 ha) a peu
poussé. Cela n'a pas suffi car le
sorgho semé en inter culture a lui
aussi eu une pousse assez lente. »

La conduite des cultures
« Nous semons les méteils avec assez peu de pois : 10 kg/ha de pois
protéagineux.

Nous essayons de répartir le fumier
sur l'ensemble des surfaces. Nous
implantons en interculture des couverts moutarde-radis fourrager, afin
d'amener une crucifère dans la rotation (diversification), et pour enrichir
et décompacter le sol. Le couvert est
systématiquement enfoui. »
Notons que le pois donne de bonne
satisfaction, de manière générale, y
compris en terrain assez séchant. Il
pourrait être intéressant d'augmenter
les densités de semis pour obtenir
des mélanges plus riches en protéines (voir les articles grandes cultures de la Luciole N°1 et N°6, revue
du réseau Bio de Rhône-Alpes téléchargeable gratuitement).
Au GAEC des PÂQUERETTES, les
fumiers sont stockés en tas sur une
fumière, avec récupération des jus et
ne sont pas compostés. Cela permet
d'éviter les pertes en nitrates, phosphates et potasse. Rappelons que
les fumiers stockés en tas et compostés sont très lessivables. Dans
une ferme peu intensive (0,85 UGB/
ha au GAEC des PÂQUERETTES),
une gestion des effluents qui limite
les pertes en nutriments permet
d'augmenter
les rendements
et
l'autonomie.

L'alimentation des animaux
<c La surface accessible
au pâturage
par les vaches laitières est faible:
10ha, soit 22a/VL. Elles ne pâturent
qu'une fois par jour. Le pâturage est
conduit en pâturage tournant afin de
maximiser la pousse et d'allonger la
saison de pâturage. Les vaches pâturent des parcs pendant 3 jours environ, nous déplaçons le fil avant.
Mais on n'arrive à faire qu'une demiration avec cette surface.

L'herbe pousse essentiellement du
15 mars au 15 juin. La pousse reprend au 15 septembre. Pendant
l'été nous fermons l'accès à la plupart des pâturages et nous affourageons en vert avec de l'herbe jusqu'au 25 juillet, puis du sqrgho. Les
années avec une pluviométrie normale nous faisons 2 à 3 exploitations
du sorgho.
Les fourrages récoltés sont séchés
au séchage en grange, ce qui permet d'améliorer leur valeur. Nous faisons le choix d'implanter des prairies
avec 50% de légumineuses pour
avoir un bon équilibre azote-énergie.
La composition est variée (8kg de
luzerne, 4kg trèfle violet, 1kg trèfle
blanc, 8kg de dactyle, 8kg de fétuque, 4kg de RGH), le trèfle peut
sembler mal adapté au secteur séchant, mais les 2 premières années
il assure en complémentarité avec le
RGH une bonne production des prairies, la luzerne et le dactyle étant
plus longs à s'installer mais plus durables.
Les céréales
produites
(environ
100t) sont consommées sur les 3
ateliers. De l'aliment complémentaire
est acheté pour les ateliers porcins
et avicoles, afin de remonter le taux
de protéines des méteils et de respecter les besoins en minéraux et
acides aminés des animaux.
(Suite page suivante)

Nous achetons aussi 30t de maïs
humide par an pour les vaches laitières, en raison de la difficulté de
cultiver du maïs sans irrigation. Mais
nous n'achetons pas de tourteau
pour les vaches. Notre niveau de
production s'établi à 6100 I/vache» .

(*) Pour vérifier si votre consommation
en
concentrés
est cohé.rente, vous pouvez vous référer à la
grille de. cohérence
lait-concentrésfourrages
(PEP
Bovins
Lait)
http://91.121 .55.183/pepra/mydms/
pep bovins lait!
file 4e4cda85d52e7.pdf

Les projets pour améliorer l'autonomie

: Lait
200 000 litres livrés à BIOLAIT, 80 000 litres transformés et vendus en vente directe. Charcuterie,
œufs,
volailles en vente directe;

=> Région : Pilat du Giers (au
sein du PNR du Pilat) ;

Quelques chiffres:

Aujourd'hui il nous reste encore
des points d'amélioration : nous allons aménager des chemins d'accès
afin de pouvoir pâturer 5 ha supplémentaires avec le troupeau laitier.
Ensuite nous investirons peut-être
dans un DAC (distributeur automatique de concentrés) afin d'individualiser la distribution du concentré aux
vaches laitières. Actuellemènt
au
cornadis c'est ditficile de différencier
la distribution. Enfin nous sommes
en réflexion pour installer une unité
de méthanisation et éventuellement
une éolienne. »

=> Production : vaches laitières

«

La consommation de concentrés au
GAEC des PÂQUERETTES est de
785 kg/VL/an, soit 135 g/I, ce qui traduit une bonne utilisation des concentrés (*). Les génisses reçoivent
310 kg de concentrés
chacune
(méteil et son) sur les 6 premiers
mois, ce qui est un peu élevé (2 kg
de concentré/Do S'il est difficile d'être
plus bas en visant des vêlages à 28
mois en Prim'Holstein, les Montbéliardes qui vêlent ici à 36 mois peuvent être nourries avec moins de
concentrés (100 kg en 6 mois avec
un sevrage plus tardif). Dans cet élevage, le taux de renouvellement est
de 25 %, il n'est pas trop élevé.
C'est important pour l'autonomie, car
les génisses représentent une part
importante des consommations de
fourrages dans les exploitations.
Pour se faire une idée une génisse
consomme 9 TMS de fourrages en
3ans, alors qu'une vache consomme
5 à 5,6 TMS par an. De plus la
marge réalisée sur l'atelier génisses
est souvent faible. Pour limiter le renouvellement il faut bien maîtriser la
santé du troupeau et travailler sur la
longévité des vaches.-

=> Commercialisation

Prim' Holstein et Montbéliarde,
porcs
charcutiers,
poules pondeuses,
poulets
de chair;

=> SAU : 100 ha ;

=> Conditions naturelles: 350
m d'altitude, sols sableux
peu profonds, très séchants,
peu de pluies;

=> Main d'œuvre: 5,25 UTH (4
associés et 2
temps partiel).

salariés.

à

Partager et échanger pour atteindre l'autonomie et la
pérennité de nos fermes à l'échelle d'un territoire
Quelques exemples dans la région Rhône- Alpes:
Le biocoin de Rhône-Alpes, un tableau partagé sur internet afin de faciliter les échanges de proximité de grains, fourrages, effluents, animaux, matériel. Il est à disposition de tous et toutes filières confondues, chacun étant libre d'y déposer une annonce. www.corabio.org/
biocoinrhonealpes.
Un forum d'échanges de pratiques, de techniques, d'expériences,
d'analyses et de conseils sur les différentes filières de productions végétales et animales, sols et matières organiques, commercialisation,
Réglementations, aides. http://forum.adabio.com/.
L'Atelier Paysan accompagne les aqriculteur-trice-s pour créer, auto
construire leurs agroéquipements pour qu'ils soient adaptés aux pratiques techniques et culturales de l'AB, formations auto-construction
(matériel,
bâtiments ... ), valorisation
des
inventions
fermières,
échanges de savoir ... http://www.latelierpaysan.org/
Peut-être bien que la curiosité est un bon début d'autonomie!
encourage à visiter leurs sites pour plus d'informations ...
4/sabelle
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Le projet Reine Mathilde, piloté par /'IDELE et avec de
multiples partenaires a développé une plate-forme expérimentale sur une ferme du calvados à TRACY BOCAGE (14). Ils ont réalisés de nombreux essais afin de
trouver des solutions techniques pour répondre à des
objectifs d'autonomie sur les fermes. Vous pouvez retrouver sur le lien ci-dessous le document résumant les
différents essais réalisés avec la description des itinéraires techniques.

aGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE
BASSE-NORMANDIE
" Accédez aux résultats complets des essais
http://partage.cra-normandie
.fr/bio/essais-reine-mathilde.pdf

»

----------------------~-------------------------------------------~
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Pâturage dynamique: Comment le mettre en œuvre sur sa ferme?
Suite à une formation proposée l'hiver dernier par l'ADABio, plusieurs éleveurs ont appliqué cette année les principes du
pâturage tournant dynamique. Cette méthode de pâturage courante en Nouvelle-Zélande et en Irlande vous a été présentée dans la Luciole n02 (Bulletin d'information du réseau Corabio de Rhônes-Alpes) à partir du témoignage de JeanFrançois EXCOFFIER, éleveur en Haute Savoie. Nous vous proposons cette fois de nous attarder sur sa mise en
œuvre pratique à partir des exemples de 3 éleveurs laitiers Bio qui ont essayé ce système. Quelles modifications à apporter à son système de pâturage existant? Pour quels objectifs? A quel prix? Voici quelques éléments de réponse ...

~ Adabio, Témoignages de Pierre CHAMPLIAUD (Adh. BIOLAIT Dép. 01),
Pascal BIBET (Producteur du Dép. 73) & Bernard GOURAUD (Adh. BIOLAIT Dép. 01)
tantes du parcellaire, j'ai appliqué un
mélange d'argile et de chaux vive
sur 3 mètres de largeur et 40 cm
d'épaisseur (photo 1). L'argile a été
récupérée sur place, seule la chaux
a été achetée. Au total 1.8 km de
chemins ont été aménagés, dont
près d'1 km traités au mélange argile/chaux.

Pierre CHAMPLIAUD, éleveur Bio
à LENT (01) : « Des travaux importants pour investir sur la durée»
Pierre a mis en place pour ses 45 VL
un système de pâturage dynamique
basé sur 23 ha de prairies découpées en 29 paddocks, soit une taille
moyenne de 80 ares par paddock.

L'accès à l'eau : J'ai profité de la
réalisation des chemins pour poser
l'eau. Une tranchée a été réalisée à
côté des chemins et au.total 2 km de
tuyaux Plymouth de 25 mm ont été
enterrés à 40 cm de profondeur-.
Mon objectif était de bien mettre
l'eau dans chaque parcelle et non
pas dans les chemins, afin que les
vaches aient un accès facile à l'eau
sans avoir besoin de se déplacer. Je
me suis équipé de 10 abreuvoirs de
70 litres déplaçables (photo 2), que
je fais tourner sur mes 29 paddocks.

Les objectifs : « Suite à mon passage 'en Bio, j'ai rapidement saisi
toute l'importance de bien valoriser
l'herbe pour maîtriser les coûts alimentaires sur mon troupeau. J'ai
souhaité me lancer dans la pratique
du pâturage dynamique car je suis
convaincu que cette approche est la
meilleure pour optimiser rendement
et qualité de l'herbe pâturée. Mon
parcellaire de pâturage étant situé
dans une cuvette avec des grosses
problématiques de stagnation des
eaux, j'ai fait le choix de réaliser des
travaux de grande ampleur dont l'objectif était double : à la fois évacuer
les excès d'eau sur mes pâtures et
mettre en place un système de paddocks et de chemins optimisé pour
appliquer le pâturage dynamique. »

Les clôtures: La qualité de mes différentes pâtures est très hétérogène. Or la mise en place du pâturage dynamique impose que la qualité de l'herbe soit homogène à l'intérieur des paddocks. J'ai donc enlevé
toutes mes anciennes clôtures pour
recréer des parcelles de qualité homogène. Pour les contours, j'ai posé
des clôtures électriques sur des piquets durs en acacia.
Pour le découpage intérieur, j'ai
choisi de mettre des clôtures mobiles avec piquets en fibre de carbone facilement démontables pour
ne pas perdre de temps lorsqu'il faut
dégager des paddocks sur de la
fauche. »
Temps
passé et montant
de
l'investissement:
« Dans mon cas,
le fait de combiner la mise en place
du pâturage dynamique avec des
travaux d'évacuation des eaux a été
gourmand en temps et en argent.

La réalisation :
« Les chemins:
Sur les zones les
plus exposées, à savoir la sortie
d'étable et les parties les moins por-

cc

Photo 1 : Réalisation des chemins avec un mélange argile / chaux vive"

Les travaux ont duré 2 mois avec la
présence
de 2.5 personnes
en
moyenne à temps plein. Sur ces 2
mois, j'estime que le temps spécifiquement
lié à l'assainissement
s'élève à environ 15 jours. Au niveau
financier, l'investissement porte sur
près de 30.000 euros (hors coût
d'assainissement) dont 19.000 euros
pour la mise en place des chemins,
5.50Q euros pour l'eau (4.000 euros
d'abreuvoirs et de tuyaux, 1.500 euros de tranchées) et 5.000 euros
pour les clôtures. »
Bilan : « J'ai fait le choix de réaliser
un investissement
sur la durée.
. Même si j'ai pris du retard ce printemps du fait de la réalisation des
travaux, le bilan que je tire de cette
première saison de pâturage est positif.
Etant situé dans la Dombes avec
des problèmes de stagnation d'eau,
je ne regrette pas d'avoir accordé
une grande importance à la réalisation des chemins pour que mes
bêtes puissent se déplacer toute la
saison dans de bonnes conditions.

Les grands principes du
pâturage tournant
dynamigue:

Les objectifs:
« Nous étions jusqu'à l'année dernière sur un système
de pâturage de type gazon court. Ce
système représentait peu de charge
de travail mais ne nous permettait
pas de connaître vraiment ce que les
vaches mangeaient au pâturage et
générait beaucoup de zones de refus de dactyle notamment.
Photo 2 : Petits bacs de 70 litres, pratiques à déplacer mais de capacité insuffisante lors des chaleurs estivales"
.
«

Je suis également satisfait d'avoir
mis des clôtures facilement démontables pour pouvoir aisément aller
faucher mes paddocks lorsque je me
fais dépasser par la pousse de
l'herbe. Par contre, j'aurais dû prévoir des chemins plus larges (5
mètres au lieu de 3) pour pouvoir
passer sans problème avec le matériel de fenaison. Enfin, les abreuvoirs
de 70 litres sont certes très pratiques
en terme d'utilisation mais leur capacité est insuffisante pour abreuver
correctement 45 vaches en pleine
canicule ! Reste en projet, pour valider ce système dans une agriculture
écologique, à mettre en place des
haies
et des
bandes
d'arbres
(agroforesterie). »

Comme nous venions de passer en
bio, nous avions pour objectif de
mieux valoriser notre herbe pâturée
pour produire un lait peu coûteux. La
technique du pâturage dynamique
nous a convaincus, nous avons donc
décidé de l'appliquer cette année.
Notre but était d'essayer de bien
mettre en place le système sur la durée tout en faisant avec les contraintes de notre parcellaire existant.
La réalisation:
« Les chemins : Nous avons fait le
choix de ne pas faire de chemins
supplémentaires.
Nous avons créé
un paddock couloir pour accéder à
une partie de nos paddocks (photo
3). Pour le reste nos vaches traversent les parcelles pour rejoindre les
paddocks les plus éloignés, ce qui
les fait passer plusieurs jours de
suite au même endroit dans certains
paddocks.

=> Faire pâturer la prairie lorsque
les graminées sont au stade 2,5
-3 feuilles;

=> Ne pas faire pâturer ou faucher
en-dessous de 7-8 cm afin de
laisser la gaine des graminées
intacte et garder le potentiel
pour les futurs limbes;

=> Ne pas laisser les animaux

+

de 3 jours dans la même parcelle car à partir du 4ème jour
les bêtes commencent à manger les repousses -du 1er jour
de pâturage.

=> Bien respecter le temps de repos de la prairie en ne faisant'
pas re-pâturer trop tôt, c'est-àdire pas avant que les graminées aient atteint le stade 2,5-3
feuilles;

=> Ne pas faire re-pâturer trop
tard, c'est-à-dire après' le stade
3 feuilles des qrarninées,' sous
peine de perte de rendement et
de digestibilité de l'herbe pâturée.

Pascal BIBET, GAEC
de l'ARVEZAN, élevage laitier Bio
à STE MARIE d'ALVEY (73) :
« Rendre performant notre
système de pâturage»
Au GAEC de l'ARVEZAN, les 13 ha
de pâturage utilisés pour le troupeau
de 60 VL ont été découpés en -20
paddocks (+ 1 paddock couloir), soit
une taille moyenne de 62 ares par
paddock.

«

Photo 3 : Paddock-couloir permettant
d'accéder aux différents paddocks"

L'idéal serait de pouvoir les équiper
d'un système de vidange rapide
pour les vider entre chaque tour de
pâturage. Je ne suis pas convaincu
de l'utilité des fils High Tensile, du fil
de fer classique ferait à mon avis
aussi bien l'affaire. Enfin il me
semble essentiel de bien réfléchir en
amont les entrées et sorties de paddock, en se rappelant que les
vaches essayent toujours de couper
au plus court! »

ec

Photo 4 : Bac d'abreuvement

L'accès à J'eau : Là aussi nous
avons opté pour un système assez
simple, avec une alimentation de
nos 3 îlots de parcelles par la même
ligne d'eau. Nous n'avons pas enterré les tuyaux Plymouth, on les a simplement posés sous les lignes de
clôtures, ce qui nous contraint à bien
les purger avant l'arrivée de l'hiver.
Nous avons acheté des bacs de capacité comprise entre 500 et 1.000
litres en posant 1 abreuvoir pour 2
paddocks (photo 4). Les flotteurs ont
été achetés à part car nous avions
constaté que les flotteurs intégrés
aux bacs sont souvent peu résistants.
Les clôtures: Comme nous souhaitions installer le système sur la durée, nous avons choisi de mettre des
clôtures fixes pour tous les paddocks. Nous avons donc posé des
piquets en acacia et installé des fils
High Tensile. Les premiers jours ont
été difficiles car nos vaches étaient
habituées aux grandes parcelles
avec notre système gazon court,
elles ont bien secoué les fils! A partir du second tour nous avons recoupé les paddocks en 2 avec une clôture électrique mobile, pour ne laisser les vaches que 12 heures dans
les paddocks et valoriser au mieux la
pousse de l'herbe».

commun à 2 paddocks»

Temps
passé et montant
de
l'investissement
: « Sans compter
le temps de fabrication des piquets
en acacia, nous avons passé 6 jours
à 2 pour mettre en place le système : 4,5 jours pour la pose des
clôtures et 1,5 jours pour mettre
l'eau et les bacs. Au niveau financier, cela nous a coûté 3.500 euros
(sans les piquets) dont 1.600 euros
de fils électriques et batteries, 1.000
euros d'abreuvoirs et 900 euros de
tuyaux et raccords pour l'eau. »
Bilan : « Je trouve que le système
est performant. Si c'était à refaire, je
ferais pareil au niveau de la découpe
et l'aménagement
des paddocks.
Avant, notre ration d'herbe complétait ce que nous donnions à l'auge,
cette
année
c'était
vraiment
l'inverse ! Nos laitières ont bien produit, avec des taux d'urée de 300350 durant toute la saison de pâturage, ce qui montre que la qualité
d'herbe était bonne. Par contre nous
n'avons pas constaté d'amélioration
de la flore de nos prairies. Je pense
d'ailleurs réensemencer les zones
les plus abîmées pour avoir des pâtures plus homogènes l'année prochaine. Au niveau de l'abreuvement,
l'inconvénient des grands bacs fixes
est le croupissement de l'eau lorsqu'elle reste 20 jours sans bouger en
plein soleil.

Bernard GOURAUD, EARL du
MONT, élevage laitier Bio à ST
DENIS LES BOURG (01) : « Une
évolution progressive de mon
système de pâturage tournant»
Depuis ,la mise en place du pâturage
dynamique, les 45 VL de l'EARL du
Mont tournent sur 30 paddocks de
75 ares pour une surface totale de
pâturage de 22 ha.
Les objectifs: « Pour mes laitières,
je pratiquais un pâturage tournant
adapté à la taille de mes prés, avec
un temps de présence allant de 12h
à 6 jours selon la taille des parcelles. Suite à une demi-journée collective sur le pâturage dynamique
début 2014, j'ai recoupé en 2 mes
plus grandes parcelles pour avoir un
temps de séjour maxi de 3 jours par
pré. Constatant une amélioration
très nette du rendement en herbe de
ces parcelles, j'ai décidé en 2015 de
faire un nouveau découpage dans le
but de passer à un temps de séjour
d'1 jour par paddock.

La mise en pratique du pâturage dynamique s'est réalisée de manière
progressive sur 2 ans, mon objectif
étant de me baser au maximum sur
mon système déjà existant, notamment pour les chemins et les points
d'abreuvement ".
La réalisation :
« Les chemins : Je n'ai pas fait de
chemins supplémentaires, je me suis
basé sur mes 2 grands chemins
existants pour desservir les différents paddocks. Seul un petit bloc
n'a pas d'accès direct et mes vaches
traversent un paddock pour y accéder.
Il est primordial que les chemins
soient pratiques et en bon état, c'est
pourquoi j'ai ajouté des gros galets
ronds dans les parties creuses de
mes chemins pour éviter que mes
vaches ne s'enfoncent en période
humide. C'est peu coûteux et efficace, d'autant que les galets ronds
.ne sont pas blessants pour les animaux.

L'accès à l'eau: Par rapport à mon
système de départ, j'ai simplement
ajouté 3 bacs plastiques rectangulaires de 400 titres et posé environ
300 mètres de tuyaux supplémentaires en surface le long des haies et
des clôtures.
J'ai fait attention à choisir des tuyaux
épais pour éviter qu'ils ne soient percés par les ronces.
Les clôtures : J'ai conservé les
haies existantes et j'ai fait le choix
d'utiliser des clôtures électriques
mobiles pour diviser mes prés en
paddocks de 24 heures. D'une part
car elles sont faciles à enlever et à
déplacer s'il y a besoin de dégager
des paddocks sur de la fauche ou s'il
faut réajuster la taille des paddocks.
Et d'autre part car c'est moins coûteux.
J'ai acheté des piquets en plastique
blancs bien visibles et du fil en nylon
tressé. Il est plus cher que le fil torsadé mais bien plus résistant. Pour
l'alimentation électrique, j'ai trouvé
des petites batteries solaires légères
faciles à transporter (photo 5)."

«

Photo 5 : Clôture mobile avec fil en nylon tressé, alimentée par une batterie solaire
légère. »

Temps
passé et montant
de
l'investissement
: « Au total j'y ai
passé environ une semaine, incluant
le temps de réflexion pour découper
le parcellaire et organiser l'accès à
l'eau.
L'investissement
sur les 2 ans
s'élève à environ 2.000 - 2.500 euros. »
Bilan :" Il est positif. Le fait d'adapter les entrées des vaches dans les
paddocks en fonction du stade de
développement de l'herbe fait gagner en productivité. On constate
d'ailleurs que si on suit la pousse de
l'herbe, l'ordre de passage dans les
paddocks varie d'un tour à l'autre,
certaines parcelles ayant des temps
de repousses
plus rapides que
d'autres. Concernant
la mise en
place du système, il me semble important de penser d'abord aux chemins d'accès puis ensuite seulement
de travailler sur le découpage des
parcelles. Les piquets plastiques
sont très pratiques d'utilisation sauf
en été lorsqu'il faut les enfoncer
dans un sol sec!
Au niveau del'abreuvement,
je préconiserais les bacs ronds galvanisés
plutôt que les bacs plastiques qui se
font renverser trop facilement par les
vaches du fait de leur légèreté.

Pour 2016, je pense réinvestir dans
quelques clôtures mobiles et bacs à
eau pour améliorer la fonctionnalité
de mon système. »
La mise en œuvre du pâturage _dynamique demande donc un investissement en temps et en argent au départ, investissement plus ou moins
important selon les objectifs de chacun. Pour plus d'informations vous
pouvez vous rendre sur le forum de
l'ADABio
: www.forum.adabio.orq,
rubrique Elevages et retrouver dans
le prochain numéro de la Luciole
(revue du réseau Bio Rhône-Alpes)
des compléments sur cet article .•
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Optimiser la nature tout en la préservant
Avec des horaires de travail d'à peine 35h/semaine annualisé sur sa ferme et pas mal d'heures passées en tant qu'élu
pour sa Communauté de Communes et sa mairie, Jean-Michel COSTES
trouvé du temps pour m'expliquer ce qu'est
pour lui l'autonomie dans une ferme et les moyens qu'il a mis en œuvre avec son fils Jonathan pour y accéder.

a

RS

Jean-Michel COSTES, GAEC de la CROIX de MALTE (Dép. 46)

(Propos recueillis par Marion GABORIT, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT)

Quel a été ton cheminement pour
atteindre ces différentes formes
d'autonomies?

Jean-Michel, pour toi, quels sont
les différents types d'autonomie
que l'on peut atteindre sur une exploitation
laitière
comme
la
vôtre?
Notre objectif principal était de ne
pas être dépendant. Les éleveurs
ont perdu leur bon sens paysan
(BSP) et se retrouvent à appeler leur
coopérative
d'approvisionnement
pour savoir quoi faire si leur blé jaunit, quand ils doivent semer, ensiler ...
Du coup, après avoir moi-même retrouvé mon BSP, j'ai travaillé sur différents types d'autonomies:
économique, de décision, alimentaire et de
main-d'œuvre (temps de travail réduit).

cc De Gauche à droite: Benoit Ferrière,
conseiller Chambre, Jonathan et JeanMichel COSTES» (crédit photo Elsa
Casalegno / La France Agricole)

J'étais tout frais sorti de l'école en
1985 où on m'avait appris que pour
faire plus d'argent il fallait faire plus
de lait et avoir plus de vaches. Je
m'étais dit « au pire en 2000 j'aurai
10 OOOL/vache, je gagnerai 10 000
francs/mois. Et je me suis aperçu
avant 2000 que je n'avais pas besoin d'avoir 10 OOOL/VL pour gagner
autant. Entre temps je m'étais mis
en GAEC à 3 fermes en me disant
que
ça
ferait
une
économie
d'échelle, que nous produirions plus
et plus efficacement mais résultat :
les vaches allaient moins dehors,
produisaient certes plus, mais je gagnais moins d'argent. Par ailleurs,
en dehors des vacances, on bossait
plus durant la semaine et donc nous
avons mis fin à cette expérience de
groupe.
C'est là que j'ai réalisé que produire
à l'herbe était plus économe et qu'il
y avait moins de contrainte pour travailler le sol. Je me suis donc réinstallé seul avec mes parents en 1994
et j'ai intégré dans un groupe
d'échange technique proposé par
Jean-François RAUFFET (adhérent
BIOLAIT, Lot, à l'époque technicien
contrôle laitier) organisé par le contrôle laitier pour « maîtriser les
charges et le temps de travail », jusqu'en 1997. On passait les matinées
en salle et les après-midi chez un
des producteurs
du groupe. J'ai
constaté que certains du groupe faisaient encore plus avec moins
d'intrant, et de temps!
Ce groupe de réflexion m'a amené à
modifier mon système pour aller vers
moins d'achat d'intrants et plus de
valorisation de l'herbe. Cette approche m'a fait réfléchir au Bio, en
partant du principe d'optimiser la nature tout en la préservant.

«

Les vaches dans la stabulation»

En 2010, Jonathan, mon fils, m'a rejoint sur la ferme. J'alimentais alors
.mes vaches avec du maïs ensilé
(7 ha) et de l'herbe pâturée ou ensilée (27 ha). Nous avons commencé
une conversion simultanée Bio en
diminuant progressivement le maïs,
en mettant en place d'un séchage
en grange et une rotation basée sur
2 ans de méteil et 5 à 10 ans de
prairies. La plus-value en Bio a permis d'optimiser les charges malgré
la transition et la sécheresse.
Comment fonctionne
tème actuellement?

votre

sys-

Pour l'alimentation, nous sommes
en système foin avec séchage en
grange et complémentation avec du
méteil broyé + minéraux + carbonate
+ sel. + tanin de châtaignier (750kg/
VL en 2014 soit 124g/L lait) distribué
à la traite toute l'année depuis 2011.

cc

Le tanin de châtaignier»

On optimise les ressources en herbe
au maximum avec une mise à
l'herbe mi-Mars (déprimage de printemps, les vaches dorment au bâtiment) puis fin Avril à début No-

vembre les vaches pâturent jour et
nuit en ayant un peu de foin à l'auge
et de méteil en salle de traite. On
fonctionne par cycles de pâturage
tournant, rationné au fil avant si nécessaire (pour éviter les refus) de 18
-21 jours (un peu plus longs en été).
Les vaches restent 2 à 4 jours sur
une même parcelle selon sa taille et
la pousse de l'herbe.

cc

Le mélange méteil + minéraux +
carbonate + sel + tanin de
châtaignier»

Le but étant d'échelonner pour que
les VL aient toujours de l'herbe
tendre.
Après
2 passages
de
vaches, on fauche.

=> En moyenne sur 1 parcelle : 4
passages d'animaux et 1 à 4
fauches/parcelle
sauf 2ha en
pente. Les vaches pâturent jusqu'à 3 fois après moisson du méteil.

=> Alternance

fauche-pâture
pour
éviter de favoriser une espèce
végétale plutôt qu'une autre et
avoir des prairies qui durent plus
longtemps.

=> Les prairies sont ébousées 2 fois/
an avec une herse ébouseuse
pour étaler la fumure et éviter les
refus.
De novembre à mi-décembre elles
ne sortent que la journée. Il faut
compter ensuite 150 j de ration hivernale (mi-décembre
à mi-mars)
toujours à base de foin et de méteil
broyé + minéraux. S'il fait beau et
froid elles sortent l'après-midi, et ce
dès que le terrain est portant en hiver.
Pour l'assolement et le travail du sol,
nous déchaumons après moisson
puis réalisons un faux semis à l'automne pour le 2ème méteil implanté
sur 7 ha. Les prairies sont implantées au printemps suivant (fin Marsdébut Avril) sous couvert de méteil,
semées à la volée dans les céréales
avec un passage simultané de rouleau (machine avec semoir devant et
rouleau derrière).
Niveau santé nous travaillons à base
de phytothérapique
(formés avec
Gilles GROSMOND) et homéopathie
(formés par Hervé GRATIEN), en
complément des apports de minéraux. Cette gestion sanitaire est économe : nos vaches sont en bonne
santé et nous avons peu de frais vétérinaires.
.
Quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients
de
votre système actuel?

=> L'équivalent de 37ha d'herbe est
récolté
avec
un
rendement
moyen de 7.6t!ha (Benoit Ferrière, leur conseiller Chambre
d'Agriculture 46).

=> On ajuste ensuite les fauches selon la pousse de l'herbe et on ne
fauche que 3 à 5 ha à chaque
fois. On fane peu pour ne pas
perdre les feuilles.

«

Des parcelles optimisées pour
valoriser l'herbe»

Des inconvénients, je n'en vois pas!
Si ce n'est qu'on a peu de marge de
manœuvre en cas d'année difficile.
Normalement on est autonomes à
100% (pas d'achat d'aliment) mais
nous n'avons pu faire qu'une coupe
au cours de la sécheresse de 2015.
On a dû ressemer une partie des
prairies et acheter du fourrage pour
finir l'hiver et faire la transition de
printemps. On a récemment acquis 6
ha qui viennent d'être convertis à la
bio fin 2015 et cette surface nous
permettrait d'avoir une plus grande
marge de manœuvre en cas de sécheresse.
Le grand avantage du séchage en
grange est une distribution d'un foin
de qualité, toute l'année, et à l'abri. Il
y a aussi beaucoup moins d'utilisation du tracteur.

On est passé de 700h à 450h de
tracteur ce qui nous a fait économiser pas mal puisque .on estime le
coût d'un tracteur à 20€/h et c'est
mieux pour l'environnement (moins
de gasoil). Le séchage en grange
c'est aussi mieux pour le dos, ça apporte un réel confort de travail. On a
ainsi éliminé les pointes de travail
dans l'année car on n'ensile plus, on
fauche un peu mais pas tout d'un
coup. Les vaches aussi se sentent
mieux, elles ont un meilleur transit et
valorisent mieux le foin car elles
mangent plus de feuilles et plus de
fleurs et les différentes fauches permettent de leur apporter des fibres
fines et des plus grossières.

cc

Le séchage en grange dont le foin
est distribué toute l'année»

Pour optimiser le pâturage, je note
les passages fauche-pâture sur un
calendrier de pâturage. C'est. un véritable outil d'aide à la décision pour
savoir où ët quand on va faucher ou
faire passer nos vaches, en calculant les remises en parcelles pos.sibles, le coup d'œil sur l'herbe
compte aussi pour prendre ces décisions. Le séchage ajoute une réelle
autonomie de décision : on coupe
quand on veut et où on veut.
Vous trouvez aussi le temps de
faire des visites de ferme pour
des écoles, parles-nous en.
C'est une demande des professeurs
dont certains ont été mes professeurs ! Cela permet de créer un
échange, un partage avec les adolescents, et surtout, ça a un aspect
éducatif fort.
Les jeunes sortent ainsi des rails de
la formation scolaire et apprennent
qu'il existe des alternatives.

Il Y a parfois des enfants d'agriculteurs qui sourient au depart de la vi- .
site de la ferme car cela leur semblent très loin de ce qu'on leur apprend ou de ce qu'ils voient dans
leur entourage et qui, quand ils
voient les chiffres, prennent du recul
et réagissent. Ça leur appàrte une
ouverture d'esprit.
Je _reçois aussi des éleveurs qui réfléchissent au passage en bio et qui
ont peur de « régresser ". C'est toujours dur de remettre en question ce
que l'on nous a appris depuis 30
ans, et ce que nous ont appris nos
parents. Ces visites permettent aux
éleveurs de prendre confiance en la
bio et -même sans parler de bio de
réfléchir
l'évolution de leur propre
système de manière cohérente vers
plus d'autonomie .•
à

Quelques chiffres:
- Placés aux frontières avec le Cantal, l'Aveyron et le Lot, à 580m d'altitude.
- 2UTH - 35h/semaine annualisé - séchage en grange + optimisation
des prairies + méteil
- 32 Prim' Holstein à -6200UVL.
- 210 OOOL de lait produit livré à Biolait. 5000 L transformés en tomme de
vache par les Bergers du Larzac (Laiterie dans Aveyron) via un contrat
départ-ferme avec Biolait, vendu .en direct via des AMAP ou des superettes dans le cadre d'une SAS créée avec 5 autres producteurs du Lot
et de l'Aveyron.
- 42ha de SAU groupés autour du bâtiment mais 2 routes qui se croisent
à 50m du corps de ferme. 31 ha accessibles aux vaches à moins d'1 km
avec eau et électricité.
- 35ha PT longue durée (5-10 ans avec sur-semis)
RG+ TB+ TV +Iuzerne+dactyle+fétuque+fléole+lotier.

multi-espèces

- 7ha méteil grain : blé-tiriticale-orqe
+ avoine d'hiver + féverole +
épeautre + pois avec des semences fermières à moissoné puis analyse
chimique puis broyé.
.
- Type de sol : schiste et sableaux. A fleur de roche à certains endroits.
Grosses variations mais bonne portance.
- Matériel : Séchage en qranqe-herse
rouleau arrière
«

Un système de 50 tagettes en bois +
terre battue paillées»

Un peu de précision sur le tanin
de châtaignier : Dans quel but y
avez-vous
recourt
?
Qu'en
penses-tu?
Le séchage en grange donne du
foin assez riche en azote soluble et
le pâturage aussi donc on se retrouve avec des taux d'urée dans le
lait élevés donc plus de risques de
mammites ou de montée de celIules; le tanin de châtaignier permet
de faire baisser le·taux d'urée.
Par contre, pourquoi selon toi,
avoir un taux d'urée dans le lait
élevé induirait plus de risques de
mammites ou de montée de celIules?
Je crois que c'est notre contrôleur
laitier qui nous a dit cela et il me
semble que lorsque le taux d'urée
est vraiment haut le taux cellulaire a
tendance à suivre aussi.
:

- Objectifs : Autonomies
main-d'œuvre

économique,

Assolement des 46 ha SAU
~------

Pr~iries
~N~turelles
3

méteil R'oin
7

étrille + semoir à la volée avec

de décision, alimentaire

et de

Une des rotations de la ferme ...
(en années)

Ce sont les derniers litres qui sont les plus chers à produire!
En covoiturage vers une structure locale, des adhérents de BIGLAIT du Maine-et-Loire se sont retrouvés à discuter du
« coût»
des derniers litres que l'on cherche parfois à produire. Philippe JAUNET souhaitait faire part de son point de
vue à ce sujet.
RS

Philippe JAUNET, Adhérent BIOLAIT du Dép. 49
Propos recueillis par Soizick ROUGER, Animatrice Développement

" Dans cette discussion, l'un d'entre
nous était très attaché à son quota,
à l'importance de le produire. Pour
ma part, j'ai cheminé vers une position où le quota est tout sauf un objectif. En théorie économique, les
derniers litres seraient en effet ceux
qui coûtent les moins chers: l'amortissement est fait, on produirait audelà des charges opérationnelles déjà affectées sur lès premiers litres.
Mais les économies d'échelle ne se
vérifient pas dans la pratique. Quand
on est autonome, selon la météo,
on peut récupérer quelques litres en
plus, mais ce sont des volumes
" d'opportunité » : on n'a pas fait
d'achats, ni d'aliments, ni d'animaux,
on profite juste d'une production plus
favorable.

place, on aura plus de mammites, de
boiteries ... Au final on aura augmenté les coûts mais pas forcément les
litres produits! En fait, une année où
on cherche à « pousser son système », quand on la compare à une
année où on va moins s'embêter, où
on trie plus les vaches ... Et bien, on
se rend compte qu'on produit autant,
avec moins de charges et moins de
stress!

Dans mon expérience, en système
herbager, quand on se dit « il faut
que je produise plus », on va garder
plus de vaches, distribuer plus de
concentrés ; elles auront moins de

Discutant récemment avec un voisin
qui entame sa conversion, je lui conseillais de réduire son nombre de
vaches.

Il Y a un cc effet système» ... qui est
dur à intégrer! ... Parce qu'il est contraire à la logique, et à ce qu'on apprend à l'école ou dans les journaux.
Ça semble être une prise de risque
par rapport à ce qu'on croit connaître, alors, qu'en fait, on se donne
des marges de manœuvre.

Ainsi, il se donne plus d'aise, réforme les vaches les moins adaptées, augmente la disponibilité en
pâturage ... Chacun est mieux dans
le système, y-compris l'éleveur, qui
est « la tête du système ». On se
met moins de pression.
En Bio, on a besoin de marges de
manœuvre: en termes de trésorerie,
en places dans le bâtiment, en surface, ... Il faut se donner des possibilités de faire des erreurs. Car le
moindre échec coûte très cher !
Donc il faut concevoir des systèmes
où on n'est pas sur la corde raide.
On peut être dans le rouge, mais
pas tout le temps, car, sinon, on ne
dure pas. »
~
« Ça, c'est la théorie.'.
Ma mise en
œuvre technique est la suivante:

J'ai gardé mon troupeau d'origine,
des Prim'Holstein, mais j'ai mis en
places des stratégies pour ne pas
aller sur le versant productif de la
race. Ainsi, je fais des tarissements
courts (3 à 6 semaines), afin d'écrêter les pics de lactation et de favoriser la persistance,
limitant ainsi
l'amaigrissement, les risques métaboliques, et permettant de meilleurs
taux. Je laisse également les veaux
3 semaines sous les mères. Enfin, je
laisse les cornes. De fait, j'ai limité le
chargement, et installé des cornadis
fonctionnels à l'occasion de la construction d'un bâtiment neuf (système
anti-déblocage) : on limite ainsi les
bagarres pendant les repas. Il faut
consacrer un peu de temps à élever
les génisses ... Mais j'ai ainsi trouvé
un équilibre.
J'ai un système tout herbe, sans ensilage. Je fais un peu d'enrubannage. Et je donne du triticale produit
sur la ferme.

«Philippe JAUNET (à droite), adhérent BIOLAIT du Dép. 49

»

De la mi-juillet à début septembre,
éme
on vit notre" 2
hiver ", bien que
les animaux sortent. Elles ont de
l'enrubannage.
Et, s'il fait trop
chaud, on évite de donner une alimentation trop riche.

J'achète 30t de foin de luzerne tous
les ans, pour l'hiver, à un céréalier
Bio qui est à une centaine de kilomètres de chez moi.
Mes taux sont en moyenne de 43 et
34. J'ai 32 vaches à 5 400 L, je livre
160 000 L par an. Conclusion : on
peut faire du taux en système herbe
avec des Prim'holstein !

Les génisses vêlent à 30 mois. Elles
n'ont aucun concentré pendant leur
élevage,
si ce n'est
un peu
.d'épeautre non décortiqué entre 3 et
6 mois. Les foins qu'elles mangent
sont " aromatiques ", diversifiés,
avec des tiges et de la feuille. " .'

Je suis en moyenne à 13 L/VL l'hiver, c'est-à-dire de fin décembre à la
mi-février. C'est ma période « à
risque ". Mes vaches passent à 20
L/VL au printemps.

Soizick ROUGER : « Comment te
situes-tu au niveau de la santé de
ton troupeau? "

Et les taux augmentent en même
temps que le litrage ! Dès que les
conditions le permettent, on valorise
l'herbe. Quand on ne peut pas, on
attend!

Philippe JAUNET:

J'ai très peu
de mammites, je suis en moyenne à
250 000 cellules/mL. Sauf le mois
passé où je suis monté à 450 000,
mais du fait d'une vache à 9 millions.
J'ai encore des problèmes de fièvres
de lait, parfois. En termes de parasitisme, je fais une analyse sur lait de
mélange à l'automne, ainsi que des
coprologies. On met en évidence la
présence de strongles. Si les valeurs
sont hautes je fais un traitement à
base de plantes. Sur les génisses, je
surveille, et je n'interviens qu'au caspar-cas.

J'ai èn moyenne 2,2t de stocks/
UGB/an (en comptant la luzerne). Et
je consomme 120 à 180 qx de triticale/an (cf. encart ci-dessous). En
mai-juin, je ne donne rien.

-------------------------------,
Un ihdicateur de référence:
la quantité de concentrés distribués

" Pour finir, côté agronomie, j'ai
50ha, dont 35 en prairies temporaires, 5 ha de triticale; 5 ha, de féverole qui est vendue ; 5 ha de céréales (blé panifiable ou épeautre)
qui sont commercialisés. J'ai donc
un contrat (moral) avec un collègue
céréalier pour la luzerne, chaque année. Mes rotations sont : 5 à 8 ans
PT - 1 année céréale - 1 féverole 1 triticale.

Dans la VBL n081 (juillet 2015), dont
le dossier portait sur l'équilibre énergie-azote, nous avions repris un
article du Grapea-Civam de Vendée
sur l'équilibre de la ration. Dans celui-ci, vous trouviez le tableau de
référence suivant:
Toute ration équilibrée

160 g/L

Ration comprenant peu
de maïs ensilaqe

100 g/L

Tout herbe

1.20 g/L

«

Le triticale est semé sans labour. La
féverole est semée avant le labour,
puis je fais un passage de herse
pour aplanir.
Pour les céréales, je laboure, puis
sème au semoir centrifuge, puis finis
avec un coup de bêche rotative, que
je prends à la CUMA. ".

Quelques chiffres:
- Philippe
JAUNET, 49 ans,
installation en individuel depuis 1996, 0,3 à 0,5 ETP salarié;
- Mise en place système herbe
puis conversion
1998, arrêt
production porcine;
- Certification et passage à BIOLAIT juillet 2000 ;
- 30 à 35 VL dont 2 jersiaises et .
2 croisées bretonnes, 20 génisses;
- 195 OOOL de référence, de
140' à 165 000 produ its en
fonction des conditions climatiques;
- 50 ha de SAU groupés, 35 ha
de prairies dont 8 naturelles;
- Construction d'une stabulation
aire paillée au centre des
terres en 2002 ;
- Matériel exclusivement en CUMA sauf tracteur chargeur.

« Objectifs de consommation de con, centrés par vache par litre de fait produit. » D'après formation par Eric
Favre, éleveur laitier du 44, auprès
desanimateurs.trices du Réseau'
Agriculture Durable, 2011.

Pour la ferme de Philippe Jaunet,
180 qx/160 OOOL = 113
trés fermiers/L lait livré.
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Les vaches en plein pâturage»

