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TECHNIQUE ÉLEVAGE

Lait biologique
et pâturage
.,

UNE EVIDENCE

PAS TOUJOURS SI ACCESSIBLE
1

En cette période où. la production laitière biologique ne cesse d'être observée, d'attirer
de nouveaux producteurs, revenons sur un facteur clé pour la mise en place de systèmes cohérents, économes, autonomes et rési lients : l'accessibilité au pâturage.
Lors de la phase de réflexion d'un projet de conversion,

c'est une

des premières questions à laquelle un producteur se doit de répondre. Celle-ci induit bien souvent de nombreuses réflexions:
~ Jusqu'où je peux/je veux/j'accepte
~ Combien d'ares par vache sont-ils

d'emmener mes vaches?
nécessaires en AB ?

~ Comment je fais si je n'ai pas assez de surfaces accessibles?
Mon projet de conversion

est-il remis en cause? devient-il

impossible?
Cet article a pour objectif de revenir sur quelques indicateurs
clés tant d'un point devue réglementaire que technique et économique. Aussi, il laissera une large place à des témoignages de
producteurs qui ont mobilisé différents outils pour accroître leur
accessibilité au pâturage et la quantité
rage par les vaches.

l'herbe pâturée à la base des systèmes efficients et
résilients
L'atout économique de l'herbe pâturée n'est plus à prouver mais
il est toujours utile de le rappeler. Les différents travaux du RAD
(Réseau Agriculture
FRAB' en attestent
les systèmes

laitiers

doivent

reposer sur une utilisation

brouter, chaque fois que les conditions
le permettent.

avec une ration

étude,

constituée

à

élevée (valeur ajouté/produit

brut supérieur

à 50%).

30 ares d'herbe accessibles, un minimum?
Les différents éléments présentés précédemment confirment la
nécessité, lors d'un projet de conversion d'avoir pour objectif de

maximale des pâturages, selon la disponibilité
des pacages
pendant les différentes périodes de l'année. (889/2008 Art.
202)
~ Les bovins ont un accès permanent à des pâturages pour

~

biologiques

plus de 50% d'herbe pâturée (moyenne de 2.7 TMS!VL au pâturage) ont les coûts alimentaires (vaches + génisses) les plus
faibles (environ 50 €/1000 L) et l'efficacité économique la plus

valoriser au maximum le parcellaire potentiellement
accessible
et si besoin de mobiliser des outils pour l'augmenter. A ce jour,
dans le contexte

Les systèmes d'élevage

du réseau GAB-

d'herbe ingérée au pâtu-

Ce que dit Lecahier des charges de L'agricuLture
biologique:
~

Durable) ou plus récemment

avec force. Ainsi, dans cette dernière

(météo, état du sol..)

(834/2007 Art. 14 1) b) iii) et 889/2008 Art. 14 2)

breton, il apparait

difficile

de maximiser

l'effi-

cacité économique d'un système laitier biologique en deçà de 30
ares d'herbe pâturée par vache; surface à partir de laquelle les
stocks peuvent être fermés au moins deux mois, En deçà de cette
valeur repère, cela signifie que les fourrages récoltés (conservés
ou affouragés) représentent
annuelle. Le coût alimentaire
limite l'efficacité

économique

souvent plus de 50% de la ration
s'en trouve alors augmenté, ce qui
du système et donc sa robustesse

La densité de peuplement totale est telle qu'elle n'entraîne
pas de dépassement de la limite de 170kg d'azote par an

aux aléas de prix notamment.

et par hectare de terre agricole sur l'ensemble de la ferme.
(889/2008 Art 15 et arrêté « nitrates» du 19 décembre 2011)

En deçà de 20 ares pâturés par vache, s'ajoute bien souvent à la
moindre efficacité économique les questions du respect du cahier des charges de l'AB (mettre les animaux au pâturage quand

Autrement dit, le pâturage est indispensable d'un point de vue
réglementaire mais n'est pas directement défini en termes de
quantité

ingérée ou de surface minimale

dans la réglementa-

les conditions le permettent tout en limitant les risques de sur
pâturage) et de la Directive Nitrate (ne pas dépasser à la parcelle
170kg d'azote/ha y compris les restitutions au pâturage). _

tion actuelle. Pour répondre à ce questionnement,
il est donc
nécessaire de l'appréhender également par les dimensions techniques, économiques

et environnementales.
1 « Se convertir à l'agriculture biologique:
produire du lait, 2015»
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o TÉMOIGNAGtS

~L'CEIL DU TECHNICIEN

Investir dans l'aménagement de son parcellaire pour
plus de pâturage: des économies pour l'avenir!

LES RÈGLES D'OR ...

Accepter d'emmener les vaches à plus de 1.2 km

taries et les génisses du parcellaire accessible si possible

~ Lorsque l'on est limité en accessibilité:
Témoignage de Jean-François CONAN, exploitant

en GAECà Guilli-

gomarc'h (29). En bio depuis 2009.
« Pour passer d'un système conventionnel

avec plus de 25% de

maïs dans la SFP en 2009 à un système bio économe, le développement du pâturage était indispensable. A première vue, le parcellaire de la ferme ne s'y prêtait pas trop. Nous avons décidé de

sortir les vaches

~ Faire durer les prairies pour avoir un maximum de surface
en herbe
~ Déprimer tôt les parcelles accessibles, dès que ça porte
~ Avoir l'impression de manquer d'herbe au printemps pour
être certain de ne pas gaspiller (nécessité d'évaluer la pousse
de l'herbe)
~ Terminer systématiquement

un paddock entamé (aucun

refus au 1er tour et refus attaqué au 2ème)

requestionner
ce que nous considérions comme accessible aux
vaches. C'est ainsi qu'à partir de 2009 nous avons engagé des travaux conséquents (réalisés en 3 tranches). L'objectif était qu'une
seule personne puisse déplacer les vaches. Concrètement, nous
avons réalisé 2 km de chemin, 5 km de réseau d'eau, et bitumé

contraintes d'utilisation
de la route. Nous avons opté pour un
système de pièces de béton préfabriquées, ce qui permettait de

la sortie de la stabulation.

limiter

Ainsi, nous avons aujourd'hui

80 ha

accessibles pour 80 vaches dont 25 ha à plus de 600 m et 22 ha à
plus de 1200m. L'investissement de 60 OOO€est vite amorti au vu
de la diminution

du coût alimentaire.

»

le temps de réalisation.

Une semaine de travaux ont été

nécessaires. 40 OOO€ont été investis pour le boviduc, financés à
40% par les collectivités du fait que ma ferme se situe sur le territoire du Plan Algues vertes de la Baie de Saint-Brieuc.
Après avoir réalisé 10km de clôture, 2km de canalisation,

Un boviduc pour changer l'orientation de sa ferme
Témoignage d'Anne LE BRAS,exploitante
conversion

20 ha de prairies, les vaches peuvent maintenant

en GAECà Trébry (22). En

bio depuis mai 2016.

« La ferme était coupée en deux par une route départementale
qui voit passer 1800 véhicules/jour,
ce qui limitait l'accessibilité
aux vaches à 15 ha, soit 17 ares/VL. Le système fourrager était
donc basé sur la culture du maïs (jusqu'à 30ha) mais cela ne cor'respondait

pas à la conception

de mon métier. Je souhaitais

l'année dehors. L'investissement

est important

Maximiser le pâturage: un impératif avec un parcellaire accessible contraint

faire
Des éleveurs

travaillant

avec un accessible

moignent:

tementale, la ferme disposait de 34ha. Après une visite sur une
ferme disposant d'un boviduc et pas mal de réflexion, cet outil

EARLdu Méné Brez à Louargat (22)

est apparu comme une évidence

des objec-

« La ferme

passait à 57

conversion,

tifs de la ferme. Par cet aménagement,

l'accessibilité

ares/VL et ouvrait donc des perspectives

qu'une

rité supplémentaires).

route communale,
Il a fallu

pour s'assurer de la compatibilité

monter

exigences de sécu-

un dossier conséquent

de cet aménagement

dispose

de 35 ares/VL té-

de 41 ares accessibles/VL.

Depuis notre

nous avons cherché à mieux valoriser

ces parcelles

par le pâturage des vaches. Plusieurs axes ont été travaillés.

intéressantes.

La réalisation
de cet aménagement
sur une route départementale était une première dans les Côtes d'Armor (dimension
plus importante

mais c'est une fois

dans une carrière, il n'y aura pas de renouvellement
de matériel
d'affouragement ou encore de fuel brûlé. C'était une opportunité
à saisir et qui permettra de bientôt livrer du lait biologique! »

pâturer mes animaux un maximum pour valoriser cette ressource
économe qu'est le pâturage. De l'autre côté de la route dépar-

pour la réalisation

implanté

être 8 mois de

avec les

Le premier

a consisté

à limiter

dans le temps

cultures sur l'accessible. Le renouvellement
maintenant sur 7 mois (prairie-colza d'hiver
temps-prairie),

les surfaces en

de prairie se fait
pâturé-blé de prin-

ce qui permet d'avoir 36 ares en herbe par VL en

lactation.
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Le deuxième a entrainé une modification de notre conduite du pâturage. Tout
d'abord, nous avons accepté que les
vaches rasent plus les paddocks, ce qui a
limité les refus (plus 0,5 jour de présence
par paddock). Par ailleurs, nous sommes
passés à des paddocks de 2 jours (au
lieu de 4 jours en pleine pousse), ce qui
permet de faire pâturer une herbe à un
stade optimal et d'améliorer la vitesse de
repousse. Aussi, le fait d'avoir un nombre
constant de vaches à l'année facilite cette
gestion du pâturage.
Ces changements de pratiques cumulés nous ont permis de débrayer des
paddocks en 2016et 2017,ce que nous ne
faisions pas avant: Cespaddocks sont fauchés à la date de pâturage pour réintégrer
le.circuit des vachesau tour suivant. Aussi, nous avons pu travailler stocks fermés
pendant 90 jours. »

GAECdes près verts à Noyal-Chatilton-sur-seiche (35)
« Avec35 ares d'herbe par VL, nous étions
obligés de recourir à de l'affouragement
en vert, cela n'était pas sans poser de pro-blèmes en terme d'équilibre de la ration
(qualité de l'herbe affouragée et quantité
distribuée) mais aussi d'organisation du
travail et de coût. Nous avons alors décidé
de travailler sur la conduite du pâturage.
Plus concrètement, notre troupeau de
115vaches est conduit en deux lots sur
40 ha qui sont toujours en herbe. Nous
avons divisés tous nos paddocks (aujourd'hui : 64 paddocks de 1-1.5 jours).
Nous travaillons également avec un fil
avant et un planning de pâturage. Nous
ne rentrons jamais avant 35 jours sur un
paddock Jsauf en pleine pousse). Ces
différents ajustements nous permettent
aujourd'hui de débrayer des paddocks
et de fermer les stocks 2 à 3 mois. L'autochargeuse nous permet de faire le tampon lorsque l'on sent que l'on va trop vite
mais son utilisation est de plus en plus
limitée grâce à nette amélioration de nos
techniques de pâturage. C'est un outil qui
ne doit pas être la base du système; la
première chose en AB c'est d'adapter son
système de pâturage à ses contraintes
afin de maximiser le pâturage. »

Et de conclure ...
Il apparait clairement que les leviers pour
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augmenter la part d'herbe ingérée au
pâturage sont multiples quelques soient
les situations. Ces leviers ne sont pas
toujours simples à mettre en œuvre. Le
réseau GAB-FRABconduit actuellement
une étude en partenariat avec l'INRA de
Toulouse afin d'identifier les .stratégies
d'adaptations mises en place par les éleveurs passés en AB en 2016et qui doivent
faire face à des contraintes d'accessibilité
au pâturage.

Aussi, le travail en groupe et/ou avec l'appui d'un technicien permettent souvent
de prendre du recul sur son système et de
trouver des adaptations qui n'ont jamais
été imaginées ou qui paraissaient impossibles. Le pâturage est la clé de voûte de
l'efficacité économique des systèmes laitiers biologiques et de l'image que se fait
le consommateur du lait bio. pâturons! •
Guillaume Michel,
Technicien élevage au GAB 22

