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Ille et Vilaine (35)

Mézières sur
Couesnon
Rennes

Pascal DALLE

Mézières sur Couesnon

Production Laitière
Système herbe et mélange céréalier

Historique
1990 :
1992:		
		
1997:		
		
1999:		
		
		
2000:
		
		
2001:
		
2002-2005 :
		
2003:		
		
2005-2007:

Installation de Pascal en GAEC avec ses parents sur
23 ha, un quota de 125000 litres, 35 taurillons et un
élevage d'oies à rotir.
Agrandissement à 91 ha puis à 115 ha suite à un projet
d'association avorté. Quota de 318000 litres.
Départ en retraite des parents et embauche d'un 		
salarié.
Embauche d'un apprenti.
La tempête du 26 décembre fait perdre le batiment de
gavage et les canards (perte 150 KF)
Un contrat pour réaliser du foie gras entraîne à 		
nouveau une perte de 150 000 F. Problème de 		
trésorerie et beaucoup de travail.
Début d'une réflexion vers un changement de système
avec l'ADAGE.
Le conseiller en gestion indique des marges 		
intéressantes avec l'herbe!
Signature d'un CTE 1,4 et modification de l'assolement
pour d'avantage d'herbe.
Conversion de la ferme à l'agriculture biologique

Le choix de la Bio

"On est devenu proche du
bio par le choix d'un système plus extensif.
J'y ai trouvé de l'intérêt, ce qui a dirigé mes lectures
dans ce sens...Aujourd'hui, je ne pense plus au court terme.
Je veux transmettre un sol fertile, pas une "terre". Je veux produire
proprement et avec le moins d'énergie consommée. D'ailleurs,
comment pourrais-je aujourd'hui me justifier de pollution émises au
milieu d'une commune en forte hausse démographique? Aujourd'hui
la bio me permet d'avoir de bonne relation avec les nouveaux
arrivants. J'apprécie d'être autonome dans mes décisions et
dans mon approvisionnement fourrager. Je ne suis pas
en compétition avec d'autres agriculteurs
pour le foncier."

Main d’oeuvre
Pascal DALLE 1 UTH
Monique DALLE 0,3 UTH
Sébastien SAUDRAIS
(apprenti ) 0,7 UTH

2
UTH
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Le système aujourd’hui
1,2 T de kiéserite
Semences
biologiques

1 taureau
500 kg de
concentrés bio

200 kg de sel

2 UTH
86 ha de SAU
85% d’herbe
55 vaches laitières
3700 L de quota/ha
SAU

272.000 L livrés à la
Blanche Hermine

6 réformes

21 veaux

1 taureau

Le parcellaire

SAU : 86 ha
SFP : 74 ha
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L'assolement 2007
Prairies naturelles
10 ha

Triticale avoine
pois blé 13 ha

Prairies
permanentes
20 ha

" Les 20 ha du verger, les plus proches de la
ferme, sont consacrés au pâturage des VL.
Les 10 ha de prairies naturelles sont surtout
consacré aux génisses. Les prés éloignés en
RGH-TV permettent la réalisation de stocks ou
l'approvisionnement fourrager en frais. Ils sont en
rotation avec des céréales."

Prairies temporaires
RGH-TV 44 ha

Les rotations

« La rotation, c’est la
succession des cultures sur une
même parcelle. La maîtrise des
rotations détermine la réussite
d’un système bio. »

"Le parcellaire très dispersé m'a forcé à implanter
des prairies temporaires de fauche qui impliquent de
l'affouragement en vert et la réalisation de stocks. Les
animaux ne sont au régime hivernal (foin+céréales) que
40 à 50 jours dans l'année.
Les prairies permanentes autour du siège sont
implantées depuis 10 ans (RGA-TB). Lorsqu'elles ne
produisent plus assez, je les casse en juin, puis sème le
colza qui est pâturé à l'automne. J'implante ensuite une
avoine qui est pâturée en janvier-février avant de servir
de couvert à la nouvelle prairie semée en mars.

Blé; 1

Prairies RGATV; 3

Faire du maïs compliquerait la distribution et me forcerait
à garder les prairies de fauche durant 5 ans, sans
compter qu'un maïs appelle davantage à implanter des
céréales qu'une prairie à sa suite."

Mélange
céréalier; 1

L'impact énergétique
Consommation d'énergie sur les cultures
en Equivalent Litre de Fioul / ha

Autres achats
Bâtiments
Matériels
Semences

Pascal Dallé
Cultures
conventionnelles

Phytosanitaires
Engrais et amendements
Energie/eau
Electricité
Autres produits pétroliers
Fioul consommé
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Efficacité énergétique sur les cultures : 10,22
Efficacité moyenne sur des cultures conventionnelles : 5,26
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Le troupeau

50(Prim'Holstein)
vaches laitières

272.000 L livrés à la Blanche Hermine
à 0,249 euros / L

10 génisses

6 vaches réformes

10 génisses

21 veaux vendus

12 génisses

4 veaux perdus

(plus de 2 ans)
(1 à 2 ans)

(moins de 1 an)

Soit 70 UGB

Taux de réforme: 21%
Taux de renouvellement: 12%

La race d'origine : Prim'Holstein. Un taureau Montbéliard féconde les vaches des générations F1 et F2, puis retour
avec une IA avec taureau Prim'Holstein pour la F3. Ce choix permet :
- une meilleur valorisation des veaux
- une augmentation du TP
- une meilleure conformation des vaches
- une meilleure valorisation du fourrage (montbéliard moins difficiles)
Je suis en moyenne à une production de 4890 kg/VL/an. Avec une ration basée sur l'herbe :
- en hiver, nous sommes à 14-15 kg/VL/jour avec la ration basée sur le foin
- au printemps, nous atteignons 25 kg/VL/jour lorsque les vaches sont au pâturage

Production laitière
Quota :
318.600 Litres

4887 kg brut / vache /an
de production moyenne

Quota de matière
grasse:
39,4 ‰

Les vêlages sont repartis toute l'année, afin de ne pas avoir
à gérer trop de vaches en production d'un coup. Ceci évite,
entre autres, les déjections de bouses en fin de traite. Je fais
le choix d'un tarissement précoce si je constate une baisse
de lait trop forte.

Taux protéique :
30,8 ‰
Taux de matière grasse :
38,7 ‰

Impact énergétique
Consommation d'énergie sur l'élevage laitier
en Equivalent Litre de Fioul / ha

Pascal Dallé
Elevage lait conventionnel

Autres achats
Bâtiments
Matériels
Jeunes animaux

Efficacité énergétique
sur l'élevage laitier : 1,91

Semences
Phytosanitaires
Engrais et amendement
Achats aliments

Efficacité moyenne en élevage
laitier conventionnel : 0,81

Energie / eau
Electricité
Autres produits pétroliers
Fioul consommé
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Pâturer partout,
le plus longtemps possible

99 % d’autonomie alimentaire
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Ce système fourrager repose avant tout sur le pâturage des 20 ha autour du siège d'exploitation (36 ares /
VL). Mes vaches en production pâturent ces 20 ha. Sur cette surface, j'essaie de gérer le chargement pour ne
jamais avoir à faucher.
Les prairies plus éloignées implantées en RGH-TV (pour 3-4 ans) viennent compléter ce pâturage : elles sont
récoltés pour la constitution des stocks de foin ou pour l'approvisionnement en vert à l'auge dès lors que le
chargement au pâturage est trop élevé. J'ai fait le choix d'un approvisionnement en frais le plus longtemps
possible. Les vaches n'ont que 40 à 50 jours sans herbe, avec du foin et des céréales seulement.
Le pâturage est conduit en paddocks tournants de 1-2 ha avec fil avant au printemps. L'intervalle entre
passage va de 20 jours (mai) à 60 jours (notamment en été sur les parcelles jeunes). Sur les prairies
éloignées, je fais souvent 2 coupes en foin, puis 1 coupe en vert. Au mois de mai, il y a 50 ha à faucher. Je
dispose d'une auto chargeuse permettant de réaliser de l'ensilage d'herbe si le temps n'est pas beau. Je
fais généralement 4 t MS en 1ère coupe, puis 2 t MS les et 3ème coupe, ce qui fait 7 t MS / ha / an sur ces
prairies de fauche. Celles-ci compte de 40 à 50% de trèfle. Le foin réalisé sur les prairies naturelles est plus
diversifié question flore mais moins riche, contenant environ 20-30% de légumineuses.
L'hiver, le foin complété avec le mélange céréalier fermier constitue une ration très économe. Le trèfle violet
fournit une part importante des protéines. Mais après une année d'expérience en tout foin, il apparaît encore
des choses à caler. En fonction de la qualité du foin et sa proportion en légumineuses, j'essaie d'équilibrer
la ration obtenue. Il faudrait pouvoir disposer de betterave (qui a l'avantage d'être facile à distribuer) ou de
maïs épi qui tout deux apportent de l'énergie, ou bien de luzerne déshydratée ou autre complément riche en
protéines.

b
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Efficacité économique
Coût de mécanisation

Pour 100 euros de produit : 10,2 euros d'aides DPU et ADL

325 euros d'EBE pour L livrés.

199,6 euros de résultats courant pour 1000 L livrés.
100%

Charges
opérationnelles;
13,4
Charges
fixes; 28,8

EBE corrigé
avant MSA;
57,8
dont MSA 1,6

153 € / ha SAU
Travaux tiers végétaux
2,7

80%

"Mon objectif est de
combiner un revenu et un
temps de travail acceptables
tout en limitant le stress et
l'inquiètude. J'y arrive en
limitant les charges. Se sont
autant de soucis en moins."

Carburants 19,2

60%

Petit matériel,
entretien 28,2

40%

20%

Amortissement
0%

Coût de production
45,36 Euros pour 1000 L de lait livrés

Bâtiments et matériels

Coût des fourrages
Coût des concentrés et du lait
auto consommé
Coût des minéraux

"Historiquement, les travaux d'épandage et de
moisson se font par entreprise. Le foin et tout le
reste, je le fais par moi-même. Je dispose donc
du matériel de fanage et de travail du sol pour les
céréales."

Frais vétérinaires
Autres frais d'élevage (paille,
taxes, achats

2,92 euros
10,29 euros
0,32 euros
3,96 euros
21,01 euros

La consommation totale de concentrés par les
VL est de 900 à 1000 kg / VL / an, soit 50 à 56,5
t / an pour le troupeau, c'est à dire l'essentiel
de la récolte de mélange céréalier produit sur
l'exploitation (rendement moyen de 45 q / ha).

Organisation du travail
Temps de travail j ournalier
(réparti sur 365 j ours)

8
7

Si l'on rapporte ce total d' heures à 220
jours, mon temps de travail s'évalue à près
de 10 heures / jour. Je prends cependant 2 à
3 semaines de vacances et quelques weekend.

nombre d'heures

6
5
4

Traite - lavage - soin aux animaux

3

Distribution foin et céréales

2

Travaux cultues

Raclage et paillage
Mise en pâture - clôture
Travaux prairies

1
0
Printemps

Eté

Automne

Hiver

Les fermoBIOscopies du

- 

Bilan azote apparent (méthode INRA Quimper)
Sorties 1721 N

Entrée 6542 N
Taureau 0,6%

Lait 87,9%

Légumineuses
99,4%

Viande 12,1%

Solde
+56 unités d'azote / ha de SAU
« Le bilan azote apparent permet d’estimer le potentiel polluant d’une ferme. Le solde donne
une indication sur les pertes d’azote par lessivage, par évaporation dans l’atmosphère et par
restructuration de la matière organique. »
Bilan moyen sur 121 exploitations laitières conventionnelles françaises : 149 N /ha /an
Source : JC SIMON - INRA Caen - 2000

Impact sur l'environnement

Produire Bio : c’est aider à sauvegarder les ressources naturelles
et l’équilibre de la nature. C’est aussi se sentir responsable
et conscient de notre rôle de citoyen.

 Zéro pesticide  Aucun sol nu l’hiver, forte limitation
de l'érosion
 Chargement adapté : 1,1 UGB / ha  Maillage bocager :
environ 10 km de haie dont 3 km plantés  Répartition des
matières organiques (bouses et compost) sur l'ensemble des
surfaces : 10 t de fumier en tas / 2 ans sont épandus sur les
prairies de fauches, aucun apport supplémentaire sur les 20 ha
pâturés par les VL. Ce qui est épandu est un mélange de fumier
vieilli en tas et de fumier plus frais. Il est parfois transporté au
champ lorsque le fumière est pleine

