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Les années « atypiques » au niveau climatique 
s’enchainent : canicules et sécheresses en été, 
pluies abondantes compliquant l’accès aux 
parcelles, etc. Dans ce contexte, constituer ou 
reconstituer ses stocks fourragers est un com-
bat permanent. Certains systèmes, basés sur 
le pâturage maximal et fonctionnant histori-
quement avec peu de stocks, tendent à les 
augmenter pour se sécuriser. Au travers de 
notre dossier « prairies et fourrages », nous 
balayons un large panel d’options techniques 
pour optimiser la ressource fourragère : com-
position des mélanges prairiaux (p 4), utilisa-
tion de végétations originaux comme les co-
teaux, les broussailles ou les sous-bois (p 6), 
recherches d’alternatives à la paille (p 9), etc., 
en espérant que certaines informations pour-

ront trouver leur place dans votre système.  

 

Parallèlement, pendant la crise du COVID19, les consommateurs se sont 
réorientés de façon importante vers les circuits courts, ce qui peut don-
ner à certains ou certaines l’envie de transformer l’essai en se lançant 
dans la vente directe : retrouvez les 5 étapes pour démarrer efficace-
ment en page 3. En complément du papier, vous pouvez désormais con-
sulter la chaîne Youtube de la Chambre d’agriculture. Dès maintenant, 
retrouvez-y une vingtaine de vidéos techniques « bio » sur une grande 
variétés de sujets. N’hésitez pas à aller les visionner en cliquant ici! 

 

Vingt vidéos 
techniques 
« bio » à vi-
sionner 

Christian HUET, 
Référent profession-
nel du programme de 
recherche régional 
en AB 

mailto:cecile.brouilalrd@pl.chambagri.fr
mailto:elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr
mailto:melanie.goujon@pl.chambagri.fr
mailto:Stephane.hanquez@pl.chambagri.fr
mailto:gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/
http://bit.ly/technibioabo
https://twitter.com/CBioPDL
https://www.youtube.com/channel/UCBl1wMulStShQ-o8eMsIzgw/
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5 étapes pour bien se lancer en vente directe 
Faire de la vente directe c’est maîtriser 4 métiers en 1 : 

producteur, transformateur, commercial et chef d’entre-

prise. Vous souhaitez vous lancer ? Voici les points es-

sentiels à prendre en compte : 

VOTRE DISPONIBILITE ET L’ORGANISATION DU 
TRAVAIL 
Une question essentielle se pose : mon activité actuelle 
me permet-elle de dégager du temps ?  
Evaluez le temps de travail nécessaire pour cette nouvelle 
activité de vente en circuits courts et faites des choix 
d’organisation (seul ou avec d’autres : famille, associés, 
salariés…).  
Les premières années peuvent être rudes en charge de 
travail pour un résultat économique parfois faible. 

 

VOTRE SAVOIR FAIRE ET MAITTRISE TECHNIQUE 
Produire, transformer, commercialiser sont des métiers à 
part entière. Faites-vous accompagner et formez-vous 
selon vos besoins.  
La réglementation est multiple dans chacun de ces do-
maines et les produits mis en marché doivent répondre à 
certaines normes de qualité.  
Vous pouvez aussi vous regrouper avec d’autres produc-
teurs pour mutualiser vos compétences ou réduire vos 
frais. 

VOTRE CAPACITE D’INVESTISSEMENTS ET LA REN-
TABILITE ECONOMIQUE 
Avant de vous lancer, vérifier la faisabilité économique de 
votre projet et évaluer les risques (conduite technique, 
charge de travail, trésorerie et endettement, commercia-
lisation).  
Faites des choix d’investissements adaptés à la dimension 
de votre projet et mobilisez les financements nécessaires.  
Recherchez éventuellement des partenariats pour la 
transformation ou la vente. 

 

VOTRE STRATEGIE COMMERCIALE ET L’ETUDE DU 
MARCHE 
Vérifiez que vos produits correspondent à une attente des 
consommateurs.  
Les marchés alimentaires s’inscrivent dans un contexte 
général d’abondance de l’offre et de saturation de la de-
mande.  
Faites une étude de marché qui vous permettra de définir 
votre clientèle cible, les produits que vous allez proposer, 
les prix de vente que vous envisagez et vos circuits de 
distribution.  
Fixez des prix rémunérateurs en pensant coûts de revient, 
prix psychologique et prix du marché.  
Diversifiez vos débouchés : ne mettez pas tous vos œufs 
dans le même panier et réduisez ainsi l’impact de la perte 
d’un client ! 

VOTRE COMMUNICATION ET LA PUBLICITE 
Vous rentrez sur un marché concurrentiel. Pour y acquérir 
votre place et une notoriété vous devez impérativement 
réfléchir à votre communication et prévoir un budget.  
Il faut 3 à 5 ans pour développer sa clientèle.  
Avant que le bouche à oreilles fonctionne, donnez-vous 
les moyens de vous faire connaître. Imprimez votre 
marque en créant votre nom commercial et votre visuel. 
Restez cohérent avec vos valeurs et la qualité de vos pro-
duits.  
Sachez parler de vos produits en présentant positivement 
votre gamme et vos modes de production. 

Françoise LOUIS 
Conseillère Circuits courts Accueil à la Ferme, CAPDL 

FORMATIONS : 
La CAPDL propose 2 formations pour vous préparer 
« Se lancer dans la vente directe » : 
Maine-et-Loire : les 29 septembre, 6 et 13 octobre 2020 
Mayenne-Sarthe : les 5, 13 et 24 novembre 2020 
Loire-Atlantique : les 1er 8 et 15 février 2021 

« Réaliser son étude de marché » : 
Loire-Atlantique : 7, 14 et 21 septembre 2020 
Mayenne-Sarthe : 10 et 24 septembre et 6 octobre 2020 
Maine et Loire : 27 novembre, 9 et 16 décembre 2020. 

La vente en circuit court est très répandue chez les agriculteurs bio. 
D’après l’ORAB 2018, 54% des exploitations commercialisent en partie 
leur production par cette voie. 

La vente directe est un métier à part entière (Crédit photo: Yan-
nick Mille) 
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DOSSIER  PRAIRIES ET FOURRAGES 

Pour composer un mélange prairial, pas de recette 
idéale. Il faut avant tout choisir des espèces adaptées 
au contexte pédoclimatique de la parcelle et à sa place 
dans le système fourrager . 

Parcelle séchante/humide/sol acide ? Exploitation en 
pâturage ou en fauche ? Une prairie pour combien de 
temps ? Utilisée par quel type d’animaux ? Ce sont les 
principales questions à se poser pour composer un mé-
lange harmonieux et adapté à sa parcelle. Les espèces 
choisies doivent avoir des fonctions complémentaires 
(valeur, production, garnissage du sol…) pour assurer 
production, valeur alimentaire et pérennité. 

Pour vous aiguiller, les Chambres d’Agriculture des 
Pays de la Loire vous proposent des compositions se-
lon le type de sol et l’utilisation de la prairie : 

 
 

SOYEZ ACTEUR DU CHOIX DES VARIETES DANS 
VOS PRAIRIES ! 
Vous pouvez vous souvenir plusieurs années d’une va-
riété qui épie trop tôt ou qui n’est pas appétente. Pour 
chaque espèce, les critères de choix diffèrent. Nous 
vous proposons nos critères prioritaires pour quelques 
espèces clés des prairies multi espèces en Pays de la 
Loire. Ne figurent pas ici des espèces avec très peu de 
variétés disponibles sur le marché telles que la fléole 
des prés, le lotier corniculé, le pâturin des prés… Faites 
jouer la concurrence si votre fournisseur habituel n’a pas 
des variétés adaptées à vos besoins ! 

Nos critères de choix prioritaires des variétés pour 
quelques espèces prairiales : 
* Intervalle de temps entre le démarrage en végétation et le stade début épiai-
son. Plus une variété est souple d’exploitation, plus on a le temps de faire pâturer 

sans être gêné par les épis. 
** Une variété très remontante produit des épis plusieurs fois la même année. 
Une variété non remontante n’épie qu’une fois dans l’année. 

 
Pour plus de détails sur d’autres espèces, consultez la 
plaquette « choisir ses espèces prairiales » disponible 
sur le site de la CAPDL. 

ZOOM SUR LE TREFLE BLANC 
Pour le trèfle blanc, les variétés agressives ont des 
feuilles plus larges. L’agressivité du trèfle blanc est à 
adapter aux graminées associées : prendre un trèfle 
blanc plus agressif avec un RGA plus précoce. Le trèfle 
blanc nain a peu d’intérêt, mis à part de servir de couvre-
sol sur une parcelle « parking ». 

DES ESPECES PLUS PRECOCES EN TERRAINS SE-
CHANTS 
Dans les terrains séchants qui démarrent tôt au prin-
temps, ne pas hésiter à prendre des variétés précoces 
qui démarrent tôt pour limiter l’impact d’une fin de prin-
temps sec car la pousse risque de stopper plus vite sur 
ces parcelles. Adapter la précocité des espèces à la pré-
cocité de la parcelle. 

Aude BRACHET et Grégoire DUFOUR 
Pôle Prairie, CAPDL 

Juin : Le bon moment pour composer vos prairies et commander vos  
semences 

Sol 
Alter-
nance 

hydrique (a) 

Hydro-
morphe Séchant Sain et  

profond 

Mode  
d’exploitation P F P F P F P F 

Dactyle           (f)     

Fétuque des prés     5       5   

Fétuque élevée 11(i) 14 (g) 10 13 12 (g) 10 

Fléole des prés     1 2       2 

RGA diploïde (b) 4 6 5 5 3 3 6 5 

RGA tétraploïde (b) 5   7   4   9   

Luzerne (h)         4 8   5 

Trèfle blanc 2   2   3   2   

Trèfle hybride (c) 2 2 2     2 2 

Trèfle violet di-
ploïde 

  7   7   4   3 

Trèfle violet  
tétraploïde 

5   (d)   (e)   (d)   

Total kg semences 27 29 22 26 27 27 24 27 

P 
Pâturage (mode d’exploi-
tation dominant) 

(c) 
Peut remplacer le trèfle violet  
(2 kg/ha) 

F 
Fauche (mode d’exploita-
tion dominant) 

(d) 
Peut remplacer le trèfle hybride  
(5 kg/ha) 

  Espèce déconseillée (e) 
Peut remplacer la luzerne  
(5 kg/ha) 

  
Espèce envisageable 
mais non retenue i c i  

(f) Peut remplacer la fétuque 
élevée (6 kg/ha) ou y être 
associé (3 kg/ha). Le choix 
est à adapter à l’agressivité 
du dactyle constatée sur 
l’exploitation 

  Espèce conseillée (g) 
Peut remplacer la fétuque des 
prés 

(a) 
Mouillé l’hiver - séchant 
l’été 

(h) 
Possible en sol acide sous réserve  
de chaulage et inoculation 

(b) Variété intermédiaire à ½ 
tardive dans les sols sé-
chants et à alternance 
hydrique ; variété tardive 
dans les sols sains et  
hydromorphes 

(i) 
Les proportions de fétuque élevée et  
de raygrass peuvent être inversées  
en sol profond 

  Critère n° 1 Critère n° 2 Critère n° 3 
Fétuque  
élevée 

Flexibilité  
des feuilles 

Résistance  
aux rouilles 

Souplesse  
d’exploitation * 

Fétuque des 
prés 

Résistance 
aux rouilles 

Souplesse  
d’exploitation *   

RGA Précocité Remontaison ** Résistance  
aux rouilles 

RGH Production en 
été/automne 

Date de départ 
en végétation   

Trèfle blanc Agressivité Pérennité   

Trèfle violet Pérennité Résistance  
à l’oïdium Ploïdie 



TECHNIBIO - N°88 - Juin 2020  5 

DOSSIER  PRAIRIES ET FOURRAGES 

Au 30 juin, vérifier que les stocks réalisés permettent 
une sécurité fourragère est une des étapes clés de la 
sécurisation du système bio. Couplé avec une prévi-
sion des effectifs et des récoltes de fin d’été et d’au-
tomne, cela permet d’ajuster les surfaces à semer en 
prairies et la place des céréales dans l’assolement à 
l’automne. Dans certaines situations séchantes l’adap-
tation du nombre d’animaux et l’achat de fourrages ont 
déjà été activés. 

QUELS REPÈRES DE STOCKS FIN JUIN – DÉBUT 
JUILLET? 
Les travaux des réseaux d’élevages des Pays de la Loire, 
permettent de fournir des repères de cohérence pour 
les principaux types de systèmes fourragers bios des 
Pays de la Loire (tableau 1). 

Tableau 1 : caractéristiques des principaux systèmes laitiers bio des 
Pays de la Loire  (CAPDL) 

Pour chaque type de système, en fonction de la part 
d’herbe dans l’assolement et des plans d’alimentations 
des vaches et génisses qui en découlent, il est proposé 
des repères de stocks minimum par périodes dans l’an-
née (tableau 2). Le niveau de stock est exprimé en t MS/
UGB. On peut en déduire les stocks totaux minimum 
pour faire tourner le système. Les systèmes décrits cor-
respondent à un potentiel pédo-climatique moyen des 
Pays de Loire et avec peu de pâturage pour les VL du 15 
juin au 15 septembre mais avec une période pâturage à 
l’automne. L’ensilage d’herbe, enrubannage et maïs y 
sont en quasi-totalité réservés aux VL. 

Tableau 2 : Besoins en stocks récoltés au 30/06 selon les types de 
système bio et en potentiel pédo-climatique moyen en Pays de Loire 
(CAPDL) 

QUELS OBJECTIFS DE STOCKS DE SÉCURITÉ 
PRENDRE EN COMPTE ?   
Le niveau de sécurité pour faire face à un aléa clima-
tique (été long et sec, automne pluvieux, fin d’hiver plu-
vieux,…) est une notion délicate. Néanmoins, les séche-
resses estivales et automnales ont pu conduire ces der-
nières années à des pertes de 20 à 30 % sur le maïs et 
sur les prairies soit une perte de chargement de 0.2 à 
0.3 UGB environ ou 2 à 3 mois de stocks de sécurité. Le 
tableau 3 permet d’estimer les stocks de sécurité en t 
MS/UGB nécessaires pour faire face à une diminution de 
rendement des fourrages. Cette baisse de rendement 
peut être estimée en mois d’avance avec une ration  
100 % stocks.  

Tableau 3 : Repères de stocks de sécurité en tMS/UGB  à ajouter aux 
repères de stocks minimums et à comparer aux stocks réels de la 
ferme fin-juin – début juillet.  

Représentation graphique des stocks pour un système à 10 % de 
maïs dans la SFP 

 
FAIRE UN BILAN DÈS MAINTENANT AVEC VOTRE 
CONSEILLER  
Tous les conseillers d’élevage de la Chambre d’Agricul-
ture disposent d’un outil précis permettant de faire le 
point et vous accompagner sur les décisions concernant 
votre trésorerie fourragère. 

Vous pouvez également retrouver un cas pratique de la 
démarche page suivante. 

 

Jean-Claude HUCHON 
Equipe régionale lait réseaux d’Elevage des Pays de la Loire, 

CAPDL 

Les stocks fourragers dans les systèmes laitiers bio 

  Principaux systèmes laitiers spécialisés bios  
en Pays de Loire. 

  Tout 
herbe 

5 à 15% 
maïs 
dans la 
SFP 

> 15% 
maïs  

Sécheur en 
grange SFP 
100% herbe 

Votre 
élevage 

Maïs (% SFP)   10 % 15 %     

Herbe (% SFP) 100% 90 % 85 % 100 %   

Chargement 
(UGB/ha) 

1.0 1.1 1.1 1.0   

 Stocks minimum 
au 30/06 (tMS/
UGB) 

tout 
herbe 

5 à 15% 
maïs > 15% maïs 

Sécheur 
en 

grange  
Besoins en stocks 
totaux au 30/06 

2.2 1.9 2.6 3.0 

Dont stocks herbe 2.2 1.8 2.1 3.0 

Dont  ensil herbe 0.8 0.9 0.8 0.2 

Dont foin 1.4 0.9 0.8 2.8 

Dont maïs ensi-
lage 

  0.1 0.5   

Niveau de sécurité 
recherché Repères de consommation en t de MS 

Pour une 
baisse de 

rendement  

En mois 
d’avance  

Tout 
HERBE 

5 à 15 % 
maïs  

> 15 % 
maïs  

Sécheur 
en 

grange  

- 20 % 2 mois 1.1 1.1 1.2 1.2 

- 30 % 3 mois 1.5 1.6 1.7 1.8 
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DOSSIER  PRAIRIES ET FOURRAGES 

Les aléas climatiques, des sécheresses aux crues tar-
dives entrainent des évolutions de la végétation et 
amènent à reconsidérer la place des milieux contraints 
dans les systèmes fourragers des élevages.  

QU’EST-CE-QU’UN MILIEU CONTRAINT ? 

Il s’agit des zones naturelles, souvent délaissées, 
comme des marais, des coteaux, des zones embrous-
saillées, des sous-bois ou des haies. Ils offrent des vé-
gétations variées, à des périodes différentes de l’année, 
et peuvent jouer le rôle de zones tampons sur des pé-
riodes de transition, entre des parcelles plus classiques. 
Il est utile d’évaluer la précocité, les stades de pousse, 
les espèces consommées tout en adaptant les pratiques 
pour encourager les troupeaux à consommer.  

UN MOYEN D’AUGMENTER LE PATURAGE 

Par exemple, les zones de marais, peu portantes, peu-
vent offrir, en période estivale, une végétation plus tar-
dive et faire la transition avec un pâturage de regain. 

Les zones de coteaux, productives seulement une petite 
partie de l’année, sont précoces et permettent de sortir 
les animaux plus tôt. Les végétations ligneuses permet-
tent de compléter les rations en période de sécheresse : 
lorsque l’herbe est sèche, les feuilles des arbres sont 
encore vertes et appétentes !  
Cette démarche incite à la gestion durable des res-
sources naturelles, au respect de l’équilibre naturel des 
milieux et à leur entretien. Il sera nécessaire d’ap-
prendre à y observer la faune et la flore pour évaluer la 
biodiversité présente, à déterminer les critères d’entrée 
et de sortie des parcelles des troupeaux dans le but 
d’inscrire durablement ces « milieux contraints » dans 
son système fourrager. 

8 MOIS D’ALIMENTATION POUR UN LOT DE 
BŒUFS ! 

La prise en compte des végétations naturelles permet 
d’augmenter le temps de pâturage des animaux tout au 
long de l’année, de diminuer les besoins en stock et leurs 
coûts de mécanisation. Par exemple, le pâturage de 12 
hectares de prairies inondables, non entretenus depuis 
plus de 20 ans et composés majoritairement d’Orties, de 
Liseron, de Gaillet et de quelques tâches dispersées de 
graminées, a permis à un lot de 20 à 30 bœufs de 2 ans 
de s’alimenter pendant environ 8 mois en  2018-2019. 
 

Odile CHANCERELLE et Simon LOGERAIS 
Conseillers spécialisés agro-écologie et biodiversité, CAPDL  

Cas pratique: s’adapter dans un système laitier avec 10% de maïs 

Compléter les systèmes fourragers avec des végétations naturelles 

Afin d’illustrer l’article p5, voici un cas pratique, celui de 
Bruno LELAITBIO. Ce dernier est en système laitier bio 
spécialisé avec 10 % de maïs dans la surface fourragère. 
L’exploitation comporte 140 UGB (100VL). 

Au 30 juin, les stocks représentent 230 t de MS: 150 t de 
MS d’ensilage d’herbe, 70 t MS de foin, zéro maïs ensi-
lage. Le pâturage des VL est terminé à la mi-juin. Cela 
représente 1.6 t de MS par UGB : c’est inférieur aux re-
pères de trésorerie fourragère (1.8 t de MS/UGB dans le 
système (cf. P5.). Il manque 30 t de MS d’ensilage d’herbe 
pour satisfaire les besoins avec un pâturage d’automne 
à partir du 01/10.  

Pour limiter les besoins, la vente de 5 VL leucocytaires 
et de VL en fin de lactation a été privilégiée avant l’été. 
Le tarissement anticipé de 5 VL est prévu mi-juin. La 
vente de génisses amouillantes a été réalisée début juin. 
Les besoins des VL sont réduits de 15 t de MS de four-
rages cet été. 

Du côté production de fourrages, les semis de maïs ont 
été réalisés dans de bonnes conditions. Seule une par-
celle a été touchée par les corvidés. Les 40 mm de pluie 
du 11 juin permettent d’espérer un rendement de 10 t de 
MS/ha.  

Pour atteindre 2 mois de sécurité, Bruno mise sur 10 ha 
de maïs supplémentaires cette année (70 t de MS). Ils 
sont dus à la réimplantation de mélanges céréaliers à 
faibles potentiels en sortie d’hiver. Il mise aussi sur 
l’achat de 30 t de luzerne pour les VL. Pour 2021, l’aug-
mentation de 20 ha des surfaces en herbe semble d’ac-
tualité. L’introduction de mélanges céréaliers protéagi-
neux ensilés et sur-semis à l’automne est une autre op-
tion pour renforcer le rendement des prairies et diversi-
fier les fourrages. 

Jean-Claude HUCHON 
Equipe régionale lait réseaux d’Elevage des Pays de la Loire, 

CAPDL 
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DOSSIER  PRAIRIES ET FOURRAGES 

Dans le cadre du projet Brebis_Link, coordonné par la 
Chambre d’Agriculture de la Dordogne, une parcelle de 
vigne du lycée agricole de La Brie (Monbazillac) a ac-
cueilli pendant l’hiver 2018-2019 un lot de brebis issu du 
troupeau de la ferme expérimentale de Glane à Cou-
laures. Mise en place pratique, résultats techniques, 
dégâts éventuels, aide à la gestion de la pression mala-
die, toxicité du cuivre pour les animaux : voici les re-
tours de l’expérimentation 

17 JOURS DE PRESENCE EFFECTIVE 

Un lot de 40 brebis, justes taries, a fait le déplacement 

en bétaillère pour pâturer sur une parcelle de 1 ha 56, le 

reste de la parcelle servant de témoin non pâturé. La 

vigne se situe sur un terroir qui peut être qualifié de tar-

dif et qui convient à la production de vins blancs secs de 

préférence. Le cépage, du sauvignon blanc, est implan-

té selon des inter-rangs de 2 m. Les brebis ont été pré-

sentes 10 jours du 20 au 30 novembre 2018 (bonnes con-

ditions météorologiques) puis 7 jours du 5 au 12 mars 

2019 (3 jours de pluie). La valeur alimentaire des inter-

rangs de la parcelle est moyenne pour de l’herbe sur pied 

au stade végétatif, en lien avec la composition floris-

tique et la période hivernale: fétuque rouge et agrostis 

stolonifère, plantain lancéolé, oxalys, rumex, géranium...  

LES BREBIS CONSOMMENT LES FEUILLES SÈCHES 
Les brebis ont pâturé très ras sur les 2 périodes de pâtu-
rage avec une hauteur d’herbe en sortie de parcelle de 2 
à 3.5 cm. Lors de leur premier séjour, le comportement 
des brebis a été analysé durant 5 heures d’affilé.  

Les brebis passent facilement sous les fils d’un rang à 
un autre. Les brebis ont consommé de l’herbe, des 
feuilles de vignes sénescentes et des rafles pendant à 
peu près 1/3 du temps d’observation. Les quelques fils 
du palissage endommagés sont dus à la difficulté de 
faire monter les brebis dans le camion en sortie de par-
celle. C’est l’intervention d’un chien de berger qui a d’ail-
leurs facilité le chargement !  

PAS D’IMPACT SUR LA PRESSION MALADIE 
Les conditions très sèches de cette année ont permis 
une très faible pression parasitaire. Il n’est donc pas 
possible de conclure quant aux effets du pâturage sur 
les attaques de mildiou, oïdium, et black rot sur les or-
ganes de la vigne. 

Camille DUCOURTIEUX 
Chargée de mission ovins et fourrages 

Chambre d’agriculture de Dordogne 

Faire pâturer des ovins dans les vignes 

La problématique cuivre 

Les ovins sont sensibles à l’intoxication chronique au cuivre : 
celui-ci s’élimine très lentement via les reins et se stocke pro-
gressivement dans le foie. A l’atteinte d’un niveau toxique ou lors 
d’un stress, l’intoxication se déclenche. Les brebis présentent 
alors une anémie et les membranes visibles jaunissent rapide-
ment alors que la jaunisse (ictère) se répand dans tout le corps, 
entrainant la mort rapide de l’animal. Les traitements au cuivre 
sur les vignes sont donc un frein majeur au pâturage ovin dans 
les vergers et vignes.  
Les teneurs élevées de cuivre dans l’herbe sur cette parcelle ne 
présentent pas de risque sur une courte période de pâturage 
mais peuvent s’avérer dangereuses sur de longues périodes. 
Reste à déterminer le temps d’exposition maximum ! 

Introduire des poules dans les vergers bio 

Des essais sur l’introduction de poules pondeuses dans les vergers à pommes sont menés par Fanny Le Berre ingé-
nieure de la station expérimentale La Morinière à Saint-Épain, en Indre-et-Loire. Ils montrent un impact positif sur l’en-
herbement en sortie d’hiver, sur les champignons, surtout sur les tordeuses et carpocapse et sur les mulots en complé-
ment du désherbage mécanique. En points négatifs, les fruits sont plus abîmés à la récolte, des nids de poules se for-
ment au pied des arbres, le coût d’installation est élevé et les contraintes réglementaires sont présentes. 

Tout ceci reste à confirmer avec le prolongement des expérimentations.  

Gilles LE GUELLAUT 
Conseiller agriculture biologique, CAPDL 

Pâturage à Monbazillac 
au 20 novembre 2018  
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L’herbe pâturée constitue la ressource alimentaire la 

plus économique dans les systèmes d’élevage bovins. 

Cette ressource dispose également d’atouts environ-

nementaux indéniables et d’une image très positive  

auprès des consommateurs. L’enjeu principal est de 

créer un dispositif de pâturage permettant de gérer au 

mieux les fluctuations de disponibilités quantitatives 

et qualitatives de l’herbe. Sur la ferme expérimentale 

de Thorigné d’Anjou, une large place est accordée au 

pâturage. Nous estimons que près de 55 % de la ma-

tière sèche de fourrage consommée provient de 

l’herbe pâturée. Ceci passe par une flore prairiale 

adaptée, la mise à disposition d’une surface suffisante 

et un découpage adapté pour gérer la fluctuation de 

pousse. 

METTRE A DISPOSITION UNE SURFACE SUFFI-
SANTE 

Des travaux de recherche ont permis de caractériser la 
consommation d’herbe pour des régimes 100 % herbe 
pâturée au printemps pour des bovins allaitants. Une 
corrélation forte a été obtenue avec le poids métabo-
lique des animaux (= poids vif0.75). La relation est la sui-
vante: herbe utilisée = 93 g de matière sèche par kilo de 
poids métabolique par jour. Cet indicateur permet donc 
de s’adapter à la composition (nombre et catégorie ani-
male) et aux caractéristiques morphologiques des bo-
vins. Un outil (cf. encadré) permet ensuite de déterminer 
la surface à mettre à disposition pour ce lot en fonction 
de la productivité des prairies. A titre d’exemple sur la 
ferme, le lot vêlages d’automne (30 couples mère-veau) 
va environ consommer une surface totale de 14 ha pour 
un régime 100 % au printemps (de la mise à l’herbe début 
mars à la mi-juin).  

DECOUPER LES PADDOCKS 

Le découpage et la mise en place d’un pâturage tournant  
permet ensuite de gérer la fluctuation de pousse de 
l’herbe et d’améliorer la productivité des prairies. Le 
nombre (et donc la surface élémentaire) des paddocks 
va également déterminer le temps de présence. Un 
compromis est à trouver entre nombre/surface des 
paddocks et temps de présence. Quoiqu’il en soit, il est 
primordial de maintenir un temps de repousse suffisant 
pour bénéficier au maximum de la flambée de la pousse 
(4 à 5ème semaine de repousse). Concrètement, à la 
mise à l’herbe, le lot vêlage d’automne va par exemple se 
voir attribuer 7 paddocks d’environ 2 ha (pour un temps 
de présence moyen objectif de 7 j). Au cours de la sai-

son, 2 paddocks sont en général débrayés pour une ré-
colte en enrubannage. Le délai de retour va donc évo-
luer de 42 jours en début et fin printemps à 28 jours en 
plein printemps pour reconstituer, en fonction de la 
pousse, un stock d’herbe suffisant à chaque passage 
(correspondant à une hauteur entrée de 12 à 13 cm her-
bomètre). La sortie s’effectue à 5 cm (herbomètre) afin 
d’éviter l’accumulation de zones de refus au fil de la sai-
son et de favoriser l’accès à la lumière des trèfles.  

CONTINUER A PATURER DEMAIN 

Le changement climatique modifie la plage de producti-
vité de l’herbe avec une croissance de plus en plus pré-
coce en fin d’hiver (voire un maintien d’une légère 
pousse hivernale), une phase explosive au printemps et 
un arrêt brutal en période estivale. Les questions de 
recherches pour allonger la période de pâturage pour-
raient s’orienter d’une part sur la faisabilité du pâturage 
hivernale et d’autre part sur le prolongement du pâtu-
rage en été avec des stocks d’herbe sur pied « avancés » 
pour des catégories à besoins limités.  
 

Bertrand DAVEAU et Julien FORTIN 
Ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou 

Le pâturage, une ressource fondamentale à bien valoriser 

Une calculette simple à utiliser pour déterminer la  
surface à pâturer au printemps 

en fonction des caractéristiques du lot et des prai-
ries 

 
Disponible ici: https://pays-de-la-loire.chambres-
agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/
evenements/techbio-les-rendez-vous-grand-ouest-
2018/#c764121 

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/techbio-les-rendez-vous-grand-ouest-2018/#c764121
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/techbio-les-rendez-vous-grand-ouest-2018/#c764121
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/techbio-les-rendez-vous-grand-ouest-2018/#c764121
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/innovation-rd/agriculture-biologique/evenements/techbio-les-rendez-vous-grand-ouest-2018/#c764121
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En 2019, la paille a été fortement recherchée pour pal-
lier au manque de stocks fourragers en élevage bovin. 
Dès janvier 2020, au vu des difficultés au semis des 
céréales d’hiver, les premières voix alertent sur le 
risque d’une nouvelle envolée de prix. L’histoire se ré-
pète, ce qui amène à chercher des solutions de loge-
ment consommant moins de paille, et/ou à se tourner 
vers des matériaux nouveaux, comme le miscanthus. 

QU’EST-CE-QUE LE MISCANTHUS ? 

Le miscanthus est une graminée pérenne originaire 
d’Asie. Il en existe de nombreuses variétés ornemen-
tales. Celle qui nous intéresse, Miscanthus x giganteus, 
est stérile, non invasif et possède une capacité impor-
tante à produire de la biomasse : elle peut produire des 
tiges mesurant 4 mètres de hauteur !  

Le miscanthus est une graminée géante aux rhizomes non traçants. 
(Crédit photo: Unsplash) 

Les rhizomes du miscanthus sont plantés en mars-avril, 
pour une récolte en sec à la fin de l’hiver (février-mars). 
La culture met 1 à 2 ans à s’implanter, et est en place 
pour une quinzaine d’années, d’après les organismes qui 
en implantent (France miscanthus, Novabiom, etc.). 
Passé cette première année, la culture ne nécessite a 
priori que peu d’entretien. En effet, la chute des feuilles 
à l’automne forme un mulch qui empêche la prolifération 
des adventices, et la récolte de la plante en sec lui a lais-
sé le temps de faire migrer les éléments nutritifs dans 
ses rhizomes. 

UNE ABSORPTION 3 FOIS SUPÉRIEURE À CELLE 
DE LA PAILLE 

Lorsqu’elles sont récoltées « sèches » (85 % de MS), les 
tiges de miscanthus ont un très fort pouvoir absorbant, 
ce qui amène à les utiliser en tant que litière pour les 
animaux. Elles sont utilisées en productions bovines et 
avicoles, avec un broyage adapté aux espèces concer-
nées. 

En production bovine, le miscanthus est souvent intégré 
dans les litières malaxées. Le principe de ces litières : 
opter pour un couchage libre des animaux, avec une li-
tière dont les premiers centimètres sont mélangés très 
régulièrement. Ce « malaxage » permet d’entretenir les 
processus de compostage et d’éviter les montées en 
température des litières. Le curage se fait 3 à 5 fois par 
an. Ces systèmes se retrouvent plus fréquemment à 
l’étranger (USA, Pays-Bas), où ils sont appréciés pour le 
gain de temps qu’ils permettent, et pour le confort qu’ils 
apportent aux vaches. 

En productions avicoles, des remontées d’expériences 
et quelques tests, sur des canetons, des dindes ou en-
core des poulets de chair ont montré l’intérêt potentiel 
du miscanthus comme litière. D’après plusieurs retours 
d’éleveurs, les performances sont maintenues par rap-
port à un substrat plus classique. Certains estiment que 
l’état des pattes et la propreté des animaux sont amélio-
rés. 

UNE PISTE PARMI  D’AUTRES 

D’autres produits alternatifs à la paille émergent : dolo-
mie (sable calco-magnésien très fin), menue-paille ou 
farine de paille (la coupe plus fine permet de réduire les 
quantités nécessaires), plaquettes de bois issues de 
haies déchiquetées, plaquettes de chanvre, etc. Les 
retours sur ces nouveaux types de litières sont encore 
peu nombreux, mais devraient se multiplier au vu de 
l’intérêt pour cette thématique. 

 

Stéphane COUTANT et Mélanie GOUJON 
Conseiller Bâtiment et Chargée de mission agriculture  

biologique, CAPDL 

Le miscanthus, une alternative à la paille ? 

Le GAEC de l’enclos (44) utilise un paillage au miscan-
thus pour l’aire paillée de ses vaches laitières. Décou-
vrez leur expérience en vidéo : https://youtu.be/
TTs5LrMbVOU 

https://youtu.be/TTs5LrMbVOU
https://youtu.be/TTs5LrMbVOU
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Sarthe: un essai système en grandes cultures bio  

Le 14 avril dernier, les premières modalités de l’essai 
système ont été implantées sur la parcelle de Guy 
Blanche, à Conlie, au Nord-Ouest du Mans. Retour sur 2 
années de conception. 

« En 2017, j’ai décidé de mettre à disposition une parcelle 
de 2,5 ha pour apporter ma contribution à la recherche 
en agriculture biologique sur mon territoire » explique 
Guy Blanche, paysan boulanger sur Conlie, en bio depuis 
plus de 25 ans. C’est le point de départ de tout un travail 
de réflexion mené par un groupe d’agriculteurs (dont Guy 
Blanche) issu du groupe 30 000 grandes cultures bio sar-
thois. Ce groupe, animé par la Chambre des Pays de la 
Loire, a pour objectifs d'échanger, partager et se former 
sur les thématiques que sont la gestion des "adventices" 
et le maintien de la fertilité des sols en agriculture biolo-
gique.  
Les membres souhaitent pour cela et, entre autres, tra-
vailler sur des « essais systèmes » pour évaluer les effets 
de pratiques testées à l’échelle d’une rotation.  
 

UN TRAVAIL DE CO-CONCEPTION MENE PAR 5 
AGRI CHERCHEURS 
La conception de l’essai système a débuté en janvier 
2018 grâce à l’appui et à la méthodologie de Vincent  
Lefèvre, agri-chercheur. Des réunions complémentaires 
entre les 8 agriculteurs ont ensuite permis de définir les 
objectifs de l’essai et de proposer des systèmes de cul-
tures pour y répondre. Les choix de départ ont été con-
solidés par des échanges avec des agriculteurs et des 
chercheurs, la visite d’autres essais et l’appui de sta-
giaires. Enfin, le soutien des membres du réseau RotaB 
(réseau essais systèmes bio coordonné par l’ITAB) a con-
tribué à créer un dispositif expérimental pérenne de suivi 
et d’évaluation sur cette parcelle. 

DES OBJECTIFS DE REDUCTION D’INTRANTS, 
D’AUTONOMIE ET D’EFFICACITE ECONOMIQUE 
L’objectif de cet essai est d’observer sur le long terme les 
effets des itinéraires choisis sur la maitrise des adven-
tices et le maintien de la fertilité des sols. L’enjeu est 
d’autant plus important qu’il s’agit d’une parcelle dont le 
salissement en rumex et folle avoine en fait un cas 
d’étude très pertinent. 

Les attentes définies par le groupe pour cet essai sont 
donc: 
 La pression en adventices ne doit pas impacter la cul-

ture en place 
 La fertilité du sol doit être augmentée 
 Les marges dégagées par les systèmes de cultures 

doivent être intéressantes économiquement 
 Le temps de travail doit être diminué. 

4 SYSTEMES DE CULTURES POUR Y REPONDRE 
Les systèmes de cultures identifiés pour répondre aux 
objectifs fixés sont indiqués dans le tableau suivant : 

Ils seront basés sur la même rotation de 9 ans : luzerne (3 

ans)/maïs/chanvre/blé/colza/triticale/orge brassicole. 
« L’idée de cet essai est de tester des systèmes inno-
vants pour lesquels nous avons peu de références, no-
tamment en agriculture de conservation en bio » indique 
Guy Blanche.  

 
UN SUIVI ET UN PROJET A VOCATION COLLECTIVE 

Toutes les opérations culturales seront définies en 
amont par le groupe d’agri-chercheur. Elles seront réali-
sées par les agriculteurs du secteur. L’essai sera suivi 
pour les aspects expérimentaux, d’animation et de com-
munication par la Chambre. 

A terme, la volonté du groupe est de créer des partena-
riats, de fédérer les acteurs d’un territoire autour d’un 
projet commun. Située à proximité d’une zone de cap-
tages en eau potable et d’une zone Natura 2000 à enjeu 
biodiversité, les systèmes testés et approuvés pourront 
servir de base à une réflexion de territoire en vue de limi-
ter les intrants.  

Florence LETAILLEUR 
Conseillère agriculture biologique, CAPDL 

 

S1 GC S2 CE 

Système céréalier pur: 
Luzerne vendue ou broyée 

adventices gérées par des opérations 
mécaniques 

fertilité des sols gérée par l’achat de 
matières organiques exogène d’origine 

végétale (compost de déchet vert) et par 
la restitution des pailles et couverts au 

système 

Même système avec échanges avec un ou 
des éleveurs:  

Luzerne et couverts valorisés en fourrage 
contre du fumier (pour gérer la fertilité du 
sol) ou pâturés pour maitriser les adven-
tices (et favoriser le tallage). Paille cèdée 

contre des effluents d’origine animale 
(fientes poules pondeuses) 

Labour autorisé mais, si possible,  pas en dessous de 15 cm 

S3 ABC S4 ABCE 

id S1 id S2 

Labour non autorisé 
Pratique des TCS, SD et/ ou de la couverture permanente des sols en fonction des 

conditions  
Binage pour contenir les couverts 

Utilisation possible de strip Till, petit fissurateur et scalpeur 
Mélanges d’espèces, semis et récoltes échelonnées 

Rangs de couverts intercalés aux rangs de culture 

14 avril : semi de luzerne sous couvert d’orge sur 2 blocs de l’essai sys-
tème et selon les 4 systèmes de cultures identifiés. Le chanvre a été 
semé sur le 3ème bloc mi-mai et début juin. 



EVENEMENTS 
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La Chambre d’agriculture des Pays de la Loire a désormais sa chaîne 
Youtube, avec un fil complet consacré à l’agriculture biologique.  
 
Retrouvez-la en suivant ce lien : https://www.youtube.com/channel/
UCBl1wMulStShQ-o8eMsIzgw 

Journée cultures et fourrages et Rallye bio 

Retrouvez les ateliers des deux journées en vidéo ! Une dizaine ont été tournées, voici les liens vers 4 d’entre elles. Les 
autres sont à retrouver directement sur notre chaîne youtube : semis de prairies sous couvert, diversification de l’asso-
lement, références en élevage laitier, etc... 

5 novembre 2020 : Quoi de neuf sur la bio ? 

Journée à destination des enseignants pour faire le point sur les actualités de la bio, notamment au niveau règlemen-
taire 

Création d’une chaine Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCBl1wMulStShQ-o8eMsIzgw
https://www.youtube.com/channel/UCBl1wMulStShQ-o8eMsIzgw
https://www.youtube.com/watch?v=Oat1EJV36-E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FkrFHuvPKNA&feature=youtu.be
https://youtu.be/jDnAAbuRYYk
https://www.youtube.com/watch?v=FQ21tjyIOeo&feature=youtu.be
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Retour au sommaire 

Suite à l’épidémie de COVID19, notre programme de formation est bousculé. Les premières dates sont calées pour l’au-
tomne prochain, d’autres suivront au fil de l’eau. Toutes les formations auront lieu dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. 

 

44—INFLUENCE DE LA GÉOBIOLOGIE SOLAIRE SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX 
D’ÉLEVAGE  

Les 5 et 6 novembre 2020 en Loire Atlantique 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Gilles LE GUELLAUT et Aline CHENAY - aline.chenay@pl.chambagri.fr—
Tel : 02 41 96 75 32 

 

44—DECOUVRIR L’HOMEOPATHIE 

Les 19 novembre, 10 décembre 2020 et 28 janvier 2021 en Loire Atlantique 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Gilles LE GUELLAUT et Aline CHENAY - aline.chenay@pl.chambagri.fr—
Tel : 02 41 96 75 32 

 

49—OBSALIM  

Les 26 novembre, 10 décembre 2020 et 28 janvier 2021 en Maine-et-Loire 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Elisabeth COCAUD et Aline CHENAY - aline.chenay@pl.chambagri.fr—
Tel : 02 41 96 75 32 

 

49—ACUPUNCTURE REVISION 

Le 18 novembre 2020 en Maine-et-Loire 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : Elisabeth COCAUD et Aline CHENAY - aline.chenay@pl.chambagri.fr—
Tel : 02 41 96 75 32 

 

CONTACTER LES CONSEILLERS DE VOTRE DEPARTEMENT :  

44 — Gilles LE GUELLAUT  
Tél. 02 53 46 61 74 - gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr 

49 — Elisabeth COCAUD  
Tél. 02 41 96 75 41 - elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr 

72 — Florence LETAILLEUR  
Tél. 02 43 29 24 57 - florence.letailleur@pl.chambagri.fr 

85 — Cécile BROUILLARD  
Tél : 02 51 36 83 87 - cecile.brouilllard@pl.chambagri.fr 

85 —Stéphane HANQUEZ  
Tél : 02 51 36 81 68 - stephane.hanquez@pl.chambagri.fr 

mailto:gilles.leguellaut@pl.chambagri.fr
mailto:elisabeth.cocaud@pl.chambagri.fr
mailto:florence.letailleur@pl.chambagri.fr
mailto:cecile.brouilalrd@pl.chambagri.fr
mailto:Stephane.hanquez@pl.chambagri.fr

