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S'installer sur une ferme économe et autonome

Félix s'est installé en 2012. Il produit les bovins allaitants sur 72 hectares de prairies
naturelles.
Dans la continuité des pratiques de son père, la ferme repose sur un minimum
d'investissements et le respect des capacités productives naturelles de la ferme.
Il s'est approprié ces valeurs et travaille aujourd'hui sur la finition des animaux
uniquement à l'herbe. Un équilibre qui lui va bien en temps de travail.

Peu de charge pour une forte efficacité économique

Aucun achat d'aliments et d'engrais, une chaîne de fenaison uniquement, pas de
bâtiments d'élevage sont les clés du système. La limitation des charges lui permet une
remarquable efficacité économique.

L'herbe la seule ressource de la ferme, un enjeu de valorisation

Félix a calé la conduite de son troupeau pour optimiser la croissance des animaux sur la
pousse d'herbe. Il agit sur :
• la date de mise bas : majorité des vêlages au printemps,
• une sélection génétique des animaux pour leur qualité herbagère,
• deux à trois gros lots : il faut pouvoir les changer de paddocks régulièrement. C'est
aussi moins de temps de travail journalier sur l'organisation des rotations.
• un chargement faible pour s'assurer une sécurité en foin et une qualité d'herbe
d'engraissement

Félix commence à tourner sur ces parcelles tôt en saison (mi-mars). Son objectif est
d'avoir un temps de pâturage le plus long possible.

Bovins allaitants finis

Engraissement à l'herbe

Ventes

6 boeufs
5 génisses lourdes
5 veaux rosés
4 vaches de
réformes
12 broutards
Foin: 40 bottes

Vente directe: 10%

Bâtiments et unités de

transformation

Stockage du foin

Intrants

Frais
vétérinaires:1000€

Minéraux: 100€

Amendements
carbonés: 1000€
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« J'aime beaucoup ce métier par sa diversité, le fait d’être à l’extérieur,

le fait d’être maître chez soi, mais aussi pour le temps libre qu'on a pour

autre chose. L'image que l'on se fait de l'agriculteur c'est d'être débordé

et de travailler tout le temps. Mon métier, c'est l'inverse »

Un regard original sur le métier d'éleveur

FRCIVAM en Limousin

Cézarin

19460 Naves

limousin@civam.org

Un chargement global et une gestion des foins réfléchis

Félix cale son chargement (1UGB/Ha) sur la disponibilité d'herbe en période creuse. Il
minimise les besoins en stock: des « stocks d'herbe sur pied » pour l'été. L'exédent d'herbe
de printemps est jugulé par l'externalisation des foins. Au total il a 90 bottes (de 160 cm)
de stock de foin par an en moyenne. Son voisin fait 12Ha de foin dont il récupère la moitié
des bottes et il en vend 40.

Finition au pâturage

Sur la ferme la finition au pâturage est une suite logique. Ainsi les bœufs, vaches de
reformes, génisses lourdes et veaux rosés sont intégralement finis au pâturage. Pas de
ségragation pour la finition: génisses, boeufs et gestantes sont un même troupeau.

Le plein air intégral, une pratique très efficace

Tous les animaux sont en plein air tout l'année. Ils ne subissent donc pas de transition
alimentaire et valorisent les pousses d'herbes tardives et précoces. L'incidence est directe
sur les charges fixes (peu de bâtiments, pas de fumier ni de paille...)
Le plein air intégral limite très fortement les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation d’Énergie. Sur la ferme cette consommation est 10 fois inférieure à la
moyenne de ferme bovine naisseur-engraisseur (1,6 GJ/ha pour la ferme 16 GJ/ha pour la
moyenne (source Planète))
En plein air intégral, l'alimentation du troupeau sur l'hiver et la préservation des prairies sont
deux questions fondamentales. En déroulant ses bottes quotidiennement, Félix s'assure que
les animaux ne rentrent pas en
concurrence pour le foin. Il change les
lieux d'hivernage et le lieu
d'affouragement sur la parcelle
fréquemment  . Les bouses sont réparties
et le piétinement limité.




