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18 fermes sont suivies dans les 5 départements.
Cet observatoire couvre une certaine diversité
de systèmes de production : système naisseur,
producteurs de broutards, naisseurs engraisseurs
de veaux sous la mère et naisseurs engraisseurs
de bœufs. L'équipe est composée de J.-M.
BOUET (Chambre d'agriculture de Vendée),
P. CARTERON (Chambre d'agriculture de la

Mayenne), B. GALISSON (Chambre d'agriculture
de Maine-et Loire), J.-M. HENRY (Chambre
d'agriculture de la Sarthe), G. BENOTEAU
(Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique).
Elle est animée par Patrick SARZEAUD
(Institut de l'élevage).

L’autonomie en agriculture biologique

Une forte préoccupation des éleveurs

Le dispositif :
un réseau de fermes bio en Pays de la Loire

En Pays de la Loire, depuis 1996, des éleveurs
de viande bovine se sont engagés dans
la production de viande en agriculture biologique.
Dans ce cadre, l'autonomie alimentaire est une
condition importante de la pérennité du système
de production et du respect du cahier des charges.
Il s'agit de mettre en œuvre un système
alimentaire équilibré, plus indépendant des
aléas climatiques et limitant l'appel à des
concentrés ou à des fourrages produits hors de
l'exploitation.

Après avoir décrit deux systèmes de production en
agriculture biologique : "veaux sous la mère" et

système "broutards", les suivis des 18  élevages
des Réseaux conduits en agriculture biologique
ont été orientés pendant la période 2004-2006
sur l'étude de l'autonomie alimentaire.

La préoccupation de l'autonomie alimentaire,
dans un mode de   production où le fourrage et
le concentré achetés coûtent chers, est écono-
miquement souhaitable. Elle l'est également
pour mieux sécuriser le consommateur.
L'indépendance alimentaire en matière de
fourrages et de concentrés facilite la traçabilité
alimentaire. 

Les Réseaux d'élevage viande bovine en Pays
de la Loire conduits par les Chambres
d'agriculture et l'Institut de l'élevage sont une
action de recherche appliquée visant à produire
des références ainsi que des repères
techniques et économiques sur les systèmes de
production en viande bovine engagé dans la
production biologique de la région.

Elevages bio des
Pays de la Loire



Un état des lieux de la situation

des élevages biologiques face à la

question de l'autonomie alimentaire

a été réalisé à partir des résultats

de 3 à 5 campagnes. Il s'agissait

de dégager des pistes de conduites

favorables à l'autonomie et de

décrire les pratiques mises en

œuvre par les éleveurs afin

d'améliorer celle-ci.

Un suivi complémentaire a permis

de repérer dans chaque profil

d'autonomie, les pratiques permettant

d'atteindre ou non cette autonomie.

L'observation a été complétée par

l'analyse des performances techniques

et économiques. Ce document

vise à présenter la description de

systèmes d'élevage et de pratiques

fourragères conduisant à l'autonomie

alimentaire en système bovin viande

en agrobiologie.
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Une démarche en 3 temps :
de l’observation à l’analyse

Caractéristiques des exploitations observées pour l’étude
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Une première valorisation des suivis de 19 élevages

sur 3 à 4 années a permis de faire le point sur

les conduites et stratégies en matière d'autonomie

fourragère : 22 % ont moins de 75 % d'autonomie

et 55 % en ont plus de 90 %. 

Ces observations sont comparables à celles

obtenues sur les élevages en agriculture

biologique de l'échantillon national des

Réseaux d'élevage. 

Pour les concentrés, deux pratiques principales
s'opposent : soit une autonomie totale soit

un achat intégral de tous les concentrés
(systèmes tout herbe).

Le degré d’autonomie en élevage biologique

L’autonomie fourragère

L’autonomie en concentrés
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Avec production de protéines

Nombre d'élevages (années de suivi)
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Les caractéristiques des élevages par classe
d'autonomie sont très proches : surface, part de
SFP et nombre d'UGB. Les observations de faibles
autonomies sont liées à des contextes climatiques
particuliers (sécheresse, printemps froid…) ou à des

événements extraordinaires (incendie, inondation).
Le niveau d'intensification n'explique pas la variation
du degré d'autonomie fourragère. Dans les
situations d'autonomie, la quantité de stocks
utilisée par UGB est plus importante.
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Plusieurs profils d'autonomie existent :

- les élevages autonomes avec une production de
protéines (protéagineux ou mélanges de céréales-
protéagineux). Leur part de cultures est importante
(20 % de la SAU) :

- les élevages autonomes sans production de
protéines avec 15 % de part de cultures dans la SAU ;

- les élevages partiellement autonomes malgré
la présence de cultures sur l'exploitation ;

- les élevages herbagers (100 % herbe) dépendants
de l'extérieur pour une quantité limitée de concentrés.

Les élevages autonomes en concentrés peuvent
produire des cultures fourragères pour sécuriser les
stocks. Ceux produisant des protéines utilisent trois
fois plus de concentrés que les herbagers et
consomment trois fois plus de concentrés protéiques
que ceux qui n'en produisent pas. Derrière cette
diversité de pratiques, on retrouve des cohérences de
fonctionnement des systèmes fourragers et de
conduite alimentaire.

L'analyse des bilans alimentaires des éleveurs des
Réseaux d'élevages montre que la grande majorité
des élevages est autonome en fourrage. Certes,
quelques achats sont observés, mais ils
correspondent souvent à des opportunités
économiquement intéressantes, ou à de forts aléas
climatiques qu'il faut corriger. Cette autonomie est
obtenue avec des pratiques, des comportements très
variables. La consommation de stocks récoltés dans

un même système animal peut varier de près de
50 % par UGB. Cette observation sur les fourrages
est aussi relevée pour les concentrés où les pratiques
des élevages biologiques issus de systèmes
extensifs économes conduisaient à l'utilisation de
faibles quantités de concentrés. Aujourd'hui, les
consommations de concentrés varient de 35 à 430 kg
par UGB. Est-ce sans incidence sur les performances
zootechniques et économiques ?

Nous vous proposons dans ce document d'analy-
ser les stratégies d'autonomie en fourrages et
concentrés au travers de quatre fiches descriptives de
4 groupes d'élevages. Chaque groupe représente
une stratégie, un objectif commun en matière
d'autonomie. Pour chaque groupe nous décrivons
les moyens de production, la situation géographique,
les résultats obtenus  en matières d'autonomie
avec les moyens, les pratiques utilisées.
L'autonomie étudiée comporte la partie fourrage et le
domaine de la complémentation en concentrés (voir
annexe 1, p. 23). Les résultats étudiés concernent les
aspects fourragers, culturaux, les performances
animales, et les résultats économiques sur
plusieurs campagnes pour chaque exploitation.

Le groupe des herbagers comprend des
exploitations entièrement en herbe qui ont un
comportement soit économe avec peu de
stocks, peu de concentrés ou au contraire avec une
utilisation de beaucoup de stocks et de concentrés.
Dans tous les cas, le concentré est acheté ce qui peut
freiner les économes à bien équilibrer les rations.

Le groupe avec les cultures fourragères obtient
l'autonomie en fourrage grâce à ces cultures qui
fournissent une quantité de stocks intéressante.

Le groupe avec les cultures commercialisables
dispose d'un système herbager semblable aux autres
systèmes avec des concentrés disponibles sur
l'exploitation pour complémenter le cheptel.

Description de 4 stratégies de gestion de l’autonomie

Des pratiques différentes pour un objectif commun
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Elevages autonomes en fourrage et concentrés

L’autonomie en fourrage avec l’herbe et peu de stocks

En zone herbagère au nord de la Loire, des exploitations productrices de broutards ou
bœufs assurent leur autonomie en fourrage avec des surfaces en herbe qui représentent
la totalité de l'exploitation. Elles sont très économes en stocks utilisés et en concentrés.

Ce sont des élevages soit « naisseur de broutards »,
soit « naisseur-engraisseur de bœufs » en conduite
extensive sur des surfaces importantes (en moyenne
110 ha d'herbe soit près de 1,5 ha par vêlage ou de
0,80 ha par UGB). La main-d'œuvre se situe entre

1,3 et 1,5 travailleur. Dans ces exploitations,
les sols sont souvent portants. Ils permettent
de prolonger le pâturage de fin d'automne.
Certains font même de l'hivernage plein air sur des
sols portants.

Avec une grande surface en herbe et un faible
chargement, ces systèmes herbagers sont
autonomes en fourrage avec une stratégie
économe : peu de stocks et peu de concentrés.
Dans tous les cas le foin constitue l'essentiel du stock.

Les élevages ne consomment que 1,2 t de matière
sèche (MS) de stocks par UGB et 70 kg de
concentrés achetés. En période hivernale, on est
dans un objectif de rationnement des aliments.

• Un système alimentaire simple : 
pâturage et foin.

• Des stocks de printemps avec 
moins de risques climatiques.

• Le travail pour les fourrages 
se résume à la récolte de foin 
souvent concentrée sur une 
courte période.

• Il faut disposer de grande surface
pour gérer l'autonomie.

• L'état floristique des prairies et la
pousse de printemps en cas de 
pâturage de fin d'année ou d'hiver.

• La valorisation des femelles et le
poids de carcasse peuvent être 
améliorés.

• Le système repose en partie sur 
une récolte de foin de qualité.

Des systèmes 100 % herbe

Autonomie en fourrage avec l’herbe

1,4 travailleur, 78 vêlages, vente en broutards ou en bœufs, 
140 UGB-110 ha-100 % herbe

LLeess ppooiinnttss ffoorrttss LLeess ppooiinnttss àà ssuurrvveeiilllleerr
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Pâturage et foin uniquement

Bilan alimentaire

Des performances animales variables

Une bonne rentabilité
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Ces systèmes reposent sur l'utilisation de l'herbe
sous forme d'un maximum de pâturage et de foin
qui représente 100 % des stocks. L'achat de foin ne
concerne qu'occasionnellement un des élevages
qui alimente le moins.

La récolte de foin en première coupe se réalise dans
une période qui peut débuter au plus tôt fin mai et se
terminer au 20 juin. Elle concerne près de 38 ha de
fauche, soit un moins de 30 ares par UGB. Les
rendements en foin de 3,9 t MS sont proches de
ceux des autres systèmes bios. Ils sont obtenus
sans engrais minéraux et avec très peu de fumure
organique.

Ces élevages herbagers privilégient le pâturage au
maximum, certains pratiquant même le plein air
avec pâturage toute l'année pour une partie
des animaux. L'alimentation sur stocks de ceux qui
alimentent peu, se résume à une distribution de foin

rationné l'hiver (8 à 10 kg) pour des vaches
gestantes. Les génisses reçoivent le meilleur foin et
un peu de concentrés. Le plus souvent les apports
en énergie et en azote sont inférieurs aux besoins
des animaux. 

Le nombre de veaux sevrés par vêlage (0,99) est
très satisfaisant. La moyenne des écarts entre
vêlages de 363 jours est également très bonne. Il
n'y a pas de liaison entre les performances de
reproduction et la faible quantité de stocks et de
concentrés utilisés.

En revanche, ces éleveurs qui rationnent semblent
pénaliser les poids de carcasse avec 366 kg en race
charolaise alors que ceux qui nourrissent plus
réalisent 426 kg dans la même race.

Le produit par UGB de 735 € dont 33 % d'aides est
assez faible, lié à une production de viande par UGB
limitée. Le prix de vente du kg vif se situe à 2,10 €,
un niveau inférieur à celui des autres systèmes
biologiques. Le coût alimentaire par UGB de 45 €
est très faible pour ce groupe économe. Il
correspond au quart de celui du groupe herbager

avec beaucoup de stocks. Le coût de mécanisation
est identique dans les deux systèmes herbagers
et est inférieur de 70 € à celui des systèmes
avec cultures. Globalement l'efficacité
économique est bonne avec un EBE de
44 900 € et un ratio EBE sur produit de 44 %.

Perspectives

Ces systèmes herbagers sont en phase avec les
préoccupations environnementales. L'absence de
production de concentrés sur l'exploitation ne doit
pas être un frein à la recherche d'équilibre des
rations, surtout en périodes critiques comme
l'allaitement, la finition ou le sevrage pour les

génisses. L'amélioration des poids de carcasse
dans le contexte du marché actuel doit permettre
d'amortir ce surcoût. Plus que dans les autres
systèmes, la récolte de foin de très bonne qualité
en quantité suffisante est indispensable pour
réduire les coûts.

Stocks récoltés 1,9 t MS par UGB
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Stocks limités

Stocks récoltés 1,2 t MS par UGB

1,5 travailleur (1 ménage), 65 vêlages en Charolais, 
vente en broutards 94 ha d'herbe

Plein air intégral

Les vêlages ont lieu au printemps, de février à mai et les broutards sont vendus vers l'âge de 7 mois. 
Les vaches sont finies à l'herbe avec des ventes qui s'étendent sur une période limitée de juin à octobre.

Herbe 100 %

Les terres sont de qualité moyenne. La SFP est
constituée uniquement de prairies permanentes
avec un chargement de 1,0 UGB/ha.
Cette surface se compose de 25 à 30 ha pour
la fauche avec une partie des surfaces déprimées
(afin de repousser la date de fauche) et une partie
en 1re coupe.

La surface en 1re coupe est la surface minimale
réalisée en année climatique difficile. En effet, une
partie des surfaces déprimées prévues en fauche
peut être remise dans le circuit de pâturage si la
pousse de l'herbe est insuffisante au printemps.

Compte tenu de l'hivernage plein air, la pousse de
l'herbe est plus tardive sur les parcelles d'hiverna-
ge. Par ailleurs, le système est très dépendant des
conditions météorologiques et la quantité de stocks
récoltés peut être affectée de façon importante. En
année normale, ceux-ci s'élèvent à 1,5 t MS/UGB.
Il peut y avoir un écart de près de 25 % en année
plus difficile. Le recours à l'achat de paille bio ou
non bio mais non traitée est alors de mise.
L'état des animaux est également une variable
d'ajustement et l'amaigrissement est de mise en fin
d'hiver voire en période estivale. 

La repousse d'herbe automnale est indispensable
pour que les vaches reprennent un peu d'état avant
la période hivernale.

Exemple
L’autonomie avec l’herbe pour un producteur de broutards,

économe en stocks et concentrés
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Alimentation foin

Poids de carcasse faible

Charges comprimées et bonne efficacité économique

L'alimentation repose quasi exclusivement sur le
foin pour toutes les catégories. En hiver, lorsque
celui-ci vient à manquer, un peu de luzerne
déshydratée peut être achetée pour les génisses qui
ont été sevrées à l'automne. La finition est faite à
l'herbe avec éventuellement un petit complément

de luzerne déshydratée voire de mélange céréalier
acheté. Il n'y a quasiment pas de complémentation
des veaux, sauf les mâles en cas d'été très sec
afin de les maintenir en état pour les vendre en
automne.

Le lot de génisses est mis à la reproduction un peu
plus tôt que les vaches. Les vêlages ont lieu
au printemps. L'intervalle entre les vêlages est correct
à 370 jours, voire moins selon les années. Avec
0,97 veau sevré par vêlage, les performances
de reproductions sont bonnes malgré des périodes
à régime alimentaire limité. La bonne maîtrise
technique de la reproduction permet de compenser
les effets de la stratégie alimentaire.

La production de viande s'élève à 240 kg vif par
UGB. Les vaches vendues finies et valorisées en
bio pèsent en moyenne 385 kg de carcasse.
L'objectif de poids de vente des broutards est de
300 kg vifs Pour atteindre cet objectif et ne pas
vendre d'animaux en dessous de 762 €, l'éleveur
repousse, si nécessaire, la date de vente.

Le produit viande s'établit à 730 € par UGB ce qui
est plutôt faible compte tenu des 36 % d'aides.
En revanche, le coût alimentaire de 36 € par UGB
est réduit au maximum, comme le coût de
mécanisation qui se situe à 84 € par ha. 

L'EBE s'établit à 51 000 €. Le critère technico-
économique (EBE par produit) est élevé à 50 %.
L'efficacité économique provient d'un niveau
de charges très restreint.

Conditions de réussite, perspectives

La réussite de ce système repose sur une grande
rigueur dans la maîtrise des charges. Le système
fourrager est sensible aux conditions climatiques.
Quand celles-ci sont défavorables, l'amaigrissement
des animaux et l'achat d'un peu de paille voire de
concentrés sont les recours possibles. La rentabilité
s'en trouve automatiquement affectée.

L'autre point important est la réussite des vêlages
et le sevrage d'un maximum d'animaux.
Enfin, les aides sont déterminantes dans le produit
et notamment les mesures agri-environnementales
(CTE, prime à l'herbe).
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Elevages autonomes en fourrage et concentrés

L’autonomie en fourrage avec l’herbe et beaucoup de stocks

En zone herbagère au nord de la Loire, des exploitations productrices d'animaux mai-
gres assurent leur autonomie en fourrage avec des surfaces en herbe qui représen-
tent la totalité de l'exploitation. Elles distribuent beaucoup de stocks et de concentrés
pour maintenir le cheptel en bon état. 

Ce sont des élevages « naisseur de broutards » en
conduite extensive sur des surfaces importantes (en
moyenne 110 ha d'herbe soit près de 2 ha par vêlage
ou plus de 1 ha par UGB). La main-d'œuvre
est souvent limitée à un travailleur. Dans ces

exploitations, les sols sont en grande partie des sols
portants. Ils permettent de prolonger le pâturage de
fin d'automne. Certains font même de l'hivernage
plein air sur des sols portants.

Avec une grande surface en herbe et un très
faible chargement, ces systèmes herbagers
sont autonomes en fourrage avec une stratégie
basée sur beaucoup de stocks et de concentrés.
Le foin constitue l'essentiel du stock.

Les éleveurs utilisent près de 2 t MS de fourrage
stocké et 315 kg de concentrés par UGB. Ils
engraissent plus et souhaitent obtenir de bonnes
performances animales : poids de vente.

• Un système alimentaire simple :

pâturage et foin. 

• Des stocks de printemps avec moins

de risques climatiques.

• Le travail pour les fourrages se résume

à la récolte de foin souvent concentrée

sur une courte période.

• Il faut disposer de grande surface

pour gérer l'autonomie.

• Les résultats de reproduction 

peuvent être améliorés.

• Le système repose en partie 

sur une récolte de foin de qualité. 

Des systèmes souvent naisseurs 100 % herbe

Autonomie en fourrage avec l’herbe

1,1 travailleur, 55 vêlages, vente en broutards 
100 UGB - 112 ha - 100 % herbe

LLeess ppooiinnttss ffoorrttss LLeess ppooiinnttss àà ssuurrvveeiilllleerr
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Pâturage et foin uniquement

Bilan alimentaire
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Ces systèmes reposent sur l'utilisation de l'herbe
sous forme d'un maximum de pâturage et de foin
qui représente 100 % des stocks. L'achat de foin ne
concerne qu'occasionnellement un des élevages
pour pallier un aléa climatique.

La récolte de foin en 1re coupe se réalise dans une
période qui peut débuter au plus tôt fin mai et
se terminer fin juin. Elle concerne près de 60 ha de
fauche, soit près de 60 ares par UGB. Les
rendements en foin de 3,4 t MS sont un peu plus
faibles que ceux des autres systèmes bios. Ils sont
obtenus sans engrais minéraux et avec très peu de
fumure organique.

Ces élevages herbagers réalisent une partie des
vêlages en automne. Ils privilégient le pâturage au
maximum. L'alimentation sur stocks se résume à
une distribution de foin. L'alimentation des vaches
avec veaux comprend du foin en bonne quantité
(12 à 16 kg) complémenté de 1,5 à 2,5 kg de

concentrés (mélange céréalier ou protéagineux
achetés). Les gestantes sont rationnées en foin
(10 à 12 kg), Les génisses de l'année mangent du
foin et 2 kg de concentrés. En finition les vaches
reçoivent du bon foin et 4 à 6 kg de concentrés. 

Stocks récoltés 1,9 t MS par UGB

Des performances animales variables

Une bonne rentabilité

La moitié des élevages pratique l'insémination en
complément de la monte naturelle. Le nombre de
veaux sevrés par vêlage (0,90) est moyen et
inférieur à celui des autres herbagers. La moyenne
des écarts entre vêlages de 386 jours est également

moyenne. L'alimentation soutenue du cheptel ne se
retrouve pas dans le niveau des performances de
reproduction. Par contre, les vaches sont bien
valorisées avec un poids de carcasse de 425 kg.

Le produit par UGB de 935 € dont 41 % d'aides est
satisfaisant grâce au niveau élevé des aides. Le prix
de vente du kg vif se situe à 2,10 €, un niveau
inférieur à celui des autres systèmes biologiques. Le
coût alimentaire par UGB est supérieur à tous les
autres systèmes. Il se situe à 167 € et à 125 € de
plus que les herbagers économes. Le coût de

mécanisation des deux stratégies herbagères est
plus faible que celui des systèmes qui cultivent
un peu.Globalement l'efficacité économique
est bonne avec un EBE de 46 000 € et un
ratio EBE sur produit à 39 %.

Perspectives

Ces systèmes herbagers sont en phase avec les
préoccupations environnementales. L'absence de
production de concentrés sur l'exploitation n'est pas
un frein à la recherche d'équilibre des rations.
L'amélioration des poids de carcasse dans le
contexte du marché actuel doit permettre d'amortir

ce surcoût. Plus que dans les autres systèmes,
la récolte de foin de très bonne qualité en
quantité suffisante est indispensable pour
réduire les coûts. 



1,20 travailleur, 55 vêlages en Rouge des prés, 
vente en broutards ou en bœufs

155 ha d'herbe et 3 000 poules pondeuses

Exemple
L’autonomie avec l’herbe, la sécurité par les stocks

pour un producteur de broutards
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L'élevage produit du broutard et commercialise
quelques animaux en vente directe. La quasi-
totalité des vaches est finie et écoulée dans la
filière agrobiologique. Les vêlages ont lieu en
fin de printemps. L'exploitation dispose d'une
surface importante en herbe 155 ha, soit 2,70 ha
par vêlage. Les prairies se répartissent sur 5

blocs dont 2 de 45 ha. Une partie des bovins
hiverne en plein air sur des sols portants.
De plus, cette exploitation dispose d'un poulailler
de poules pondeuses conduites en agriculture
biologique.

Ce système repose sur l'utilisation de l'herbe
sous forme d'un maximum de pâturage, et de
foin qui représente 100 % des stocks. Au regard
du chargement, le niveau des stocks est élevé.
Ce sont 75 ha de prairies récoltés en foin
chaque année soit 64 ares par UGB. La gestion
des surfaces récoltées est la suivante :

- 20 ha après un déprimage de 3 semaines,

- 39 ha récoltés sans déprimage et 16 ha en 3
coupes.

Le rendement moyen est faible, il s'élève à 3,2 t/ha.

Ces rendements sont obtenus sans engrais
minéraux et avec très peu de fumure organique.
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Un tiers de prairies temporaires

Stocks importants de foin

Assolement en hectares Les sols sont très hétérogènes avec une partie de
prairies sur sols moyens. Ce sont 35 ha de prairies
permanentes qui inondent régulièrement. 

Les prairies temporaires, à base de mélanges gra-
minées légumineuses sont renouvelées au bout de
5-6 ans. La SFP est constituée uniquement d'herbe
avec 2,70 ha par vêlage pour un chargement de
0,75 UGB par ha de SFP.

Ce faible chargement semble le minimum pour un
bon entretien du territoire.



Cet élevage privilégie au maximum le pâturage et
pratique le plein air pour les élèves de plus de 18
mois et les vaches gestantes. Le complément en
foin s'élève de 6 à 7 kg par jour pour les élèves et de
9 à 11 kg pour les vaches gestantes. Les vaches
vêlées consomment du foin à volonté (12 à 14 kg)
et 2 kg de concentrés à base de mélanges
céréaliers et protéagineux. L'alimentation des
génisses d'un an repose sur un apport de 4 à 5 kg
de foin et 1.5 kg de mélanges céréaliers. 

La ration de finition des vaches et ou des bœufs est
à base de foin et d'un apport de 7 kg de concentrés
dont 2 kg de féverole. 

Globalement, la quantité de concentrés
consommés atteint 210 kg par UGB. 
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Bilan alimentaire

Les vêlages sont étalés sur l'année avec une
dominante en fin d'hiver (de mars à mai). Le bilan
de reproduction révèle un taux de mortalité élevé
avec 16 % et 0,89 veau sevré par vêlage.
L'intervalle moyen entre deux vêlages de 385

jours est insuffisamment maîtrisé.
Tout comme les performances de reproduction,
les poids de carcasse des vaches (417 kg)
sont inférieurs aux éléments observés en
race Rouge des prés.

Performances animales perfectibles

Le produit par UGB de 995 € est  satisfaisant, grâce
au poids important des aides (48 %). Le prix de
vente du kilo vif est assez faible, à 2,05 €. Le coût
alimentaire de 126 € par UGB est élevé et grevé par
des frais de récolte plus importants et un peu plus de
concentrés achetés (80  €).

L'efficacité technico économique du système atteint
44 %. Pour un système en agrobiologie, ce
pourcentage paraît faible mais ceci s'explique,
en partie, par la présence d'un poulailler de poules
pondeuses. Cependant, l'EBE est de 53 000 €
par UMO familiale.

Efficacité satisfaisante

Pour gérer l'autonomie alimentaire sur la partie
fourragère, il faut disposer de surfaces importantes,
compte tenu de certaines contraintes liées à la
qualité des sols ou aux risques d'inondations au
printemps. Dans ce système, il faut accepter
d'acheter suffisamment de concentrés pour
nourrir correctement les animaux.

Par ailleurs, il convient de se donner les moyens de
récolter une part importante de foin de qualité
(période réduite). Les zones humides peu exploitées

au printemps assurent la sécurité fourragère au
cours des périodes sèches.

Aujourd'hui, le travail devient une priorité sur
l'exploitation du fait de la présence d'un poulailler de
poules pondeuses qui exige une présence
quotidienne obligatoire. Des marges de
progrès existent sur la gestion du troupeau
allaitant en améliorant le niveau des
performances de reproduction.

Conditions de réussite
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Elevages autonomes en fourrage et concentrés

L’autonomie par les mélanges céréales-protéagineux et l’herbe

En zone favorable aux cultures du nord et du sud Loire, des exploitations de grandes
tailles productrices d'animaux finis, assurent leur autonomie avec de l'herbe et
des mélanges céréales-protéagineux.

Ce sont des élevages soit
« naisseur de broutards », soit
« naisseur-engraisseur de bœufs »
en conduite relativement extensive
sur des surfaces importantes en
moyenne 117 ha (de 95 à 170 ha)
situées au nord de la Loire.
La main d'œuvre est de 1,85
travailleur par exploitation.

Dans ces exploitations, les sols
sont favorables et permettent d'a-
voir une part importante en cultu-
res (15 à 30 % de la SAU). Les
céréales dominent dans l'assole-
ment avec en moyenne 25 ha de
cultures dont une vingtaine
d'hectares est commercialisée.
Le solde est constitué par des
mélanges céréales-protéagineux
destinés à l'alimentation animale. 

La SFP est constituée
uniquement d'herbe avec
environ 1,65 ha par vêlage pour
des chargements entre 1,0
(naisseur) et 1,4 UGB par ha de
SFP (système naisseurs-
engraisseurs de bœufs).

L'autonomie en concentrés
est assurée dans tous les
élevages, même si quelques
achats complémentaires peuvent
être observés les années
exceptionnelles. Elle repose
sur la culture de mélanges de
type céréales et protéagineux
(triticale, avoine, pois…)
développée d'abord afin de
sécuriser les rendements.
Ils permettent de récolter 30
à 45 q/ha.

La consommation de concen-
trés est en moyenne de 370 kg
par UGB et souvent au delà
de 400 kg par UGB, l'ap-
port azoté reposant princi-
palement sur le pois. Mais la
qualité du mélange est varia-
ble et nécessite quelquefois
une complémentation de la
ration avec du foin de légumi-
neuses.

Avec en moyenne 90 ha de
prairies, ces systèmes herbagers
ont des besoins en stocks de
1,75 t MS par UGB, proches
de ceux des systèmes à base
de cultures fourragères. Pour
cela, ils récoltent 0,5 ha
d'herbe par UGB. Un seul
élevage achète des fourrages
par opportunité.

• Une production sur l'exploitation de
concentrés pour répondre aux
besoins de complémentation et qui
peut pallier un manque de fourrage. 

• Une production d'azote suffisante.

• Un chargement réduit.

• Limitation des risques climatiques
avec des stocks de printemps.

• Nécessité de maîtriser les techniques
culturales des cultures céréalières et
protéagineuses : rotations et pratiques
culturales.

• La valorisation des animaux peut être
améliorée par une meilleure finition.

Des systèmes naisseurs ou naisseurs-engraisseurs avec cultures

Autonomie avec l’herbe et les mélanges céréales protéagineux

1,85 travailleur, 54 vêlages, vente en broutards ou en bœufs, 
100 UGB

117 ha dont 25 ha de culture de vente et 90 ha d'herbe 

LLeess ppooiinnttss ffoorrttss LLeess ppooiinnttss àà ssuurrvveeiilllleerr
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Une sécurité fourragère assurée par l’herbe

Les bilans alimentaires
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Ces systèmes avec cultures disposent également

d'une surface en herbe importante avec plus de 1,5 ha

par vêlage. Ce qui permet de réaliser une quantité

importante de foin ou d'enrubannage qui couvre

près de 90 % des stocks. La culture de luzerne est

présente dans un élevage sur deux. Elle est récoltée

en foin ou en enrubannage pour la 1re coupe.

Globalement les rendements en foin de 3,4 t MS

sont assez faibles en moyenne avec une grande

variabilité (2,6 à 4,2 t) liée au type et à la qualité des

prairies de fauche.

En régime hivernal, les vaches et veaux consom-
ment du bon foin (ou enrubannage) complété par 2
à 3 kg de mélanges céréaliers en fonction de la qualité
du fourrage. Après la reproduction,  la ration est
modifiée avec suppression de l'enrubannage ou
moins de concentrés. En finition,  les vaches ou les

bœufs reçoivent du foin et 5 à 7 kg de concentrés.
Les vaches gestantes et les génisses vêlant à 3 ans
mangent le moins bon fourrage. Les jeunes
animaux après sevrage ont du foin et 1 à 2 kg de
concentrés. Le foin de luzerne est distribué surtout
en finition ou après vêlage pour ramener de l'azote.

Stocks récoltés 1,8 t MS par UGB

Des performances animales perfectibles

Dans ces élevages, les bilans de reproduction sont
corrects avec 0,94 veaux sevrés par vêlage. Par
contre, la maîtrise de l'intervalle entre vêlages est
plus variable (3 cas sur 5) ce qui peut être dû à un
faible taux de renouvellement. L'insémination est

peu pratiquée. Avec en moyenne 255 kg vif par
UGB, la  production de viande vive est correcte avec
toutefois un défaut de poids sur les vaches réformées :
3 exploitations avec en moyenne 368 kg
et seulement 2 avec plus de 400 kg de carcasse.

Une efficacité moyenne

Perspectives

Ces systèmes avec cultures peuvent progresser
en perfectionnant leurs pratiques culturales et
en améliorant la finition des animaux à l'herbe. 

Les coûts de mécanisation doivent être
particulièrement maîtrisés. 
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Avec une bonne valorisation des produits, le produit
par UGB s'élève en moyenne à 880 € par UGB
dont un tiers d'aides. Le coût alimentaire est de 108 €
par UGB. Si le coût fourrager des systèmes
herbagers est faible et significatif (22 € par ha), le
coût de concentrés atteint 77 € par UGB. Les
quantités consommées sont en jeu car les
charges de production de ces concentrés sont
adaptées avec en moyenne 180 € par ha de
cultures, frais de récolte compris.

L'efficacité technico-économique du système est
bonne mais réduite pour des systèmes biologiques
avec en moyenne un EBE égal à 37 % du produit.
Cela s'explique par le montant des charges de struc-
ture qui est plus important : fermage à 116 € par ha
et coût de mécanisation à 227 € par ha. Au final, les
charges de structure de 720 € par ha pénalisent ces
systèmes relativement extensifs. Malgré cela l'excédent
brut est satisfaisant à 36 250 € par UMO familiale.



2,5 travailleurs dont 0,5 salarié, 70 vêlages en Limousin, 
vente en veaux sous la mère et broutards

155 ha dont 55 ha de culture de vente et 100 ha d'herbe, 
vente directe et chambres d'hôtes

Exemple
Des cultures associées à l’herbe 

pour un producteur de veaux et broutards

Les vêlages se déroulent sur deux périodes :
une centrée en septembre/octobre avec 80 %
des vêlages et une seconde en février/mars
pour assurer un étalement des ventes. Cet élevage
produit la moitié de ses mâles en veaux sous la
mère, vendus le plus souvent en vente directe.
Le reste des mâles est commercialisé en broutards

de 7 mois. Les vaches sont finies, la moitié vendue
en vente directe, le reste part dans la filière
biologique. L'exploitation dispose en plus des
100 ha d'herbe, des surfaces à entretenir qui
produisent 50 à 60 t de foin. L'épouse gère à
plein temps la vente directe et les chambres
d'hôtes.
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Assolement en ha

L’importance des stocks

Stocks récoltés 1,9 t MS par UGB

Les argilo-calcaire sont en majorité cultivés. Le
reste de la surface est de médiocre qualité. Le blé
représente 60 % des cultures, le reste se répartit
entre le mélange triticale-pois-féverole et la févero-
le d'hiver. Seul le blé est commercialisé avec un
rendement moyen de 30 quintaux.

La SFP est constituée uniquement d'herbe avec
environ 1,45 ha par vêlage pour un chargement de
1,1 UGB par ha de SFP. Cette surface se compo-
se d'une dizaine d'ha de luzerne pour la fauche,
d'une trentaine d'ha de prairies temporaires et de
60 ha de prairies permanentes. Une partie de ces
prairies est humide, ce qui permet de pâturer l'été
sans complémentation.

La surface importante en herbe permet de réaliser
un pâturage avec pas ou peu de complémentation
estivale. L'enrubannage est réalisé sur la première
coupe de luzerne, voire de prairie temporaire. Les
prairies temporaires sont fauchées une fois avant
d'être pâturées. Les prairies permanentes sont
essentiellement pâturées. Globalement, la luzerne
produit 7 à 8 t de MS à l'hectare. Les rendements
en foin des prairies sont en moyenne assez faibles
et varient de 2 à 3,5 t MS selon l'année.

16
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La féverole pour complémenter

L'autonomie en concentré est assurée par la culture
de mélanges céréaliers et de féverole. Le mélange
de céréales protéagineux permet de stocker 85 %
des concentrés nécessaires pour alimenter le cheptel.
La féverole d'hiver fournit 70 à 80 quintaux qui servent
à la complémentation azotée des rations.

La consommation de concentrés est en moyenne
de 540 kg par UGB sur 4 ans, plus élevée les
dernières années avec des rations de finition plus
riches pour obtenir une meilleure finition. La distribution
de foin ou d'enrubannage de luzerne permet
d'enrichir les rations en azote.

Une alimentation soutenue

En régime hivernal, les vaches et veaux
consomment de l'enrubannage complété par 3 kg
de mélanges céréaliers en fonction de la qualité du
fourrage. L'enrubannage est distribué deux fois par
semaine et le concentré tous les jours. Après la
reproduction, la ration est modifiée avec le remplacement
de l'enrubannage par du foin. En finition, les vaches

reçoivent du bon foin et 6 à 7 kg de concentrés avec
ou sans féverole selon la présence ou non de foin
de luzerne. Les vaches gestantes et les génisses
vêlant à 3 ans mangent le moins bon fourrage. Les
jeunes animaux après sevrage ont du foin et 2 kg de
concentrés. Les veaux sont complémentés à volonté
avec du mélange céréales protéagineux.

Des poids de carcasse faibles

Le bilan de reproduction est correct avec 0,94 veau
sevré par vêlage. L'intervalle entre vêlages de 375
jours est bien maîtrisé. L'insémination est peu
pratiquée.

Avec en moyenne 235 kg vif par UGB, la production
de viande vive est correcte avec des poids sur les
vaches réformées à 368 kg de carcasse.

Une efficacité moyenne

Avec une bonne valorisation des produits, le
produit par UGB s'élève en moyenne à 1 000 € par
UGB dont un tiers d'aides. Le coût alimentaire
est de 125 € par UGB. Si le coût fourrager des
systèmes herbagers est faible et significatif (25 €
par ha), en revanche le coût de concentrés est
élevé à 100 € par UGB.

L'efficacité technico-économique mesurée par
le critère EBE sur produit de 39 % est moyenne.
Cela s'explique en partie par le montant des
charges de structure. Malgré cela l'excédent
brut est satisfaisant à 76 000 € et 38 000 € par
UMO familiale.

Condition de réussite, perspective

La condition de réussite de ce système repose
sur la qualité des sols pour obtenir un minimum
de rendement. La possibilité de faire des rotations
avec les prairies est également souhaitable.
Une bonne alimentation des animaux doit
conduire à un bon niveau de poids de carcasse
des réformes. 

Cette exploitation avec cultures s'interroge sur
leur place et leur rentabilité dans une conjoncture
de viande bovine favorable et de prix des céréa-
les incertains. La perspective de développer le
troupeau est envisagée en maintenant l'autonomie
alimentaire avec les prairies et des plantes de
fauches pour améliorer les rotations. La surface
en cultures diminuerait de moitié.
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Elevages autonomes en fourrage et concentrés

L’autonomie par les mélanges céréaliers 
et les cultures fourragères

En zone de cultures favorables du sud Loire, des exploitations de type naisseurs ou
veaux sous la mère assurent leur autonomie avec des mélanges céréales-protéagineux
et des cultures fourragères.

Plutôt situés au sud de la Loire, ces élevages
sont « producteurs de veaux sous la mère »
ou « producteurs de broutards » (naisseur). La
main-d'œuvre familiale représente en moyenne
1,3 travailleur et une fois sur deux 1 seul
travailleur.

Dans ces zones à pression foncière plus
importante, la recherche  d 'au tonomie
alimentaire a poussé ces éleveurs à

conserver des cultures. Ils cultivent de 5 à 9 ha
de cultures de mélanges céréales-protéagineux
le plus souvent pour l'autonomie en concentrés.
Ils cultivent également 3 à 7 ha de cultures
fourragères pour sécuriser les stocks de fourrage.
Ces cultures sont soit de la betterave, des
choux, du maïs ensilage soit des mélanges
céréaliers.

Ils consomment 225 kg de concentrés. La
quasi autonomie en concentrés est assurée
par les quelques ha de mélanges céréales-
protéagineux qui fournissent 97 % des 225 kg
de concentrés utilisés. La consommation de

concentrés par UGB varie de 1 à 2 (140 à 280 kg),
plus faible avec la présence de betteraves et
choux qui couvrent les besoins en énergie
mais aussi en azote.

• Une production sur l'exploitation de
concentrés pour répondre aux
besoins de complémentation.

• Des stocks fourragers assurés.

• Etalement des récoltes.

• Des stocks riches en énergie.

• Amélioration des rotations.

• Nécessité de maîtriser les techniques
culturales des cultures céréalières et
protéagineuses : rotations et pratiques
culturales.

• Un risque de déficit azoté des rations
sur stocks.

• La valorisation des animaux peut être
améliorée dans les élevages qui vendent
en broutards. 

Des systèmes naisseurs et veaux sous la mère avec des cultures

Autonomie en concentré grâce aux mélanges

Les besoins en stocks sont de 1,7 t MS par
UGB. Globalement ces élevages récoltent 37
ares par UGB dont 6 ares de cultures (betteraves
ou ensilage de maïs ou mélange céréales-
protéagineux). La surface récoltée en foin ou
enrubannage de 31 ares par UGB permet
d'assurer les 4/5 du total récolté. Les cultures

avec peu de surface (6 ha) apportent 1/5 des
stocks.

Ces élevages n'achètent pas de fourrage ou
très peu. Les quelques achats se limitent à
des opportunités intéressantes, du foin le plus
souvent.

Autonomie en fourrage grâce aux cultures fourragères

1,3 travailleur, 61 vaches sur 85 ha avec 6 ha de cultures fourragères
(betteraves ou maïs ou mélanges céréales protéagineux) et 7 ha de

mélange céréales-protéagineux (grain)

LLeess ppooiinnttss ffoorrttss LLeess ppooiinnttss àà ssuurrvveeiilllleerr
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Une bonne valorisation des surfaces

Bilans alimentaires
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Ces systèmes avec cultures disposent également
d'une surface en herbe importante avec près de 1,2
ha par vêlage. Ce qui permet de réaliser une quantité
importante de foin ou d'enrubannage. Les rendements
en foin de 3,8 t de MS sont identiques à ceux des
herbagers. Le quart des stocks est assuré par les
cultures, différentes selon les exploitations.
Les rendements en betteraves plantées et en maïs
ensilage se situent entre 10 et 11 t de MS pour un
fourrage très riche en énergie. Le mélange
céréales-protéagineux permet de récolter en juin 6 à
8 t de MS d'un ensilage peu riche en énergie et
variable en valeur azotée.

En production de veaux sous la mère, les vaches
allaitantes mangent du foin, des betteraves, choux
ou maïs ensilage et 2 kg de concentrés (mélanges
céréales-protéagineux le plus souvent).
En production de broutards, la culture fourragère
distribuée en plus du foin aux vaches est plus

souvent un ensilage de mélange céréales et
protéagineux.En finition, on retrouve les mêmes
fourrages avec 2 fois plus de concentrés. Pour les
génisses, le foin est le fourrage de base complété
par 1 kg de concentré.

Stocks récoltés 1,7 t MS par UGB

De bonnes performances animales

Les performances zootechniques sont satisfaisantes
avec une production de près de 1 veau par vêlage
et une production de 230 à 250 kg de viande vive
par UGB. Trois élevages sur quatre maîtrisent la
reproduction avec un écart entre vêlages autour de

380 jours. L'insémination est présente dans la moitié
des élevages. Les vaches sont vendues à 390 kg
de carcasse en Charolais et 370 kg en Limousins.

Une bonne rentabilité

Le coût alimentaire est très faible, 50 € par UGB
avec un coût SFP de 35 € par ha et un coût de
concentré de 24 € par UGB. Les cultures qui ont un
bon rendement par hectare, coûtent peu en
charges opérationnelles, juste le prix de la semence
et de la récolte.Le coût mécanisation de
220 € par ha représente 20 % du produit.

Le produit par UGB s'élève à 775 € par UGB dont
un tiers d'aides. Le prix de vente par kg vif de 2,40 €
se situe au niveau de ceux des cas types en 2005.
L'efficacité technico-économique est bonne
avec un EBE de 47 750 € et un critère EBE
par produit assez élevé à 49 %. 

Perspective

Ces systèmes avec cultures sont un peu plus
exigeants en main-d'œuvre et en matériel que
les systèmes herbagers. Les cultures demandent
une qualité de sol qui permet d'assurer un bon
rendement, une technicité pour maîtriser les
itinéraires culturaux. La distribution de fourrage
autre que le foin peut exiger un équipement
spécifique en matériel (désileuse) ou en bâtiment

(auge). Il peut être difficile à réaliser en plein air
et entraîne globalement un peu plus de travail.
Ces petites contraintes sont contrebalancées
par une cohérence globale de systèmes qui
obtiennent de bons résultats techniques et
économiques.
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1 travailleur, 45 vêlages, vente en veaux de lait sous la mère
64 ha dont 5 de mélanges céréaliers, 59 ha de SFP dont 57 d'herbe 

et 2 de betteraves.

Exemple
Des cultures fourragères pour un producteur

de veaux de lait sous la mère

Cet élevage produit la totalité des mâles et un
tiers des femelles en veaux de lait sous la mère.
Il s'agit de veaux qui ne pâturent pas et sont
élevés au lait de la mère avec un complément
de céréales. Ils sont vendus à 5 mois pour 140 kg

de carcasse. Les femelles conservées sont
vendues en vaches de réforme finies. Tous les
animaux sont vendus dans la filière agriculture
biologique. Les vêlages sont étalés avec une
dominante au printemps.

6 %

Achat

Foin

94 %

15 %

Achat

Foin

85 %

9 %

Achat

Enrubannage

79 %

Divers

Foin

6 %

Achat

Foin

94 %

Prairies temporaires

Prairies permanentes

109

46

6 %
6 %

Achat

Ensilage73 %

Enrubannage

Betterave

Foin

5

Betteraves

Mélanges 
céréaliers

57

Herbe

2

17 %

Betteraves
Choux

83 %

Foin

Blé

Mélange

Féverole

Luzerne

Prairie T

Prairie perm.

Enrubannage

Foin
21 %

Foin ext.

60 %

33 %

30 %
10 %

19 %

3 %

14 %65 %

11 %

6 %
5 % 5 %

6 %

Achat

Foin

94 %

15 %

Achat

Foin

85 %

9 %

Achat

Enrubannage

79 %

Divers

Foin

6 %

Achat

Foin

94 %

Prairies temporaires

Prairies permanentes

109

46

6 %
6 %

Achat

Ensilage73 %

Enrubannage

Betterave

Foin

5

Betteraves

Mélanges 
céréaliers

57

Herbe

2

17 %

Betteraves
Choux

83 %

Foin

Blé

Mélange

Féverole

Luzerne

Prairie T

Prairie perm.

Enrubannage

Foin
21 %

Foin ext.

60 %

33 %

30 %
10 %

19 %

3 %

14 %65 %

11 %

6 %
5 % 5 %

Assolement en hectares

Rôle important des plantes sarclées

Stocks récoltés 1,9 t MS par UGB

L'essentiel de la surface est consacré à l'herbe,
dont un tiers en prairies permanentes. Les prairies
temporaires sont souvent semées au printemps,
sous couvert d'orge ou de moha. Elles sont conservées
le plus longtemps possible (au moins 5 à 7 ans). Elles
sont le plus souvent à base de RGA et de trèfle
blanc. Pour le reste, ce sont des prairies à durée de
vie courte implantées avec du trèfle violet. Les
céréales reviennent sur les terres les plus facilement
assolables. Elles peuvent se succéder deux
années et être suivies de plantes sarclées et d'une
prairie de courte durée (3 ans). L'allaitement des
veaux, qui suppose de rentrer les vaches matin et
soir pour la tétée, et conditionne l'utilisation des parcelles
proches des bâtiments, prioritairement réservées
au pâturage. Les betteraves sont plantées pour
assurer une meilleure sécurité de rendement et
limiter les problèmes de désherbage. En revanche,
elle exige une main-d'œuvre abondante à la plantation.

L'autonomie alimentaire est permise par des récoltes
de foin importantes et surtout par l'apport des choux
et des betteraves qui permettent d'avoir une
complémentation suffisante pour les rations des
animaux les plus exigeants (mères des veaux de
lait, vaches de réforme).

Les rendements en foin sont de l'ordre de 4,5 à 5 t
de MS en 1re coupe. Des 2ndes coupes peuvent être
réalisées sur les parcelles de légumineuses pures
avec des rendements plus faibles. Les bette-
raves plantées font le plus souvent un rende-
ment important, même en l'absence de pluvio-
métrie importante l'été et peuvent valoriser des
pluies tardives.
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Alimentation soutenue

Les quantités de fourrages distribuées par UGB
dépassent fréquemment les 2 t, ce qui s'explique
par la volonté d'assurer une production laitière
régulière des mères. Des apports de foin sont
fréquemment réalisés dès que la production du
pâturage faiblit, d'autant plus facilement que les
mères sont rentrées matin et soir pour la tétée.
L'éleveur ne fait pas consommer de paille de

céréales mais peut éventuellement avoir  recours à
des compléments de fourrages hors exploitation
(foin, paille de pois, etc) selon les opportunités.
Les céréales sont utilisées pour les vaches de
réforme et les veaux ainsi que pour les meilleures
laitières. Leur consommation reste limitée
puisque la quantité ne dépasse pas 140 kg
par UGB.

Performances assez bonnes

Les performances de reproduction sont bonnes avec
97 veaux sevrés pour 100 vêlages, même si l'écart
vêlage-vêlage est trop élevé (383 j). Ce retard est
sans doute dû à la volonté d'étaler les vêlages. Grâce
à l'alimentation bien suivie des mères, les
croissances des veaux sont bonnes et permettent
à 5 mois d'obtenir 145 kg de carcasse en
moyenne (mâles et femelles confondues) avec une
couleur de viande et un état d'engraissement qui font
de ces animaux des produits très appréciés

des bouchers. Les poids de carcasse ont tendance
à augmenter depuis quelques années ce qui ne
semble pas poser de problèmes de débouchés dans
la mesure où la qualité des veaux reste bonne.
Si les mères sont assez laitières et correctement
conformées, en revanche leur gabarit est faible ce
qui donne des carcasses souvent trop légères
(moins de 360 kg) pour être bien valorisées.

Rentabilité limitée par la dimension économique

Grâce à une bonne valorisation des produits et à la
maîtrise des charges, les résultats économiques
sont assez bons, malgré un niveau d'aides sur le
produit plutôt faible (< 30 %). Le système fourrager
à base de foin et de betteraves plantées, peu
consommateur d'intrants, et la consommation
modérée de concentrés, permettent d'avoir un faible
coût alimentaire (38 € par UGB dont 27 € pour les
concentrés). La valorisation de tous les animaux en
filière agriculture biologique contribue à l'obtention
de prix de vente corrects. Toutefois, le produit bovin

par UGB reste modeste à 805 € du fait de la
faiblesse des aides (31 %), et l'EBE est moyen :
il se situe autour de 35 000 €, malgré un bon
rapport EBE sur produit (50 %). Cela permet tout
de même d'envisager les renouvellements
d'équipements nécessaires (bâtiments, matériel)
pour assurer la conduite d'un système exigeant en
main d'œuvre dans les meilleures conditions.

Conditions de réussite

Pour assurer l'autonomie fourragère, le chargement
doit être modéré. La qualité des fourrages est
déterminante pour réaliser des apports alimen-
taires élevés pour les mères des veaux de lait.
Cette alimentation garantie la production
laitière suffisante nécessaire pour obtenir des

produits bien adaptés à la demande : poids,
couleur, état d'engraissement, régularité. Il est
également nécessaire de disposer de parcelles
de pâturage près des bâtiments. Enfin, ce système
demande une main-d'œuvre importante et une
bonne disponibilité (tétée tous les jours).
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Globalement peu d’achat

Les observations des Réseaux d'élevage sur
plusieurs campagnes montrent qu'en moyenne les
élevages en agriculture biologique achètent peu de
concentrés et peu de fourrage. Les achats de
fourrage correspondent pour une partie à une
opportunité intéressante et non à une nécessité. Ils
font partie du système.L'achat moyen se situe en
comptant ces achats d'opportunité à 10 t MS par an
pour un cheptel de 62 vaches et la suite et pour une

consommation annuelle de 180 t MS. En concentrés,
les systèmes herbagers doivent acheter la totalité de
leur consommation. Les économes achètent très
peu, 67 kg par UGB alors que les éleveurs qui
recherchent de bonnes performances sur leur cheptel,
achètent 5 fois plus. En présence d'un peu de cultures
céréalières, il n'y a pratiquement plus d'achat de
concentrés et l'autonomie est totale.

Une autonomie non pénalisante

Rechercher l'autonomie en fourrage et concentrés
ne doit pas être une fin en soi, même si les achats
coûtent plus chers qu'en conventionnel. Il ne faut pas
pénaliser les performances animales notamment sur
les animaux finis. Dans les observations, les
élevages qui limitent l'alimentation sur stocks et la
complémentation, réalisent de bons résultats de
reproduction. Par contre, leurs poids de carcasse
sont pénalisés. La croissance des jeunes animaux

est également pénalisée, entraînant un âge au
premier vêlage souvent au dessus des 3 ans et un
poids des broutards assez faible pour leur âge. C'est
sans doute une explication au nombre élevé d'UGB
par vêlage. Dans ces conditions, une alimentation
plus soutenue serait bénéfique techniquement et
économiquement y compris dans les systèmes
herbagers qui doivent acheter tous les concentrés.

Viser le bon chargement

Produire tout le fourrage nécessaire à une
alimentation correcte du troupeau sans pouvoir
jouer sur la fertilisation minérale, demande d'adapter
le chargement au potentiel des sols. En système
broutards ou veaux sous la mère, en potentiel de sol
moyen, le chargement va se situer autour de

1,0-1,1 UGB par ha de surface fourragère (SFP). La
présence de cultures fourragères peut sécuriser le
système et permettre d'améliorer légèrement ce
chargement. Ces cultures améliorent souvent la
qualité énergétique de l'alimentation sur stocks.

L’intérêt des cultures en bonne terre

La présence de cultures de céréales et
protéagineux en complément d'une surface herbe
importante permet d'atteindre facilement
l'autonomie en concentrés et aussi en fourrage.
Avec une bonne complémentation, les animaux
peuvent extérioriser leur potentiel génétique et être
bien valorisés. Par contre, la présence d'une sole
céréalière importante nécessite d'avoir de bons sols,
de pouvoir faire des rotations avec un minimum de

prairies. Sinon, les faibles rendements pénalisent la
rentabilité. Un équilibre entre les cultures et l'herbe
est à trouver en fonction des qualités de sol,
du parcellaire. Pour les cultures fourragères, la faible
surface permet de plus facilement les intégrer. Elles
permettent d'assurer une autonomie en fourrage, de
faire des rotations intéressantes et de pouvoir
réimplanter des prairies dans de bonnes conditions.

Pallier les aléas climatiques

Les dernières campagnes ont été marquées
par des aléas climatiques forts qui ont
perturbé le fonctionnement des systèmes
fourragers  e t  remis en cause par fo is
l'autonomie de l'exploitation. En l'absence
de levier comme la fertilisation minérale,
l'irrigation, les élevages en agriculture

biologique doivent trouver des réponses
pour limiter les impacts de ces variations
climatiques. C'est le thème de l'étude qui
s'engage en 2007 pour analyser la sensibilité
des systèmes, les pratiques mises en œuvre
pour améliorer la sécurité.

Vers une autonomie raisonnée
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4 stratégies face à l’autonomie en fourrage et concentrés

2 groupes herbagers

Groupe cultures fourragères

Groupe cultures commerciales

Annexe 1
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