
Exemple d’évolution 
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires

Polyculture-élevage

Description de l’exploitation 
et de son contexte

Localisation: Bressuire 

SAU: 90 ha

Ateliers /Productions:

- 40 vaches allaitantes ( race Rouge des 
Prés)
- 200 Brebis ( race vendéenne) 
- 1 atelier de volailles Bio ( poulets et 
dindes) 

 80 ha de SFP dont: 

26 ha de Prairies Naturelles (PN)
31 ha de Prairies à rotation longue
(prairies multi-espèces > 5 ans)
23 ha de Prairies multi-espèces < 5ans

 3 ha de cultures
méteil autoconsommé par le troupeau
( incorporé à la ration en grain)

Type de sol: 
Sableux / Sableux limoneux 

Main d’œuvre:
2,50 UTH

Le système initial

L’assolement actuel…

• Construire un système économe en intrants

• Valoriser les ressources en herbes, notamment les Prairies
naturelles )

• Optimiser la conduite des prairies

• Sécuriser le système en augmentant le degré d’autonomie

• Disposer d’un outil, adapté pour sensibiliser les « futurs
paysans » aux pratiques alternatives

• Préserver la « vie du sol » en limitant l’usage d’outils animés

Réfléchir ses mélanges prairiaux en fonction de leur valorisation! 
Le pâturage tournant, un élément clé pour optimiser la pousse de l’herbe et ainsi  gagner en autonomie 

fourragère! 

Arnaud Oble

Objectifs et motivations de l’évolution

Eleveur de bovins allaitants, Arnaud Oble fait partie de ceux qui travaillent pour la
mise en place de pratiques très économes en intrants. Sur le système d’origine, le
recours aux produits phytosanitaires pour la gestion des cultures était systématique.
Dès les années 2000, Arnaud a souhaité valoriser les ressources en herbe présentes
sur la ferme. En 2005, via la signature d’un CAD, la conduite du l’herbe devient une
priorité! L’intégration de prairies multi-espèces en tête de rotation fut le 1er levier
actionné pour développer la pratique du « pâturage tournant », limiter le salissement
des parcelles, et ainsi par la suite supprimer le recours aux herbicides…

Prairies intégrées 
à la rotation  

26 ha

31 ha

23 ha

3 ha 

Prairies naturelles
Prairies multi-espèces > 5 ans
Prairies multi-espèces < 5 ans
Mélange céréales-protéagineux (grain)

Sur la ferme d’origine (année 2000), le système de culture était
principalement constitué de prairies de courte durée (RGI), de
maïs, et de céréales implantées en « pur », principalement
destinés à la vente. La valorisation des prairies n’était pas
optimisée (« pâturage libre » sur prairies temporaires et
naturelles). En parallèle, la présence d’un rotation courte: « RGI-
maïs-blé » se traduisait par un recours quasi systématique aux
intrants chimiques…



L’intégration de prairies multi-espèces en tête de rotation…

RGI 
Maïs 

ensilage
Triticale  

…la combinaison de leviers alternatifs… 

Rotation courte 

Recours systématique aux produits phytosanitaires
Campagne culturale 2000/2001

Campagne culturale 2018/2019

Rotation plus longue 
Recours très limité aux produits phytosanitaires

…sont les clés d’un système économe en intrants ! 

18,75 % de maïs 
ensilage/SAU

0 % de maïs 
ensilage/SAU

Zoom sur la conduite adoptée pour construire 

un système économe en intrants

Focus sur le situation actuelle 

Stratégie d’évitement

•Rotation longue, pairie multi-espèces en tête de rotation

•Mélanges prairiaux à flore variée

•Alternance cultures d’hiver-cultures de printemps (orge de printemps)

•Volonté en N+1 d’implanter un CV ( entre les 2 mélanges céréaliers) 

Atténuation: « mélange d’espèces »

•Mélange de variétés pour les céréales cultivées en « pur »( limiter le risque de 
propagation des maladies) 

•Mélange céréalier complexe: «triticale-avoine-pois »

Lutte physique

• Faux semis/déchaumage

• Labour non supprimé de l’ITK malgré la « volonté » de travailler en TCS.        
Méteil (1) implanté via un labour / Méteil (2) implanté en Semis Direct                                                      

Dosage/Type de sol:
(Sol sableux ET limoneux 

sableux)

Dosage/Type de sol:

Triticale: 100 kg/ha
Avoine: 40 kg/ha
Pois: 30 kg/ha

Objectifs : 
Couvrir le sol
Avoir un mélange agressif pour 

concurrencer les adventices ( d’où une 
forte proportion d’avoine dans le mélange) 

Semé à 170 
kg/ha

Semé à 25 
kg/ha
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Traitement de 
semence 
compris 

Fétuque: 8 kg/ha
RGA: 4 kg/ha
Dactyle: 2 kg/ha
TB (2 types) : 4kg
TH: 2 kg/ha
Lotier: 2  kg
Luzerne:  3 kg

0

Prairie 
multi-

espèces 

Prairie 
multi-

espèces 

Prairie 
multi-

espèces 

Prairie 
multi-

espèces 

Prairie 
multi-

espèces

Méteil 
grain

(2nd

Méteil)



Phyto : 1 fongicide 
Fertilisation: 15 T de compost

Retour rapide sur les itinéraires techniques ( ITK) …

Focus sur les techniques culturales simplifiées: ( étude réalisée sur la ferme)

Les mélanges 
céréales/protéagineux

Les mélanges prairiaux

-Semis Direct après moisson 

1

• Coût d’implantation divisé par 3

• Consommation de fuel  divisé par 7

Zoom sur la conduite adoptée pour construire un 

système économe en intrants

Coûts d’implantation pour une céréale  

Méteil (1)
- Déchaumage 
- Labour 
- Semis en combiné

Méteil (2)
- Semis-direct  

Rdt: 45-50 qtx/ha

Coûts d’implantation pour une prairie 

Implantation « classique » d’une céréale 

Conduite
Tarif

indicatif Temps /ha Coût moyen

Salarié 15€/h 3,5/ha 52,50 €

Tracteur 13,50 €/h 3,5/ha 40,50 €

Charrue 20 €/ha 1,20/ha 20 €

Herse 2,10 €/ha 1/ha 2,10 €

Semoir 7,50 €/ha 1/ha 7,50 €

Fioul 0,9 €/ha 20 l / heure 63 €

Coût total 185,60 €

Implantation d’une céréale en « Semis Direct » 

Itinéraire/
conduite

Tarif
indicatif

Débit de 
chantier

(temps /ha) 

Coût moyen

Salarié 15€/h 0,75/ha 11,30 €

Tracteur 13,50 €/h 0,75/ha 10,10 €

SD* 25 €/ha 0,75/ha 25 €

Fioul 0,9 €/ha 15 l / heure 10,10 €

Coût total 56,50 €

Conduite « classique » sur prairie 

Conduite
Tarif

indicatif Temps/ha Coût moyen

Salarié 15€/h 3,5/ha 52,50 €

Tracteur 13,50 €/h 3,5/ha 40,50 €

Déchaumeur 8,20 €/ha 0,30/ha 8,20 €

Charrue 20 €/ha 1,20 /ha 20 €

Herse 2,10 €/ha 1/ha 2,10 €

Semoir 7,50 €/ha 1/ha 7,50 €

Rouleau 3,50 €/ha 1/ha 3,50 €

Fioul 0,7 €/ha 15 l /heure 36,80 €

Coût total 171,10 €

2

Implantation d’une prairie en « Semis Direct » 

Itinéraire/
conduite

Tarif
indicatif

Débit de 
chantier

(temps /ha) 
Coût moyen

Salarié 15€/h 0,75/ha 11,30 €

Tracteur 13,50 €/h 0,75/ha 10,10 €

SD* 25 €/ha 0,75/ha 25 €

Fioul 0,7 €/ha 8 l / heure 4,20 €

Coût total 50,60 €

*SD avec semoir Aitchinson

« Grâce au mélange d’espèces, je
peux adopter une conduite
réellement économe. En effet, le
désherbage et les apports d’engrais
azotés sont inutiles grâce à
l’aptitude étouffante du mélange
(couverture au sol dense) et à la
capacité des légumineuses à fixer
l’azote de l’air. »



Une conduite des troupeaux basée sur l’herbe! 

Focus sur quelques données 
techniques 

• Nbre de vêlages: 43

• Nbre de veaux nés: 46

• Nbre de jumeaux: 3

• Nbre de veaux morts:1

• Taux de mortalité: 2 %

• Nbre de veaux sevrés: 45

• Productivité: 1,05 

Quelques repères…

• IVV primipares: 364 jrs

• IVV multipares:362 jrs  

• % veaux issus d’IA: 48 %

• % vêlages « difficiles »: 9 %                                  

Valorisation 

( poids carcasse) 

•15 vaches de réformes            (460 
kg ) 

•10 veaux sous la mère            (120 
à 150 kg à 4-5 mois) 

•15 génisses de renouvellements

•3 génisses « bouchères » ( 420 kg)

•12 broutards 

•5 bœufs 

Retour sur les derniers essais menés sur l’atelier ovin! 

En PTD*, pour améliorer 
l’efficience du pâturage, les 
graminées doivent pouvoir 

développer 3 feuilles entre la 
sortie et la rentrée des 

animaux! 

Pour optimiser au maximum le pâturage, il 
faut adapter sa conduite! Je pratique le 
PTD* depuis 2 ans. Cette pratique m’a 

permis de diminuer considérablement mon 
tonnage de concentrés achetés sur l’atelier 

ovin ( gain sur les brebis notamment). 

Pour obtenir un fourrage plus riche, il 
faut augmenter les fréquences de 

récolte! C’est pourquoi mes prairies sont 
découpées en paddocks de 0,5 ha à 0,80 

ha pour les bovins, avec un temps de 
présence sur parcelle de 5 à 6 jours…

Une herbe pâturée jeune est une herbe 
plus riche et plus digestible! Sur mon 

système, les PN représentent 30 % de ma 
surface en herbe, j’ai donc adapté ma 

conduite pour valoriser cette ressource! 

Zoom sur la conduite du troupeau « Rouge des Prés: 

Découpage 

- Cellules de 0,3 ha  
(7,80 ha de prairies 
conduits en PTD).

-Essais réalisés sur 
un lot de 94 brebis 

et 114 agneaux

Temps de séjour:

1 à 3 jrs/cellule 

Temps de retour: 

20 et 60 jrs

Chargement 
instantané:

- 66 UGB/ha soit en 
équivalence, 440 

brebis/ha 

Etude réalisée les agneaux nés au printemps

Une conduite visant à optimiser la pousse de l’herbe!

*concentrés consommés par couple brebis/agneaux

Lot conduit 
en Bergerie

78  

19,50 kg

124 jrs

141 kg

Lot conduit 
en PTD

109  

18 kg

157 jrs

94 kg

Ecart

-

- 1,50 kg

+ 33 jrs

- 47 kg

Nbre d’agneaux 
abattus 

Poids carcasse 

Concentrés*

Age à l’abattage

Depuis que j’ai opté pour une 
conduite plus herbagère, j’ai diminué 

les  frais vétérinaires sur l’atelier bovin 
tout en améliorant mes performances 

de croissance sur les veaux ( GMQ)  

*PTD : Pâturage Tournant Dynamique


