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

Polyculture-élevage

Description de l’exploitation 
et de son contexte

Localisation : Moulins 
Installation en 1995

Ateliers /Productions :
40 vaches allaitantes (race charolaise)

SAU : 75 ha

SFP : 66,8 ha dont
- 14 ha de Prairies Naturelles
- 45ha de Prairies multi-espèces (PME)
- 4,30 ha de luzerne
- 3,5ha de méteil ensilé

Cultures autoconsommées : 9 ha
- 9 ha de méteil (grain)

Type de sol : 
Sableux / Sableux limoneux 

Main d’œuvre :
1 UTH

Indicateurs technico-économiques: 
EBE/UMO:  20 979 €
Rémunération permise : 1,97 SMIC/UMO

Le système initial

Sur le système initial, la pratique du pâturage tournant était
déjà existante mais peu optimisée. Le recours aux intrants
(engrais et phyto) était systématique avec des prairies
composées de Dactyle pur. En parallèle, la rotation était courte
(RGI de 18 mois -maïs ensilage-blé) et ne permettait pas de
casser le cycle des adventices. Dès son installation, Gilles s’est
donné pour objectif de limiter les achats d’intrants extérieurs,
notamment en incorporant des légumineuses dans les
mélanges prairiaux…

L’assolement actuel

• Construire un système économe et autonome

• Optimiser la ressource en herbe

• Pérenniser le système en diversifiant les ressources
fourragères

• Sécuriser le système en travaillant l’engraissement de ses
taurillons en autonomie complète (pâturage, mélanges…)

• Se dégager du temps libre

• Préserver l’environnement

Développer la pratique du pâturage tournant, 
pour limiter le recours aux intrants… 

« Incorporer des prairies multi-espèces et de la luzerne dans sa rotation. Des éléments  clés pour 
produire un fourrage de qualité tout en limitant le salissement de ses parcelles… »

Benoit Jaunet 

Objectifs et motivations de l’évolution

Eleveur de bovins allaitants sur la commune de Moulins (79), Gilles Dubin fait
partie de ceux qui travaillent pour la mise en place de pratiques économes en
intrants. Dès son installation, Gilles a souhaité valoriser les ressources en herbe
présentes sur la ferme. L’intégration de prairies multi-espèces en tête de
rotation a été le 1er levier actionné pour développer la pratique du « pâturage
tournant » et ainsi limiter le salissement des parcelle. En 2010, de la luzerne a
également été incorporée dans la rotation, en remplacement de la culture de
maïs ensilage.

Prairies 
intégrées à la 

rotation  
14,13 ha

27,44 ha
17,24 ha

4,3 ha 12 ha

Prairies naturelles

Prairies multi-espèces < 5 ans

Prairies multi-espèces > 5 ans

Luzerne

Mélange céréales-protéagineux complexe



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

RGH TV RGH TV RGH TV
Maïs 

ensilage
Blé  

…la combinaison de leviers alternatifs… 

En 1995 : Rotations courtes
Recours systématique aux 

produits phytosanitaires

Rotations en place, campagne culturale 2018/2019 :

Rotation longue et diversifiée

Recours très limité aux produits phytosanitaires – Contrat MAEC en cours 

9,32 % de maïs 
ensilage/SAU

0 % de maïs 
ensilage/SAU

Zoom sur la conduite adoptée pour construire 

un système économe en intrants

Stratégie d’évitement:

• Rotation longue, intégrant des pairies multi-espèces

• Alternance cultures de printemps/cultures d’hiver

Lutte physique

• Labour (non systématique), déchaumage, faux semis

• Ex: ITK pour le mélange céréalier: déchaumage sur chaume de 
triticale (X 2) / labour / herse et semis en combiné / rouleau

Atténuation

• Mélange d’espèces complexe: «triticale-avoine-pois-féverole»
• Incorporation de la luzerne = culture nettoyante 
(notamment grâce à la répétition des fauches)

Dosage/Type de sol:
(Mélange de base)

RGA: 7 kg/ha
Fétuque élevée: 11 kg/ha
Dactyle: 1 kg/ha
TB: 6,5 kg/ha
Luzerne: 1,5 kg/ha

Dosage/Type de sol:
Avoine: 10 kg/ha
Triticale: 140 kg/ha
Pois fourrager + Gesce: 50kg/ha

200 
kg/ha

27 kg/ha

PME PME PME PME PME

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

RGI pur 
(18 mois)

Maïs 
ensilage

Blé 

Méteil 
grain

Moha

Trèfle

Méteil 
ensilé

Conduit avec 0 phyto
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"IFT H de la
ferme"

"IFT HH de la
ferme"

Réf. MAEC IFT H
territorial

Réf. MAEC IFT
HH territorial

IFT Herbicide à ne pas dépasser en N+5 via la MAEC 

IFT Hors Herbicide à ne pas dépasser en N+5 via la MAEC 

0,65

0,60

Dosage/Type de sol:
Avoine: 10 kg/ha
Triticale: 140 kg/ha
Pois fourrager: 20kg/ha
Féverole: 30 kg/ha

200 
kg/ha

Campagne 2017-2018:
Incorporation d’avoine
dans le mélange prairial.
Objectif: reconstituer les
stocks. Avoine semée à
50 kg/ha.

Luzerne Luzerne Luzerne Luzerne Méteil



Pour valoriser la pousse de 
l’herbe, il faut sortir ses animaux 
précocement, quelle que soit la 

hauteur de l’herbe. Ce qui 
compte, c’est la portance du sol!

Un système fourrager économe et autonome

• Déprimage du 1er mars au 25 avril

• Parcellaire découpé en paddocks de 
de 0,9 à 1,20 ha

• Pâturage tournant sur 3 à 6 jours

• 6 à 10 parcelles disponibles/lot au 
printemps

• 33 ares d’herbe par couple 
« mère/veaux »

Gestion des lots et mise 
à l’herbe* 

• IA: 1er novembre au 31 décembre 

• Vêlage: 1er Août (vaches rentrées en 
bâtiment le soir pour surveillance)

• Vaches remises au champ dès le 
vêlage

• Vaches + suites restent au champ 
jusqu’à mi-octobre

Période de vêlage : 
automne

Un système basé sur une conduite herbagère

Retour sur la conduite du troupeau

Je ferme mon silo d’herbe dès le 15/03, 
j’évite ainsi d’avoir trop de perte (front 

d’attaque n’avancerait pas assez vite avec 
les vaches au pâturage (déprimage).

Mes vaches sont finies entièrement
à l’herbe. Elles pâturent jusqu’au
mois d’aout et ne consomment
aucun concentré. (poids carcasse:
455 kg)

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

récolte! C’est pourquoi mes prairies sont 
découpées en paddocks de 0,9 ha à 
1,20ha! Je met 0,25 ares/vaches et 

j’ajoute 0,08 ares/mois d'âge des veaux

50 vaches à la reproduction

Campagne 2016/2017

• 43 vaches pleines

• 40 vêlages

• Nb de veaux nés: 44

• Nb de veaux sevrés: 41

Valorisation 

• 27 taurillons

• 8 génisses « finies »

• 12 vaches de réformes

• 13 génisses de 
renouvellement

Conduite 

• 1 lot de vaches avec veaux 
mâles

• 1 lot de vaches avec veaux 
femelles

• 1 lot de vaches + génisses 
de réforme

• 1 lot de génisses de 18 
mois + génisses pleines

Pour pérenniser ses prairies, c’est 
primordial d’alterner nos modes 
d’exploitation, alternaner fauche 
et pâturage. De plus, ceci limite la 

présence de zones de refus…

paddock (3) 
1,35 ares

paddock (4)
1,35 ares

paddock (5)
1,35 ares

paddock (6)
1,35 ares

paddock (7) 
1,35 ares

paddock (1)
1,35 ares

paddock (2)
1,35 ares

Zoom sur l’engraissement des 
vaches de réforme : 



Un système fourrager diversifié et économe : 

Zoom sur la conduite adoptée pour construire 

un système plus économe en intrants

Valeur nutritive de l’association « triticale-pois 
fourrager » récoltée en grains

(par kg brut à 86 % de MS) selon la proportion de pois

% de 
Pois 

0 10 20 30 40 50 60

MAT % 8,6 10,3 12 13,5 14,9 16,3 17,5

UFL
/kg

0,96 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99

UFV
/kg

0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,98 0,98

PDIN
/kg

56 67 77 87 95 103 111

PDIE
/kg

80 84 88 92 96 100 103

Quelques repères pour évaluer la valeur alimentaire des mélanges!

Source: ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou

Valeur nutritive de l’association « blé-pois 
protéagineux » récoltée en grains

(par kg brut à 86 % de MS) selon la proportion de pois)

% de 
Pois 

0 10 20 30 40 50

MAT % 8,6 10,1 11,80 13,3 14,8 16,1

UFL
/kg

0,98 0,99 1 1,01 1,01 1,02

UFV
/kg

0,98 0,99 1 1,01 1,02 1,02

PDIN
/kg

56 67 77 87 95 104

PDIE
/kg

83 87 91 96 99 103

Retour d’expérience : « un atelier 100 % autonome »

« Suite à plusieurs années de sécheresse, j’ai décidé de retirer le maïs ensilage de mon
assolement. Cette culture était gourmande en eau, pour un rendement de l’ordre de 4 t de MS en
année de sécheresse… Dans un 1er temps j’ai opté pour la mise en place d’une ration sèche. Cette
ration était construite à partir de céréales pures, produites sur la ferme, avec en parallèle, l’achat
de blé, de paille et de compléments azotés à l’extérieur. En 2010, suite à la hausse des prix des
concentrés, j’ai rapidement pris conscience que cette pratique n’était pas économiquement
viable. C’est pourquoi j’ai décidé d’implanter de la luzerne ainsi que des mélanges céréaliers. Je
récolte ma luzerne sous forme d’enrubannage pour préserver les feuilles. Celle-ci est distribuée à
volonté (3 à 4 kg de MS/jours/taurillon), avec en complément mon mélange céréalier à base
d’avoine, pois, triticale. En fonction des années, il m’arrive d’acheter quelques tonnes d’aliments
ou de céréales à l’extérieur, pour couvrir les besoin du troupeau ( 6 T en N-1)».

Focus sur l’engraissement des taurillons : 

Zoom sur la 
valorisation de la SFP
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Coûts de revient moyens des fourragesFocus sur le coût moyen de 

4 fourrages ! 

Sur mes 4 dernières campagnes, le
poids carcasse de mes taurillons, est
passé de 410 à 430 kg, pour une
durée d’engraissement de 16 mois.


