
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche n°1-PC 

Dolmen et Potager - 22660 Trévou-Tréguignec 

Poireaux mis en place après une prairie pâturée dans le cadre 

d’une synergie élevage/maraîchage 

 Quelques éléments de contexte 

 

 Producteur installé depuis 2013 

 6 ans de recul sur les pratiques 

présentées 
 

 17 ha de surface totale 

 2,35 ha de légumes plein champ 

en rotation avec 3,15ha de 

prairies pâturées 

 11,5ha en rotation grandes 

cultures et prairies fauchées 

 1500m² d’abris 
 

 1,5 équivalents UTH 
 

 40 espèces de légumes cultivées 

 Cheptel de 5 vaches allaitantes 
 

 Sol limono-argilo-sableux au pH 

plutôt acide, sol très profond 

 Ferme particulièrement 

exposée aux vents forts 

Plein champ 

Les clés de réussite 

 Choix de l’emplacement des pâtures pour constituer un « réseau » de pâturage afin que les bêtes passent d’une parcelle à l’autre sans 

risquer de rentrer dans des carrés de cultures maraîchères 

 Organisation en deux grands circuits de rotation : pâtures/légumes maraîchers de 5,5ha et un autre de parcelles plus éloignées de 

l’exploitation avec des prairies fauchées de 2-3 ans pour le fourrage du bétail, puis une culture de petit pois industrie puis du blé, dont la 

paille et le grain sont également utilisés pour le bétail 

 Réflexion sur le système pendant environ 3 ans, ce qui a permis d’être efficace assez rapidement 

 Les vaches passent la moitié de l’année majoritairement en stabulation : accumulation d’assez de fumier pour apports avant les cultures 

considérées comme « gourmandes », fumier est également utilisé dans les tunnels. 

 Bouses issues des périodes de pâturage réduisent voir remplacent un éventuel apport de fumier composté tout en économisant le temps 

consacré à son épandage 

 Les faux semis avant plantation limitent les repousses d’adventices qui sont gérées par la suite par des binages et buttages : 3 passages 

de bineuse frontale doigts Kress après plantation puis passages de butteuse pour « étouffer » les adventices 

 Longues « coupures » dans la rotation légume par les pâtures qui cassent le cycle de certains ravageurs, maladies et adventices 

 

Les points de vigilance 

 Bien anticiper la destruction de la prairie un mois et demi voire deux 

mois avant la plantation pour ne pas avoir de résidus mal dégradés 

et permettre de faire plusieurs faux semis 
 

 Pour mettre en place un tel système, il faut avoir une surface 

disponible assez importante si on veut garantir une autonomie 

totale en produisant même l’alimentation du troupeau, avoir un 

parcellaire peu découpé est également plus pratique dans la gestion 

des pâturages 
 

 Bien prendre en compte les besoins en eau du troupeau au moment 

du dimensionnement d’un bassin de stockage d’eau 
 

 Attention aux problèmes de taupin après les prairies, même si le 

producteur en constate relativement peu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La photo 

 

 

 

  
 

La bineuse doigts Kress frontale permet au producteur de 

biner seul ses poireaux et d’autres cultures. Ainsi, il n’est pas 

dépendant de la présence d’un employé pour effectuer ces 

opérations. Pour les passe-pieds, il utilise un tracteur 

rehaussé qui était utilisé pour la récolte d’artichaut, sur lequel 

il a greffé des dents pour biner ses allées. 

 

Matériel et intrants spécifiques 
Nom matériel/intrant Coût constaté Opération culturale et avantage 

Rateau faneur et andaineur 2x400€ 
d’occasion 

Indispensable pour les foins 

Epandeur à hérisson 500€ occasion Epandage du fumier 

Tracteur d’au moins 80cv  NC Indispensable pour les opérations 
culturales des céréales  

Bâtiment de stabulation ≈ 35 000€ Indispensable pour abriter le bétail 

 

 

Retours du producteur sur ses pratiques 

 

Rendement 

 

Temps de travail  

Postes : comparé à un système classique, la partie d’élevage 

ajoute du temps de travail pour le producteur 

Impacts sur achats en matières  

fertilisantes 

 

Précision : sur la ferme aucun  

achat d’apports fertilisants n’est réalisé 

 

Impacts sur achats en produits 

 de traitement 

 

 

Pression sanitaire sur  

la ou les cultures  

concernées 

 

 

Rentabilité 

Précision : bénéfices en achats de 

 matières fertilisantes et sur le long  

terme pour le maintien de la fertilité des sols, mais nuancé 

parle  temps de travail important 

 

Pénibilité physique 

Types de travaux pénibles :  

paillage du box à la main, soins des animaux peu mécanisé… 

Charge mentale 

Précisions : gros stress pour le 

producteur à cause des animaux. Temps de travail trop 

important, organisation plus complexe avec les 3 types 

d’ateliers 

Les impressions du producteur 

 

« Je suis très fier de présenter un tel système à mes clients 

mais aussi d’avoir créé quelque chose d’assez complexe, en 

accord avec mes principes et qui me stimule dans la 

recherche d’amélioration » 

« Bonne satisfaction générale, je m’éclate à faire mon 

boulot même si mon temps de travail nuance vraiment ces 

impressions » 

 

 

  
 

Pistes d’amélioration   

- Sur certaines cultures comme le chou, le producteur n’effectue pas de labour 

pour faire la transition avec une prairie. Des solutions pourraient être 

envisagées pour généraliser l’abandon de cette opération assez néfaste pour 

la vie du sol.  

-  Avec le temps et l’amortissement de certains investissements, le producteur 

envisage de réinvestir dans du matériel d’élevage qui lui permettra de 

diminuer sa pénibilité physique (ex : une pailleuse). 

- L’introduction de plus d’engrais verts avec légumineuses dans les rotations 

pourrait être une piste intéressante pour booster l’activité biologique des sols 

de la ferme. 

 

 Totale autonomie au niveau des 

apports fertilisants, voir même plus 

globalement puisque la nourriture des 

bêtes est totalement autoproduite  

 Le pâturage des parcelles permet de 

ne pas avoir à apporter de fumier par 

la suite 

 La logique d’autonomie et la présence 

des vaches sur la ferme sont des 

points très appréciés de la clientèle, 

surtout lors des ventes à la ferme 

 L’allongement des rotations permet 

de casser le cycle de ravageurs, 

adventices et maladies propres aux 

cultures maraîchères 

 

 

 Temps de travail engendré par l’atelier 

élevage assez important 

 Nécessité d’avoir une triple technicité 

en gérant à la fois les parties 

maraîchage, élevage et grandes 

cultures  

 La présence des vaches peut 

développer du stress chez l’exploitant 

(problèmes de fugue des animaux) 

 L’élevage implique une présence 

constante sur l’exploitation, davantage 

qu’en maraîchage 

 Il peut parfois être complexe de 

trouver des employés qui accepteront 

aussi bien de travailler dans les 

ateliers maraîchage et élevage 

Inconvénients Avantages 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  


