SOS PROTEIN : Améliorer l’autonomie protéique
des élevages de l’Ouest – Projet TERUnic
86% D'AUTONOMIE

PROTÉIQUE

témoignage

« Les éléments qui m’ont fait
m’installer en système herbager:

Jérôme OIZEL
Côtes d’Armor
Naisseur Engraisseur
Vêlages printemps et automne
Charolaise et Blonde d’aquitaine
70 vaches 122 UGB
1 UMO
69 ha SAU
63ha SFP dont 7ha de maïs
42t de viande vive/an
345kgvv/UGB
73 223€ EBE/UMO

- Un cédant herbager,
- Un stage en ferme herbagère lait
avec 400 000L pour 4 UTH, ça fait
réfléchir!
- Des pentes et parcelles humides
donc l’herbe est le mieux adaptée
par rapport aux céréales,
- Des MAE qui m’ont
accompagnées »

Couverture des besoins en MAT par les fourrages produits : 87%
Concentrés produits : 354kg/UGB (62% des concentrés totaux)
Concentrés achetés et provenance : 220kg/UGB dont 47% « par bateau »
Surfaces mobilisées pour produire 10t de viande vive : 19,3ha dont 3ha extérieurs à la SAU
Marge brute : 643€/UGB

Coût alimentaire : 164€/UGB

Leviers pour être plus autonome
Le pâturage pour favoriser les lactations des mères et des rations de finition diversifiées
»
Sortie des mères suitées mi-mars au pâturage tournant (temps de retour de 6 à 8 semaines et temps de séjour de
4 à 6 jours). Sevrage des veaux en fonction de la pousse de l’herbe: mai-juin pour les veaux d’automne.
Reports sur pied l’été puis pâturage début septembre de colza dérobé semé sans labour derrière orge au 10 juillet.
Phase de finition: l’ensilage en sandwich de maïs/méteil est complété par 1kg de betterave. Il permet d’amener de
la protéine locale. Il est implanté derrière un maïs. Il est semé sous couvert de prairies (ensilé au 15 mai et fauché
au 15 juillet). La complémentation en colza de 1 à 3kg est pilotée en fonction de l’aspect des bouses qui renseigne
sur l’équilibre de la ration.

Points de vigilance
Dans mon système où je diversifie les sources d’aliments, il faut
être bien équipé pour distribuer. En 2018, j’ai fini mes bâtiments et
j’ai acquis un godet dessileur et une dérouleuse pour
l’enrubannage de luzerne.
L’observation des bouses permet de gérer au plus près l’apport de
colza pour s’adapter à la composition des fourrages.
Avec les années qui ne se ressemblent pas, je réfléchis à baisser
mon chargement, pour pouvoir être plus autonome.

Satisfaction de l’éleveur
 La ration diversifiée apporte pour moi
une meilleure santé des animaux
 Mon système montre qu’il est possible
de s’installer sur des structures
modestes et pâturantes.
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