Un chiffre. 1,150 millions de

litres de lait livrés sur la campagne
2017/2018. Avec seulement 40 tonnes
de soja achetées (vaches et génisses).

10 000 kg en bio
En quasi autonomie

120 vaches en production. Ration riche en énergie et pâturage. Le potentiel est là, à plus de 10 000 kg en bio.
6
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Grand reportage
aec e la roix rillet Maine-et- oire

50 % DE PÂTURAGE EN MOYENNE. FOINS ET LUZERNE SÉCHÉS EN GRANGE.
MAÏS HUMIDE, ENRUBANNAGE DE COLZA, ENSILAGE DE POIS...
AVEC DES FOURRAGES DE QUALITÉ EN 2017, LES VACHES ONT BIEN RÉPONDU.

S

i on leur avait dit que la production augmenterait en passant en agriculture biologique
les associés du Gaec de la
Croix Brillet, à Saint-Michel-et-Chanveaux, dans le Maine-etLoire, ne l’auraient pas cru. D’ailleurs
quand ils ont réalisé une simulation
économique avant de se décider à la
conversion, ils anticipaient une baisse
de production d’environ 1000 litres/VL.
C’est le contraire qui s’est passé. Pas du
jour au lendemain bien sûr, mais petit à
petit, au fur et à mesure que les freins
ont été levés et la ration bien calée.
L’amélioration s’est d’ailleurs amorcée
avant le début de la conversion. Dès
2013. Elle a continué ensuite.
En la matière le bon conseiller a été
Luc Leblay. Appelé pour retaper le bol
mélangeur qui usait trop vite, il a posé
les bonnes questions. La première a été
décisive : « Pourquoi vouloir absolument sécher toute l’herbe en grange,
malgré la difficulté ? »
Le nutritionniste leur a conseillé de garder un peu de fourrage conservé pour
faciliter le séchage du foin, surtout en
début de saison.
« Nous avons commencé à enrubanner ou ensiler les premières coupes en
mars-avril, pour soulager le séchoir
en début de saison. Il ne fait pas assez
beau pour que ça chauffe beaucoup. À
vouloir tout faucher et sécher au bon
stade, on ajoutait du fourrage humide
sur du foin pas assez sec. Au final des
problèmes de conservation et une baisse

134 vaches
10 592 kg brut

de qualité. », se rappelle Jean-Louis
Hamard, l’un des associés.
A l’époque la ration intégrait aussi
de la betterave et du maïs humide. Le
tout mélangé au bol. Mais les vaches
triaient. Elles mangeait la betterave et
pas le foin...
Soulager le séchoir
La première amélioration est donc
venue d’une meilleure utilisation du
séchoir. « En 2006, c’était l’un des plus Pas
cal Ga
gros séchoir monté en France. Avec de Noël Go utier, Laura Todd, Jean-Louis Hamard,
hie
très grandes surfaces de cellules. Avec du Gaec r et Florian Gautier, les associés
de la Croix Brillet.
une certaine difficulté pour avoir des
couches homogènes ».
En soulageant le séchoir, la qualité du L’enrubanné de colza à dopé l’ingestion
On en parle
foin séché s’est nettement améliorée. Une autre bonne idée, vue chez des
p.
nergie et fibres
« Dans le même temps, on a arrêté la voisins, a été d’enrubanner du colza
p.
nrubanné
betterave et augmenté les proportions fourrager, pour en avoir dans la ration
col a
de maïs grain humide. La production tout l’hiver.
p.12 Boviduc
s’est améliorée vers 8500-9000 kg. « Quand on a commencé à en distribuer
C’est à ce moment que l’on a décidé de dans la ration, l’ingestion a été immép. ongés
se convertir au bio. »
diatement dopée. On a observé une
Le maïs humide a permis de monter en nette diminution des refus dans les jours
énergie. « Cela fonctionne bien dans qui ont suivi. La production a suivi.
des rations riches en foin. On peut C’est un super produit, goûteux, hyper
augmenter les quantités sans risquer appétant, riche en eau, en pectine et en
l’acidose », explique Luc Leblay, qui azote soluble…. »
conseille depuis les éleveurs sur leur Peu à peu, la production a augmenté, les
ration.
taux aussi. Avec des vaches en forme, qui
vieillissent de mieux en mieux. « Deux
Dans le même temps le bol a a été de nos vaches ont dépassé les 100 000 kg.
modifié. Luc Leblay a ajouté des cou- Deux autres s’en approchent. Actuelleteaux sur la vis pour mieux recouper les ment on est à 2,4 lactations en moyenne.
fourrages grossiers. « L’idée est d’éviter En 2017/2018, 1,150 millions de litres
le tri. Dans la ration mélangée, la taille de lait ont été vendus avec seulement
des brins se situe désormais entre 1,5 et 40 tonnes de soja. On s’approche de
5 cm ».
l’autonomie. »

1,150 M. de l. livrés
(ref : 1,167 millions)

Cinq
associés

275 ha de SAU
dont 175 ha d’herbe

498,51 €/ 1000 l (oct.)
à 39,9 de TB et 33,16 de TP

Informations
recueillies par
Béatrice Colleu
bcolleu@
editionsduboisbaudry.fr
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xxxxx.
Un
repère. 35 % de NDF dans

la ration de base, pour faire ruminer
xxxxxx.
sans encombrer. Ça laisse du potentiel
d’ingestion pour l’aliment au Dac.

22 kg de MS dans la ration de base et 0,97 UFL
Dans la ration de novembre 2017, avec
2-3 kg de MS de pâturage en plus.
Sur le papier, la ration affiche 0,97 UFL,
15,7 de MAT, 35 % de fibres longues,
23,5 % d’amidon, 18,5 % de cellulose,
37 % de MS et 35 % de NDF. L’analyse

des bouses indique une très bonne valorisation de la ration. « Avec moins de 8 %
de non digérés mesurés, des bouses sans
odeur, et donc une fermentation aboutie. »
Pour Luc Leblay qui équilibre la ration
ici, c’est le signe d’un bon fonctionnement du rumen. « On sous estime souLuc Leblay.

La ration de base de novembre 2017

Foin multi-espèce
Foin de luzerne
Enrubanné trèfle violet/luzerne
Enrubanné colza
Ensilage de pois (méteil)
Maïs grain humide
Orge
Féveroles
Minéral 14/17 + oligo-éléments
Lithothamme + chlorure de MG
+ sel

vent la production de protéines issus de
la flore microbienne quand le rumen
fonctionne bien. »

En kg (Brut)/
VL/jour
3,2
5
6
18
8
9
1
1
80 g + 40 g
+150 g + 30 g
+ 50 g
51,55

En kg de MS/
VL/jour
2,8
4,5
1,5
2,9
3,2
5,4
0,9
0,9
0,120
0,230
22,45

Dans l’aliment VL
du Gaec de
la Croix Brillet
• 40 % de MG sec
aplati
• 30 % de tourteau
de soja
• 15 % de féverole
aplati
• 15 % de blé aplati
• 3 % d’un produit
tanin formulé
par Luc Leblay
(Argile, tanins
de châtaigniers,
Yucca…)

5 à 10 tonnes d’aliment fermier VL préparé à la fois.
A la mélangeuse. Un bon mois de consommation.

Le conseiller met l’accent sur les points
forts de la ration : fibres longues et énergie
pour faire du lait :
• 35 % de fibres longues, pour ralentir le
transit. Avec des fourrages de qualité, bien
séchés en grange.
• De la cellulose, c’est un bon carburant pour les bactéries. En faveur de la
synthèse d’acide acétique. 2/3 des fermentations proviennent de la cellulose.
L’ensilage de pois et l’enrubanné de colza
sont un plus ici.
• Autour de 35 % de NDF dans la ration,
pour faire ruminer sans encombrer. Il reste
encore du potentiel d’ingestion pour l’aliment VL au Dac.
• De la protéine dans la ration de base,
avec les mélanges de légumineuses et
aussi l’ensilage de pois et la féverole. Le
tourteau de soja n’est présent que dans
l’aliment VL.
• De l’amidon pour densifier la ration,
avec le maïs grain humide.
• L’action de tanins naturels présents dans
l’ensilage de pois plante entière.
• La complémentarité et la synergie d’ingrédients variés aident bien aussi.
La minéralisation est ajoutée à la ration
de base. « Avec des vaches hautes productrices en agriculture biologique, c’est
un facteur limitant », note Luc Leblay. En
effet, pas d’utilisation possible d’oligo-chélatés pour l’instant en agriculture biologique. Seules les formes sulfatées sont
autorisées, avec une biodisponibilité limitée. Il n’est pas non plus possible de supplémenter les animaux en béta-carotène.
En ce sens, le maintien du pâturage est un
plus. D’autant que si le pois et le colza en
contiennent beaucoup, la perte est estimée
à 10 % par mois de conservation.
n

Un élévateur permet de charger
les silos avec l’aliment VL.
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Une fois le maïs récolté,
il est aplati pour être
conservé humide en silo.
Les vaches en ont 5 kg dans
la ration de base. Et une
partie dans l’aliment VL
distribué au Dac, selon la
production. Un conservateur
microbien est utilisé.

xxxxx.
Une
idée.

es tr es squarrosum
et
incarnat à l implantation ans
xxxxxx.
les mélanges prairiaux. our faire
une coupe avant p ture.

On mise sur des mélanges prairiaux productifs
On l’a compris le système repose principalement sur le foin et le pâturage. La
recherche de productivité et de qualité
est indispensable.
Près de 50 % de l’alimentation est constituée de pâturage en année normale. « 30
à 40 % cette année, avec la sécheresse.
Les vaches sont en ration quasi hivernale depuis juillet. Par contre nos prairies sont bien reparties dès les premières
gouttes d’eau d’automne ».
Pour la fauche comme pour les pâtures,
les éleveurs misent sur des espèces complémentaires. Avec en ligne de mire, la
production d’un fourrage protéiné et
productif. Sans oublier d’éviter le salissement lors des mises en place en utilisant
des espèces à couverture rapide.
« Avec le Segrafo, on a suivi des sessions
de formation pour les mélanges prairiaux.
Pour apprendre à faire des mélanges
cohérents, certains adaptés au séchage en
grange, d’autres destinés au pâturage. »
Voici trois implantations réalisées en
2018 représentatives de l’esprit des
mélanges au Gaec de la Croix Brillet.
Semences commercialisées par VG Sol
via Jérôme Ménard.
Pour un hectare de luzerne à faucher
• 25 kg de luzerne, mais deux variétés
Marshall et Galaxie ;
• 4 kg de fléoles, deux variétés aussi :
Rasant et Comer ;
• 3 kg de trèfle hybride Dawn ;
• 2 kg de trèfle blanc, en deux variétés
White River et Giga ;
• 3 kg de trèfle violet Corvus.

• 5 kg de luzerne Marschall ;
• 3 kg de trèfle squarrosum Bioncofiore ;
• 3 kg de trèfle d’alexandrie.
Les trèfles squarrusum et d’alexandrie
donnent du volume dès les premières
coupes. Les trèfles blanc, violet et hybride,
ont des perennités différentes, pour assurer une présence permanente.

Les trèfles occupent le terrain, le temps
que la luzerne s’implante. Elles ont des
perennités différentes. Les luzernes sont
choisies résistantes aux maladies.
Avec en commun, le choix de variétés
productives.
Pour un hectare de foin multi-espèces
• 3 kg de fétuque des prés Preval ;
• 3 kg de fléole des prés Anjo ;
• 5 kg de trèfle hybride Dawn ;
• 5 kg de trèfle violet Corvus ;
• 3 kg de trèfle blanc géant white River ;

Les mélanges
luzernes et
les mélanges
multi-espèces
sont séchés en
grange. Séchoir
de 2007, d’une
capacité de
650 tonnes avec
3 cellules de
240 m², 1850 m²
de toit solaire et
deux ventilateurs.

Pour les pâtures
• 12 kg de RGA : moitié diploïde Ecrin,
moitié tétraploïde Coach ;
• 4 kg de fétuque des prés Pardus ;
• 3 kg de fléole Rasant ;
• 1 kg de trèfle blanc nain Aberace ;
• 3 kg de trèfle blanc intermédiaire
Chieftain ;
• 1 kg de trèfle blanc géant Giga ;
• 3 kg de trèfle hybride ;
• 0,5 kg de plantain.
Des ray-grass diploïde et téraploïde, pour
concilier appétence de l’un et résistance
au piétinement de l’autre. De la fétuque
des prés, car elle résiste bien à l’eau et au
froid. Un panel de trèfle toujours.
Et du plantain. Il reste vert, est très riche
en tanins.
« Si on vise une coupe avant pâturage,
on aime bien ajouter trèfles squarrosum
et incarnat ».
Jamais un mélange identique. Il est
aussi formulé pour s’adapter aux spécificités de chaque terrain: plus ou moins
humide, sols profonds ou non…
L’irrigation peut-être utilisée sur certaines parcelles. « Jamais sur les pâtures.
On privilégie toujours la constitution des
stocks ».

L’enrubanné de colza. Mode d’emploi au Gaec de la Croix Brillet
• Une vingtaine d’hectares de colza
fourrager sont semés derrière les céréales.
Selon les années, la récolte peut être
réalisée dès septembre. « Une année on a
fauché en décembre »
• 3 à 5 tonnes de MS/ha. « Nous avons
fait 6 tonnes de MS une fois. C’était
exceptionnel. Cette année seulement
3 tonnes. Heureusement que nous avons
pu l’irriguer un peu, sinon, il n’y aurait
rien eu »
• Fauché à 50 cm de haut, quand la tige
est tendre. « Elle le reste un moment, ça
laisse de la souplesse pour attendre la
fenêtre météo qu’il faut ».
10
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• Andainé le lendemain, en fin de
matinée, après la rosée, pour enrubanner
l’après-midi.

Aspect du colza au sortir de l’enrubannage.

« Il faut un peu plus de bâches que pour
enrubanner de l’herbe. Au moindre trou,
le colza s’oxyde et perd en qualité. » La
conservation est bonne, sauf s’il gèle fort
en janvier février. Dans ce cas la couche
supérieure de la balle est moins bonne.
L’ensilage de colza est possible aussi,
complète Luc Leblay, « à condition de
réaliser un silo étroit qui permette d’avancer très vite. Sinon il y a risque d’oxydation. Et, avec du sel dessus. »

xxxxx.
Un
chiffre. 20 000 € pour la

construction du boviduc de 12 m de
xxxxxx.
long, 2 m de large et 2,10 m de haut.
5 000 € de plus pour les glissières.

Le Boviduc ouvre l’accès à 27 ha de pâturage
Il permet l’accès à des parcelles
toutes proches de l’étable,
de l’autre côté de la route.
Au Gaec de la Croix Brillet, les
27 hectares viennent d’être semés en
mélanges prairiaux pour le pâturage
des laitières. Le boviduc est opérationnel, les vaches pourront l’emprunter
au printemps. Il n’était pas possible de
faire traverser la route en sécurité aux
120 laitières.
Le chantier a été réalisé entre le 15
juin et le 15 juillet. Date imposée par
l’administration, car il faut un arrêté
pour fermer la route à la circulation.
« Un mois maxi, pas question d’avoir
du retard dans le chantier ! ». Pour
éviter de gros détours à la Cuma et
aux voisins, les éleveurs avaient aménagé un passage dans le champ, et
contourner le chantier, de façon « non
officielle »

Les 120 vaches du troupeau pourront emprunter le boviduc au printemps.
12 mètres de long et 2 de large. Avec une buse dessous, pour drainer les eaux de pluie.

L’entreprise Berthelot à Noëllet, avait
quant à elle commencé à creuser de
chaque côté de la route, pour être
prête à la couper le jour dit. « Ils ont
ensuite mis une semaine pour réaliser le boviduc lui-même, c’est à dire
couler les fondations : 15 cm de béton,
posé les U en béton armé, remblayer
tout autour et au dessus, refaire et goudronner la route. »
Avec trois semaines de séchage après
avant de pouvoir rouler dessus. Au
total, l’investissement est de 20 000 €
pour la construction du boviduc et
5 000 € de plus pour l’installation de
glissières protectrices en bordure de
chaussée. « Moyennant une redevance
d’utilisation de 100 €/an, nous avons
délégué l’entretien des glissières au
service départemental des chaussées ».
Les vaches devront descendre vers le
boviduc et remonter dans les parcelles
de l’autre côté. 12-15 % de pente côté
étable, 2 % côté prairie.

Quatre semaines pour finaliser les travaux,
dont trois de séchage, une fois la route coupée.
12
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Béton en U, à positionner comme un jeu de
construction, une fois les fondations coulées.

Au final, avec ces 27 ha de plus, ce
sont plus de 80 ha qui sont accessibles
au pâturage. « Cela va nous permettre
de mieux les valoriser avec la possibilité de réaliser des assolements types
maïs grain, céréales, avant de réimplanter en prairies ».
n

Grand reportage

Pâturage tournant dynamique
Pratiqué depuis 4 ans au Gaec de la Croix Brillet. Les éleveurs
ont été formés, à l’initiative du Segrafo.
Il y a les parcelles de
fauche, mais aussi du
pâturage. Intensif et
optimisé. Sur l’année cela représente en
moyenne 50 % de l’alimentation, avec des
pointes à 75 %.

à faire pâturer. « En
pratique, elles y restent
deux jours en période
de déprimage, 1,5 jours
quand ça commence
à pousser, le rythme
d’une journée s’applique quand la pousse
de l’herbe est optimale »

Noël Gohier,
« Le Segrafo (associa- « avec à la clé
tion pour le séchage en de meilleurs
Les parcelles sont
grange) l’a bien compris, rendement
regroupées en îlot. Sept
pâturage et séchage en cultures après
à huit parcelles par îlot,
grange sont complémen- cinq années
pour représenter une
taires. Le Segrafo nous d’herbe et moins semaine de pâturage.
propose régulièrement de salissement ». Et revenir sur le même
des formations, notamîlot toutes les trois
ment sur les mélanges
semaines, au rythme de
productifs et aussi sur le pâturage la pousse de l’herbe.
tournant dynamique ».
Clôtures permanentes barbelées
Noël et Jean-Louis s’y sont for- autour des îlots. Fil électrique et
més il y a quelques années, et l’ont piquets amovibles pour les parcelles
appliqué, avec « pragmatisme ».
intérieures. « Ainsi, au printemps
« Dans le pâturage tournant et à l’automne, on laisse juste les
dynamique, l’objectif est de faire barbelés, pour épandre du lisier sur
pâturer les vaches toujours au la surface complète de l’îlot »
meilleur stade, le stade 3 feuilles. Jusqu’alors, quatre îlots étaient
Pour cela, elles doivent rester une accessibles. Avec le boviduc, on
seule journée sur une parcelle. »
va pouvoir en constituer trois de
On compte 10 are/vache/jour. Les plus. « Avec 7 îlots accessibles
éleveurs ont donc délimité des par- bientôt, on pourra revoir l’assocelles de 1,3 ha pour 130 vaches lement »

Bio et intensif. Chiffres clés
• 73 %, la part de l’atelier lait dans les revenus du Gaec de la Croix Brillet.
• 400 000 €, la marge brute de l’atelier laitier en 2017/2018.
• 524 264 € de ventes de lait (avec deux mois en prix conventionnel),
pour 1,15 millions de litres livrés.
• 515 911 €, l’Ebe (Excédent Brut d’exploitation).
• 67 % le ratio Ebe/produit brut. 31 % dans le groupe Cer.
• 116 722 €, l’Ebe/UTH, avec 4 associés en 2017/2018 et 4 mois de salariat pour Florian. 35 715 € dans le groupe Cer. « C’est le chiffre le plus
parlant pour moi », explique Jean-Louis Hamard, « il tient compte du
nombre de personnes qui travaillent sur l’exploitation. On peut comparer d’une exploitation à l’autre. »
L’année 2017/2018 a été exceptionnelle pour les fourrages sur l’exploitation. Les résultats seront moins bons cette année, anticipent les
éleveurs.

xxxxx.
Un
constat. Avec la traite

en roto extérieur ifficile e réaliser
xxxxxx.
u post-trempage sauf à traire
à eux en permanence.

Traite à trois, le jour du contrôle
es autres ours la traite se
réalise en solo ans le roto
extérieur postes .
Chacun son rôle, le jour du contrôle.
Laura identifie les vaches à l’entrée du
roto, prépare les échantillons, les positionne près des indicateurs de traite installés pour l’occasion. Jean-Louis trait.
De l’autre côté du roto, Noël note les
productions, collecte les échantillons de
lait et vidange les tru-test.

Une fois par mois les trois éleveurs
sont ainsi mobilisés pour le contrôle
de performance. Ils adhèrent au service
CoachLait. « On réalise nous-même les
pesées. L’organisation est bien rodée.
Nous avons les des indicateurs de production Waikato en commun avec deux
autres élevages. Un quatrième devrait
prendre des parts très prochainement.
Nous les avons donc à disposition une
semaine par mois. A nous de réaliser le
contrôle dans cet intervalle. Cela laisse

Au contrôle du 14/11
g/
en mo enne
à
e
et
e
Avec :
• vac es
contr lées
• mois e sta e
mo en e lactation
cellules
•

Enregistrement et prise d’échantillon par les trois éleveurs, le jour de la pesée, au Gaec de la
Croix Brillet.

Vidéo vache PLM

Entrée/sortie des vaches sur roto
.plm-maga ine.com

Traite en roto externe, 24 places TPA Delaval.
14
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de la souplesse pour choisir le jour de
pesée ».
En fin de traite, Laura enregistre les
productions en ligne, sur leur compte
CoachLait. Les échantillons sont
envoyés à l’analyse par la poste.
Les résultats sont disponibles en ligne,
deux jours plus tard. « Nous avons
opté pour le contrôle simplifié, avec
taux et numération cellulaire » .
La vigilance est portée ici sur les taux
cellulaire. « Avec la traite en roto
extérieur, c’est difficile de réaliser du
post-trempage, sauf à traire à deux en
permanence. »
Pour traire en solo en routine, le protocole de traite est simplifié. Les éleveurs utilisent de la paille de bois pour
nettoyer les mamelles avant de brancher. « Pas de premier jet, non plus,
sauf en cas de suspicion de mammite.
Dans ce cas on essaie de réagir vite.
En agriculture biologique, trois traitements antibiotiques maximum par
vache et par an sont autorisés. Au
delà, il n’y a pas le choix, il faut réformer la vache ».
Précaution pour laisser le sphincter se
refermer, les vaches restent bloquées
au cornadis encore une demi-heure
après la fin de la traite.
Si ce n’est l’impossibilité de réaliser
le post-trempage, les éleveurs apprécient la traite en roto extérieur. « C’est
fluide, et une vache longue à traire
peut faire un second tour. Pas besoin
de stopper le manège. On connaît les
vaches concernées, alors on positionne une chaîne derrière elles pour
les empêcher de sortir. »
Les vaches ont l’air d’apprécier aussi
le roto extérieur. « Peut-être parce
qu’elle se voient toutes. Cela doit les
apaiser. En tout cas, la traite est calme
et ça rumine en permanence. »
L’acclimatation au manège est facile,
même pour les génisses. Elles entrent
facilement. « L’apprentissage de la
sortie en marche arrière peut prendre
quelques jours. »
Et pas besoin de monter pousser les
vaches sur le parc d’attente, c’est
Iallah, la Border Collie qui est à la
manœuvre. Elle s’occupe de faire
approcher les retardataires restées en
retrait. Une aide bien appréciée...

La propreté de la
mamelle se joue
à l’étable
Celle des pattes aussi pour limiter
la pression Mortellaro.
C’est Noël qui gère l’entretien des
logettes. Des logettes creuses ici. Matin
et soir, il passe avec la raclette pour
ébouser et niveler la paille dans les
logettes. « Depuis l’été, les logettes sont
remplies avec de la paille broyée, une
fois par semaine »
Il y a quelques années, les éleveurs avaient
testé le compost, « et puis on a eu une
flambée de mammites non expliquée. Pas
forcément en lien avec le compost, mais
dans le doute on est passé à un mélange
paille, eau et chaux. » La réalisation du
mélange au bol une fois par semaine a été
trouvée trop contraignante. Les éleveurs
sont passés à la paille.
« On utilise la défibreuse-calibreuse de la
Cuma. Modèle Tomawhak 505 M, chez

Logettes creuses paillées et couloir raclé pour les laitières.
Teagle. Elle est équipée d’un tamis de
10 mm. Cela donne un produit fin et absorbant. » Le bol est auto-porté. Pour refaire
l’appoint des 120 logettes chaque semaine,
la prise de force tourne une heure.
Pas de compromis non plus sur le
raclage, pour essayer de garder les pieds
le plus sec possible.
Quand les vaches sont à l’étable en hiver,
il passe sept fois par jour. Quatre fois en
journée, trois la nuit. « On a changé notre
racleur hydraulique pour un racleur à
corde, plus économique, avec un moteur
de 0,5 kWh contre 5,5 pour le premier. Et
comme il est plus rapide, les vaches sont
moins dérangées. »

Trois bottes/semaine pour les 120 logettes creuses.

xxxxx.
Une
organisation.

Le
boulot
xxxxxx.se fait à trois le samedi matin.
A deux le dimanche matin. Traite des
samedi et dimanche soir en solo.

Laura Todd gère les veaux. Soins et alimentation. Alimentation au lait entier. Sevrage à trois mois. Aliment concentré réalisé à la mélangeuse
avec du foin, maïs épi, blé et féverole aplatis, minéraux, sel.

Deux week-end de libre sur trois
et quatre semaines de congés par an

Jean-Louis Hamard et Noël Gohier ont été formés à l’échographie et à l’insémination
par Antoine Poirier de la société Inovet Technology. Il commercialise aussi des outils,
comme l’échographe utilisé par Jean-Louis. « Nous l’avons en commun avec des voisins.
On peut effectuer les constats de gestation dès 26 jours. »
Cocooning si nécessaire.
Laura a investit dans une couverture à veau, chez Vital Concept.
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Grand reportage

Aujourd’hui, le Gaec compte cinq associés. Jusque l’an dernier, les
éleveurs réussissaient à prendre trois semaines de vacances par an.
« On passe à 4 semaines cette année, à raison de deux semaines
maxi par associé en été, entre le 15 juin et le 15 septembre. Et en
évitant au maximum de chevaucher les absences. Trois ou quatre
jours avec deux associés en moins se gèrent plutôt bien. Au delà ça
se complique »
Au quotidien :
9 Pascal et Florian sont responsables des cultures et du parc matériel.
Il y a des céréales, les plantes spécialisées, les légumes.
9 Laura, Noël et Jean-Louis ont en charge l’atelier lait.
9 Laura assure la traite du matin, l’alimentation et le suivi des veaux,
la traite du soir une semaine sur deux.
9 Jean-Louis gère l’alimentation et le suivi des laitières, la traite du
soir, une semaine sur deux et les inséminations du soir.
9 Noël s’occupe du troupeau allaitant, gère l’entretien des logettes, les
inséminations du matin, et vient en renfort en début et fin de traite.
Depuis l’arrivée de Florian, l’organisation des week-ends a été revue.
Deux des associés sont en week-end dès le vendredi soir. Le boulot
est fait à trois le samedi matin. A deux le dimanche matin. Les traites
des samedis et dimanche soir se font en solo, avec quand même la
possibilité d’appeler son binôme du week-end à la rescousse. Il est
d’astreinte en cas d’imprévu.
Au final, deux week-end sur trois de libre pour chaque associé.
Il faut sans doute remonter à la création du Gaec pour bien comprendre. On est en 2005, Noël et Valérie Gohier gèrent une exploitation de 50 vaches en couple. Ils souhaitent plus de temps libre avec
leurs enfants encore tout jeunes.
Pascal Gautier est installé en individuel. Il a repris l’exploitation familiale mais n’est pas passionné par l’élevage. Il préfère les cultures.
Jean-Louis Hamard est installé depuis un an en Gaec avec ses parents
Marcel et Jacqueline. Il s’interroge sur son organisation quand
ceux-ci partiront en retraite.
De plus, Jean-Louis et Pascal doivent réaliser la mise aux normes de
leur exploitation.
« Nos parcelles étaient imbriquées, nous étions voisins et déjà adhérents de la même Cuma. » Les discussions s’engagent. L’idée d’une
association germe. Les éleveurs voient rapidement comment ils vont
pouvoir concilier les aspirations de chacun.
Le Gaec de la Croix Brillet peut être créé. A la place de mises aux
normes sur deux exploitations, la création d’un nouveau site, au
milieu du parcellaire ainsi regroupé, est décidée.
Noël et Jean-Louis plus animalier vont gérer en priorité le troupeau.
Pascal sera responsable des cultures et du matériel. Valérie assure la
traite et gère la comptabilité.
Un séchoir en grange est également monté pour mieux gérer les
stocks d’herbe. Avec la nouvelle implantation centrale de l’étable, le
pâturage du troupeau est facilité. 50 ha sont accessibles.
Pascal disposait d’une réserve d’eau pour l’irrigation. Le système est
déployé pour irriguer les maïs. Il faudra près de 3 km de tranchées.
Depuis Valérie a quitté le Gaec. Elle a souhaité effectuer une reconversion pour enseigner, en lycée agricole.
Au départ en retraite des parents de Jean-Louis, Laura Todd a rejoint
le Gaec, agrandissant par la même occasion la Sau de 75 hectares.
Et tout récemment, Florian le fils de Pascal a rejoint le Gaec, après
10 années comme mécanicien agricole.

xxxxx.
Une
stratégie. Doubler

la
capacité de notre réserve d’eau,
xxxxxx.
pour assurer la constitution de stocks
fourragers en cas de sécheresse.

Les améliorations prévues en 2019
• Le séchage en grange. Quelques modifications sont prévues pour gagner en
efficacité.
Actuellement les ventilateurs impulsent
l’air du nord-ouest. « On va changer
cela », explique Jean-Louis Hamard,
« en positionnant le ventilateur au sud »
les éleveurs envisagent aussi d’ajouter
une double-paroi côté sud, pour capter
davantage de chaleur (Vu dans PLM
d’octobre, au Gaec des Landes)
Le séchoir a déjà bénéficié d’améliorations
ces dernières années, avec une isolation
des cellules et la pose de panneaux solaires
hybrides sur le toit. La chaleur s’accumule
via une plaque aluminium positionnée sous
les cellules photo-voltaïques. Celles-ci
produisent aussi de l’électricité (Un système de la société Base). « En condition
normale, on a gagné 5 à 10 degrés dans
le séchoir. Et la production électrique est
également supérieure qu’avec des panneaux classiques, de l’ordre de 5 à 10 % »,
précise Noël Gohier.
• L’ambiance dans la Nursery. « Nous avons
déjà cloisonné pour séparer complètement
la nursery de l’ambiance de l’étable »,
explique Laura Todd. Le bardage a aussi
été fermé pour éviter les courants d’air. Et
une partie a été remplacée par du Plexiglass. La nursery a gagné en luminosité.
« On voit déjà de l’amélioration, avec
moins de soucis respiratoires. Prochaine
étape : ajouter un extracteur d’air. »
• Doubler la capacité de la réserve d’eau.
La demande est faite, pour développper
les cultures spécialisées et les plantes
médicinales, et conforter l’installation
de Florian.
• La nouvelle mélangeuse est commandée. Il s’agit d’une mélangeuse à deux
vis de 24 m³, marque Conor. Avec un
nouveau concept autour des vis, pour
améliorer encore la coupe des fourrages.
Dans l’assolement cette année.
• 105 hectares de prairies temporaires
(incluant aussi les surfaces dérobés colza
et pois pour enrubannage et ensilage,
réalisés avant implantation prairies)
• 10 ha de prairies permanentes
• 50 ha de maïs épi
• 10 ha de lupin
• 40 ha de mélanges céréaliers : pois +
triticale par exemple. Ça limite le salissement. On trie les graines après.
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Le confort des
taries a été revu
récemment.
Avec un nouveau
bâtiment et une
ration optimisée.
On devrait en
voir bientôt les
bénéfices, avec
de meilleurs
démarrages en
lactation.

La trieuse entre en action après moisson, pour séparer
grains de triticale et de pois,
• 10 ha de cultures spécialisées (mélisse,
cardon, haricots)
Les bons partenaires du Gaec de la Croix
Brillet
• Luc Leblay, pour le suivi nutrition du
troupeau, l’optimisation de la mélangeuse. leblayluc@yahoo.fr
• Le Segrafo, association pour le séchage
en grange des fourrages de l’ouest.

Nouvelle mélangeuse Conor
en livraison dans quelques jours.
Optimisation du séchoir, formations
mélanges fourragers, pâturage dynamique (via pâturesens)
segrafo.ouest@gmail.com
• Antoine Poirier, pour les formations
en insémination et échographie. Société
Innovet, contact@inovet-technology.com
• La coopérative Agrial. Le Gaec y livre
son lait sous la marque « Les 300 & bio ».
467 €/1000 l, prix de base en ce moment.
n

Jean-Louis Hamard,
éleveur

Le Mot de la Fin…
« Avec sept îlots accessibles
au pâturage, on peut optimiser
l’assolement et espérer
de meilleurs rendements sur
les cultures après l’herbe ».
Gaec Croix Brillet, Croix Brillet, Saint-Michel-et-Chanveaux
cb49@orange.fr
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