
Ferme des Bourrettes: des choix réfléchis

production de viande bovine

- race rustique et pouvant adapter son alimentation

commercialisation en vente direct (PVC, AMAP, 
marché à la ferme)

mode de production long mais économe
(bœuf élevé au pâturage en 3 ans)

Contrainte:
-mise en place du cheptel très longue: 6 ans
-Capital immobilisé très important: 175 000€ d’animaux vivants
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Installation progressive:

2009 : Création de l’EARL
(reprise de l’exploitation des parents de Magali, en fermage à une 
indivision)

2012: Installation de Magali

2013: ouverture PVC

2014: installation de Mathieu
Achat d’un second site à 4kms avec 30ha, irrigation, 
bâtiment d’élevage et labo de transfo

2016: achat du premier site

2017: cession de baux sur 2ha avec irrigation pour 
l’installation de 2 maraîcher bio sur le second site

Augmentation progressive du troupeaux et de la découpe



Aujourd hui:

40 naissances par an

170 bovins sur l’exploitation (110 UGB)

13000 kg carcasse produit et commercialisé sur 
l’exploitation
(20 bœuf de 3 ans, 5 génisses de 30mois, 15 vaches)

SAU: 74ha en bio

Autonomie fourragère quasi impossible avec 1,4UGB/HA

Dépendance au condition climatique importante





Stratégie fourragère:  Mise en Pension d'animaux

Exploitation pas autonome en bio : 1,4ugb/ha

Pérenniser l’exploitation :

choisir ses dépendances

4 partenariat long termes pour  la mise en pension d’animaux
(plutôt que l’achat de fourrage ou de concentré)

-Prix  fixé à l’avance

-Animaux moins concentrés

-Permet l’alternance pâture/fauche sur nos prairies



Stratégie  fourragère:

Diversification des sources de fourrage :

- différentes espèces

- différentes période de constitution du stock

(herbe de printemps/fourragère d’été/dérobé 
d’automne)

Pâture / affouragement verts / stockage pour l’hiver
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Stratégie fourragère

•Plan avec variable d’ajustement pour adaptation :

Priorité au volume de fourrage
Production de concentré si possible mais non prioritaire

Etat des stocks régulier (fait/à faire/à pâturer)

Mai :
- choix de la destination des parcelles de métaye :

récolte en fourrage ou en grain sec

Aout:
- choix de l’utilisation des fourragère d’été:

pâture/affouragement ou stock

Septembre:
- choix du mode de récolte des maïs restant:

epi ou plante entière



Stratégie fourragère:

L’irrigation pour:

Réussir les maïs en 
semant tard et en 
pouvant prendre 
des dérobé ou 2 
coupes d’herbes 
au printemps

Faire pâturer l’été 
et l’automne:
Choix des espèce 
important



Stratégie de l’exploitation

Stocker de l’eau dans nos sol sableux hyper sensible à 
l’érosion:

Maintien de l’argile et augmentation des taux de MO

=

Arrêt du labour

Suite à l’expérience des 30ha repris sur deuxième site



Parcelle conduite en labour jusqu’en 2014



Parcelle reprise en 2014
Conduite en non labour depuis 1985

+ 90% d’argile
+ 50% de MO
+ 300% d’azote





Maïs en TCS après Trèfle/méteil



Méteil en SD & trèfle à la volée



Puis graminée C4 : Moha/millet en SD ds trèfle



Semis couvert:  sorgho/moha/millet
&  trèfle annuel (incarnat et michelli)

Semis le jour de la moisson: 28 juillet 

Pâturage du sept au 15 oct: 12 JB de 18 mois / 

2,5ha 

Semis du méteil hiver le 10 oct 

Pour ensilage en mai 2020 puis Maïs en TCS



Couvert fourrager d’été après méteil ensilé fin mai en SD



Couvert fourrager d’été après 
méteil ensilé fin mai en SD



Scalpage à 2 cm et SD à 3cm
• Sarasin
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• Sarasin



Scalpage à 2 cm et SD à 3cm: Plateforme d’essai
• Moha tardif & TA • Millet 

21,5 t/ha en 70 jours (4t de MS)

197 pieds/m2  très peu de trèfle

27 t/ha en 70 jours (5t de MS)

109 pieds/m2 très peu de trèfle


