Localisation

Ateliers

Malzéville (54)

 75 vaches laitières croisées (5 voies)
 420 000 L lait : 10 000 L vente directe. Le reste :
Sodiaal
 200 brebis Est à laine mérinos.
 50 béliers Est à laine mérinos du centre d’élevage
 26 ha en agroforesterie (verger conservatoire et
alignement d’arbres dans les parcelles)
 Accueil à la ferme
 Magasin de vente directe (9 producteurs associés)

Foncier

Bâtiments









280 ha
 140 ha pelouses calcaires zone Natura 2000
plateau de Malzéville : estive ovins
 140 ha assolés.
o PT (pâture, 5-6 ans)/blé sur sol profond
o PT (fauche, 3 ans)/orge sur sol séchant
o Luzerne + fléole (3 ans)/blé/blé sur
parcelles éloignées

La plupart datent des années 1960
1 bâtiment d’élevage 76 logettes paillées sur béton
Salle de traite 2*12 ligne haute simple équipement
Main d’œuvre
1 bâtiment des veaux avec DAL
1 directeur d’exploitation : Bertrand Cailly
2 bergeries
2 salariés et un apprenti = 2,5 ETP
1 bâtiment génisses et stockage paille
 Prime à l’EBE (4% de l’EBE/2)
1 hangar à matériel
 2 week-ends libres sur 3
Matériel renouvelé régulièrement, propriété,
 15j formation/an
copropriété et CUMA

Historique
1990’s : système
2005 : arrivée
intensif à l’animal,
de B. Cailly
achat d’aliments,
1995 :
2006 :
rotation
arrêt du
colza/blé/orge magasin de
producteurs
labour

2013 :
2007 : prairies
2009:
pâturage
temporaires
agroforesterie et
cellulaire
dans la rotation 2008 : auge arrêt du colza
et pâturage
double +
2010 : arrêt du
tournant
changement
maïs, croisement
du troupeau
salle de traite

2016 : 0 achat
d’aliment
extérieurs (sauf
minéraux)

Stratégie : Mettre en œuvre un système alternatif pour atteindre le meilleur compromis possible entre la
technique, l’économique, l’environnemental et le social. Etre crédible pour la profession.

Mots clés :

organisation du travail, Natura 2000, réduire les intrants, autonomie fourragère et protéique,
autonomie globale et décisionnelle, allongement des rotations, désherbage mécanique, zéro sols nus, TCS, essais
semences fourragères, agroforesterie, médecines alternatives, croisement génétique, affouragement hebdomadaire,
vente directe, image de l’élevage, système économe, biodiversité fonctionnelle, service à la collectivité

Système d’élevage
Priorités:
 Etre performant économiquement en étant économe et autonome
 Assurer de bonnes conditions de travail
 Dégager du temps libre (tâches du week-end réalisables par une seule personne, 2 week-ends libres sur 3)

Schéma de reproduction
du troupeau bovin lait

IA ou taureau pour
rattrapage (en pâture)
75 vaches laitières croisées 5
voies (vêlage 2 ans)

Lait : 420 000 L

Vente directe
10 000 L

20 réformes

Sodiaal:
410 000 L

37 mâles

46 veaux de
8 jours

37 femelles

28 génisses de
renouvellement

Schéma de reproduction du troupeau ovin
40 brebis pertes sur le
plateau + réformes

8 béliers

Laine : 920 kg

200 brebis est à laine Mérinos

 Peu de traitements antibiotiques.
 Priorité aux médecines alternatives.
 Réduction des traitements curatifs
grâce à la conduite du système et du
pâturage.
 Frais vétérinaires : ± 60€/vache/an.

180 mises bas
300 agneaux nés

260 agneaux sevrés

220 agneaux de boucherie (200
agneaux de bergerie + 20 agneaux
d’herbe) (mâles ou femelles)

50 vente
directe

170 vente bergers
de l’est

40 agnelles de
renouvellement

 Perspectives : augmenter la part des
médecines alternatives et implanter
des haies composées d’essences aux
vertus thérapeutiques pour que les
vaches les ingèrent au pâturage.
 Production commercialisée en partie
en vente directe, dans un magasin
sur le site de l’exploitation,
rassemblant 9 producteurs et ouvert
depuis vingt ans. Vente assurée par
une personne à temps partiel et par
les producteurs.

Pâturage le plus longtemps possible
 Les vaches laitières sortent dès que les conditions le permettent
 les brebis sont en plein air quasi-intégral
Tableau 1-calendrier d'alimentation des troupeaux bovin et ovin
JANVIER

bovins
vaches
laitières
génisses
veaux 0-6
mois
ovins

brebis

AVRIL

JUILLET

vêlages
bâtiment, ration d’hiver*

pâturage cellulaire

OCTOBRE

DECEMBRE

vêlages
bâtiment, ration
d’hiver*

bâtiment, foin
pâturage cellulaire
bâtiment, foin
2-3 jours avec la mère pour ingestion du colostrum puis : alimentation au DAL, lait + poudre de lait, à volonté,
entre 4 et 6 repas par jour + concentré à volonté : sevrage quand ingestion de 2kg concentré
agnelages
repasses
agnelles +
agnelles
agnelage brebis
repasses (45)
(20)
(115)
bâtiment
pâtures
enrubannage +
pâture sur le plateau de Malzéville
bâtiment enrubannage + orge
proches
orge

agnelles

bâtiment enrubannage + orge
pâturage (verger conservatoire)
jusqu'au sevrage à 2,5 mois : avec les mères (allaités) puis orge + complément azoté. Au total : 60 kg céréales + 30 kg
agneaux
complément azoté
*Ration d’hiver VL : ensilage d’herbe + 200 à 300 kg concentrés/vache/an. mélange fermier: 25% VL 2,5 : orge + pois protéagineux
(produits sur l’exploitation)
ensilage d'herbe : mélange graminées + légumineuses et luzerne en sandwich, préfanés et récoltés au-delà de 50% MS. Ajout de
bactéries en tant que conservateur bio

Vaches laitières :
Pâturage sur les prairies les plus proches. Près de 75% sont des prairies temporaires en mélange complexe de
graminées et légumineuses.
Pâturage cellulaire, organisé en 32 paddocks de 1,5 ha. Ces paddocks peuvent encore être divisés si besoin.
Le chargement est ponctuellement important sur les prairies mais les animaux changent souvent de paddock
(ils ne restent parfois qu’une journée sur une même parcelle). L’herbomètre est utilisé pour définir les
parcelles les plus propices à accueillir les animaux.
 Meilleure valorisation de l’herbe présente.
Une seule distribution de fourrage par semaine l’hiver : système d’auge double libre-service qui se
« resserre » à mesure que les vaches consomment le fourrage. 200 à 300 kg de concentrés/vache/an.
 Perspective : alimentation sans concentré
Brebis :
Plein air quasi intégral : en bâtiment seulement lors de l’agnelage et jusqu’au sevrage des agneaux. La grande
majorité des agneaux sont des agneaux de bergerie, car la qualité nutritionnelle des prairies calcicoles du
plateau de Malzéville ne permettraient pas d’engraisser des agneaux d’herbe : ces pelouses en zone Natura
2000 et contractualisées en MAEt, sont riches floristiquement mais assez pauvres en valeur nutritionnelle. Le
pâturage des brebis sur ces terres permet de conserver un paysage ouvert. L’exploitation se charge
également de l’entretien d’aires de pique-nique sur le plateau.
2016 : un tournant du point de vue de l’autonomie alimentaire sur l’exploitation : animaux nourris sans
apport d’aliment extérieur (sauf les minéraux). Jusqu’en 2015, l’exploitation achetait du correcteur azoté (soja) à
hauteur de 80 kg/vache/an soit un total de 4 à 5 T/an.

Cultures
Priorité donnée à la production d’aliments pour le bétail : la part de cultures de vente peut varier entre 35 et
60 ha en fonction des besoins de l’élevage.
Rotations longues : PT (pâture, 5-6 ans) / blé sur sol profond, PT (fauche, 3 ans) / orge sur sol séchant et
Luzerne + fléole / blé / blé sur les parcelles éloignées.
A partir de 2016, la rotation sur les parcelles éloignées devient Luzerne + fléole / blé / orge / pois / blé / PT
(fauche, 1 à 3 ans) / blé.
Céréales semées en mélange de variétés. Critères pris en compte : productivité, tallage et résistance aux
maladies.
Ce système basé sur des rotations longues et des prairies temporaires a permis d’augmenter le taux de
matière organique dans le sol ; Il est passé de 4 % en 2005 à 6 % en 2015.
Assolement 2015 (ha)
30

PP
PT

Rendements moyens et débouchés :
Blé : 45 qx/ha  vente

Luzerne
56

137

14
29
20

Orge : 52 qx/ha  élevage + vente
Blé tendre
Orge hiver
Plateau de
Malzéville

Luzerne: 10 T MS/ha  élevage
Prairies de fauche : 8-12 T MS/ha  élevage
Plateau de Malzéville : 1,5 T MS/ha  élevage

Engagement dans le dispositif Ecophyto : peu de phytosanitaires, IFT = 1,1 pour les cultures. SFP (surface
fourragère principale) jamais traitée.
Non labour intégral depuis 2006 : travail du sol superficiel et faux semis pour la gestion des adventices.
L’allongement des rotations et les prairies temporaires (ou luzerne) en tête de rotation sont aussi des leviers
pour la réduction des produits phytosanitaires. Néanmoins, il reste nécessaire de réaliser un passage de
glyphosate tous les 5 ans.

Agroforesterie
2009 : mise en place de 26 ha d’agroforesterie.
1er objectif : assurer de l’ombrage aux vaches.
Effets positifs du point de vue agronomique et plantation
d’arbres à valeur économique intéressante.
Implantation de trois essences : frêne, aulne et sorbier des
oiseaux. Remplacement de certains frênes suite à des
maladies par des merisiers, charmes, hêtres ou érables.
Installation de bougies poreuses  mesures de résidus de
produits phytosanitaires et teneur en minéraux dans le sol.
Les résultats de cette expérimentation conditionneront l’arrêt
ou non de l’utilisation de glyphosate.

Source : ferme de Pixérécourt

 Prochaine étape : créer des haies buissonnantes composées d’essences thérapeutiques pour
ingestion au pâturage.

Zoom sur une spécificité : le croisement 5 voies
La diversification des races sur l’exploitation a commencé par l’achat de Normandes et de Jersiaises en pur :
 meilleure réussite à la reproduction que les Prim’Holstein
 meilleure qualité du lait (TB, TP)
 peu de problèmes de mammites ou de boiteries (Jersiaises)
Croisement cinq voies pour maximiser l’effet d’hétérosis. Les races choisies sont relativement éloignées
génétiquement : Prim’Holstein, Jersiaise, Normande, Montbéliarde et Rouge Suédoise.
Aujourd’hui, 90% du troupeau est croisé.
95% du renouvellement est issu de l’insémination. En rattrapage, utilisation de taureaux pour les génisses et
les vaches. Depuis que le troupeau est croisé, le taux de réussite à la première IA a augmenté et les
problèmes de mammites sont rares.
Le choix des races s’est fait ainsi :
o
o
o
o
o

Prim’Holstein : race de base du troupeau, production de lait importante
Jersiaise : gabarit et bonne qualité du lait (TB, TP), meilleur taux de transformation de l’alimentation
en lait
Normande : gabarit et bonne qualité du lait (TB, TP)
Montbéliarde : gabarit et bonne qualité du lait (TB, TP)
Rouge suédoise : vaches longtemps sélectionnées sur leur bonne santé, gène sans corne

Source : ferme de Pixérécourt

Pour en savoir plus sur la ferme de Pixérécourt
Activités et événements
-

Accueil de scolaires à la ferme
Transhumance au printemps

Projets et partenariats
-

Ferme DEPHY Ecophyto
Ferme pilote pour le projet Life Carbon Dairy
Projet CASDAR sur l’agroforesterie, membre du comité technique régional sur l’agroforesterie (CRA
ACAL) et de l’association d’Agroforesterie de Lorraine http://www.agroforesterielorraine.org/
Projet ORGUE : organisation du travail, durabilité sociale et transmissibilité des « grandes
exploitations laitières à la française » dans l’après quota
Membre du RMT SPYCE (systèmes de polyculture élevage) et du RMT Prairies
Membre du RONEA http://www.plateformeronea.com/#!accueil/mainPage
Membre du réseau Biodiversité de la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA ACAL)
Partenariat avec l’agence de l’eau et la Chambre Régionale d’Agriculture (CRA ACAL) pour
l’expérimentation sur les bougies poreuses
Membre du GIE les Terroirs de Stanislas pour le magasin http://lesterroirsdestanislas.jimdo.com/
Intégré à une filière transfrontalière (Belgique) de valorisation locale de laine de qualité (la laine des
coccinelles) http://www.lalainedescoccinelles.be/ )
Membre du comité de pilotage de la zone Natura 2000 du plateau de Malzéville
Membre du groupe herbe du contrôle laitier
Membre de deux groupes technico-économiques Ecolait avec le BTPL
Partenariat avec Semences de France pour une plateforme d’essais de semences fourragères ainsi
que pour un projet de mesure de biomasse fourragère par satellite
Ferme pilote pour le suivi de l’herbe (partenaires : Groupama Assurances-Airbus-Institut de l’élevage)

A lire
-

Inventaire des productions animales dans les établissements de formation agricole
Références agronomiques présentes dans les exploitations des établissements de formation agricole
publics et privés de Lorraine
http://www.pixerecourt.fr/index.php/la-ferme

Contact
Bertrand.cailly@educagri.fr

Document réalisé en Janvier 2016 dans le cadre du réseau des exploitations d’enseignement et de
démonstration de Lorraine :
-

Ferme de l’ALPA
Ferme de la Bouzule ENSAIA
Ferme de l’EPL Agro de la Meuse
Ferme de la Marchande (EPL de ChâteauSalins, Val de Seille)

-

Ferme de Braquemont (EPL de Mirecourt)
Ferme de Pixérécourt (EPL 54)
Ferme des Mesnils (EPL de Metz CourcellesChaussy)
Ferme expérimentale professionnelle
Lorraine (Arvalis, Institut du Végétal)

Performance économique du système
Indicateurs Economiques 2015 :
PB : 2 210 €/ha
Charges Op / PB : 21 %
EBE hors main d’œuvre / PB : 46 %

Bovins lait

Lait Produit (L)
Lait / VL (L/VL/an)
Concentrés distribués (Kg/VL/an)
Coût du concentré (€/1 000 L)
Herbe pâturée (Kg MS/VL/an)
Frais vétérinaires (€/VL)
Charges Op / Produit (%)
Charges Op / 1 000 L (%)
Marge brute (MB) / 1 000 L (€)
MB / VL (€)
MB / ha SFP (€)
MB / UMO (€)

Pixérécourt 2015
404 000
5 774
238
12
3 512
63
25
95
285
1 602
1 348
88 455

Groupe Ecolait Laiterie
620 000
8 152
1 666
60
832
/
44
152
200
1 564
1 315
73 683

Ovins Viande
Coût du concentré : 35 €/brebis
Frais vétérinaire : 10 €/brebis
Marge Brute (MB) / brebis : 292 € (en comptant les MAE concernant l’entretien du plateau de Malzéville
comme faisant partie de l’atelier ovin) ou 108€ (sans les compter).

