
Caler un nouveau système fourrager lors d’un passage en 
AB 

Présentation d’un outil méthodologique 
 
 
 

- Comment raisonner un nouvel équilibre sol / troupeau lors d’un 
passage en AB ? 

 
- Présentation à partir d’un exemple d’une exploitation ovine 
laitière. 
 



J’ai une exploitation ovin lait, avec 53 ha autour des bâtiments, 
avec des parcelles de grande taille, quasiment toutes labourables et 
un accès facile pour le pâturage. J’ai 6 ha de céréale. Je produis 645 
hl pour l’AOC Roquefort et j’ai quelques vaches allaitantes. Au total, 

j’ai 67 UGB. Je récolte de l’ensilage d’herbe et du foin. J’utilise 
environ 50U d’azote par ha SFP. 

Mon frère s’installe avec moi. Nous reprenons 
la ferme du voisin. Le parcellaire sera plus 

morcelé, moins facile, avec des prairies 
naturelles et des sols plus sensibles au sec. 
Toutes les parcelles seront mécanisables. 
Nous souhaitons passer en Bio. La laiterie 

nous demande d’utiliser que du foin.  
Si je garde 25 vaches, je pourrai produire 

quelle quantité de lait ? 

Contexte 
pédo-climatique 

Marché 
Réglementaire 

SOL TROUPEAU 

TRAVAIL EQUIPEMENT 

CUMA 
ETA 

Entraide 

Chargement 

Histoire Projets 
Finalités 

Objectifs 



       Niveau de contraintes 
Fort         Moyen         Faible 

Coupes tardives, foin 
50UN/ha SFP ou moins 

Coupes précoces,  
(ensilage, enrubannage) 

>50UN/ha SFP  

Coupes précoces 
dominantes,  

(ensilage, enrubannage) 
>70UN/ha SFP  

Niveau de conduite 

0,6 

1 

1,2 

0,8 

1,2 

1,4 1,6 

1,4 

1 

- Pente 

- Morcellement 

- Cailloux 

- Accessibilité 
pâturage 

- Sensibilité au 
sec 

- etc. 

- de l’éleveur 

- imposé par laiterie 

- évoqué par le conseiller 

Ici, c’est en agriculture 

conventionnelle, mais en bio … 

avec un séchage en grange … 



       Niveau de contraintes 
Fort         Moyen         Faible 

Coupes tardives, foin 

Coupes précoces,  
(foin, ensilage, 
enrubannage) 

Niveau de conduite 

0,6 

0,8 

0,8 

1 1,2 

1 

- Pente 

- Morcellement 

- Cailloux 

- Accessibilité 
pâturage 

- Sensibilité au 
sec 

- etc. 
- de l’éleveur 

- imposé par laiterie 

- évoqué par le conseiller 

La nouvelle exploitation comptera 142 ha dont 26 ha de PP soit 116 
ha labourables. Quelles rotations je peux mettre en place ? Combien 
je dois implanter d’hectares de céréales ? 



L’exploitation comptera 48 ha plutôt favorable aux ray-grass / trèfle 
/ dactyle, 68 ha plutôt favorable aux luzerne / dactyle et 26 ha de 
PP. 

Nous pouvons proposer et tester plusieurs rotations, comme par exemple : 
         

Céréale hiver–Prairie3 ans (ray-grass/trèfle/dactyle)        sur 48 ha  sole de 12 ha 

Céréale hiver-couvert-céréale printemps/PT4 ans  (luzerne/dactyle) 

                 sur 68 ha  sole de 11 ha 

Mais aussi … 

Céréale hiver-couvert-céréale printemps/PT4 ans-céréale hiver-prairie3 ans 

                   sur 68 ha  sole de 7 ha 

23 ha céréales hiver, 36 ha PTbase ray-grass/trèfle/dactyle, 11 ha céréales 
printemps/PT sous couvert, 46 ha PT base luzerne/ dactyle, 26 ha PP 



OK, j’aurai donc 23 ha de céréales d’hiver à implanter  tous les ans 
et autant de prairies à renouveler. J’aurai donc, 23 ha de céréales 
d’hiver, 11 ha de céréales de printemps avec la prairie sous couvert 
et 108 ha de surface fourragère. 
Je veux garder mes 25 vaches pour les parcelles très éloignées, je 
vais tenir combien de brebis ? 

SFP x chargement possible en bio  UGB possibles 

Si on récolte les céréales de printemps en foin, la SFP 
sera de 119 ha soit 119 UGB possibles sur l’exploitation 
avec un chargement potentiel de 1 UGB / ha SFP. 

Utilisation des UGB ‘mères’ 

Exemple 

Brebis laitière : 0,18 UGB / brebis 

Sur les 119 UGB possibles, les vaches représenteront 30 UGB environ. Le cheptel 
brebis pourra compter 500 brebis (89 UGB possibles / 0,18 UGB ‘mères’). 

Vérifions avec un schéma de fonctionnement des troupeaux … 



500  brebis en 
Agriculture 
Biologique 

570 agneaux 

445 agneaux vendus 

125 agnelles de 
renouvellement 

(Taux de renouvellement 
25%) 

Livraisons de lait : 

 1 200 hl  

240 litres / brebis 
présente 

115  brebis de 
réforme 

25 vaches Aubrac 

22 broutards(es) 4 vaches de 
réforme 

4 vaches de 
renouvellement 

89 UGB 

29 UGB 



Et le concentré, ça coûte un ‘bras’ en bio, il faudra que j’en achète 
beaucoup ? 

Utilisation de repères / UGB 

Exemple 

     kg concentré  %                  % 

       / UGB          céréales          tourteau 

        (équivalent soja) 

Brebis laitière : 1 000 kg / UGB  75%          25% 

Bovins viande 

Aubrac (broutards) : 360 kg / UGB  85%          15% 

Sur l’exploitation, on aura donc un besoin de 99T avec 24T de tourteau (équivalent 
soja) et 75T de céréales. 

Cohérence besoins / production 

Utilisation de repères 

- 1ère et 2ème paille 

- sol profond / maigre 

- céréales d’hivers / de printemps 

Estimation des achats 

de concentrés (céréales, 

tourteau) 



Et la paille, il faudra que j’en achète aussi ? 

Utilisation de repères / UGB 

Exemple 

Brebis laitière : 0,7 à 0,9 T/ UGB 

Sur l’exploitation, on aura donc un besoin de 80T pour les brebis. Les vaches 
allaitantes sont en plein air intégral. 

Cohérence besoins / production 

Utilisation de repères 

- 1ère et 2ème paille 

- céréales d’hivers / de printemps 

Estimation des achats 

de paille 



Je commence à y voir plus clair … 

Mais, entre les parcelles à faucher et à pâturer, ça va coller ? 

            Printemps    Été  Automne 

Plages de             ares / UGB 

Chargement  

< 0,80   50     85     120 

0,80 à 1   45     70     100 

1 à 1,20   40     60      80 

1,20 et plus  35     50      70 

Surface à pâturer  47 ha    71 ha    94 ha 

(118 UGB) 

Apprécier 
la qualité 

des 
pâturages 



Printemps Été Automne 

Prairie permanente 

26 ha 

Foin 14 ha x 3TMSG / ha 

Pâture 12 ha 

Pâture 26 ha Pâture 26 ha 

 

PT base luzerne / dactyle 

46 ha 

Foin 46 ha x 3,5TMSG / ha Foin 32 ha x 1,5TMSG / ha 

Pâture 14 ha 

Foin 25 ha x 1,5TMSG / ha 

Pâture 21 ha 

PT base ray-grass / trèfle / 

dactyle 

36 ha 

 

Pâture 36 ha 

 

Pâture 36 ha 

 

 

Pâture 36 ha 

 

Céréales printemps 

11 ha 

Foin 11 ha x 2TMSG / ha 

 

Céréales d’hivers 

23 ha 

Moisson 23 ha x 35qx. 

80T 

Besoins :               TOTAL : 309TMSG 

89 UGB OL x 4,75TMSG soit 423TMSG   (60% stocks / 40% pâture)  Stocks : 254TMSG 

29 UGB BV x 4,75TMSG soit 138TMSG   (40% stocks / 60% pâture)  Stocks : 55TMSG 

Fournitures :               TOTAL : 311TMSG 

Foin 1ère coupe : 203TMSG 

Foin 2 et 3ème coupe : 86TMSG 

Foin CP/PT : 22TMSG 

Surfaces à pâturer        48 ha  76 ha          83 ha 



Mission Référence 

Mission Agriculture Biologique 


