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Les objectifs du système 

Objectifs prioritaires : 

• permettre à un éleveur de vivre de son système laitier 

• dans un contexte de changement climatique  

• en économisant l’eau et l’énergie fossile 

• tout en contribuant à une agriculture durable 
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Agriculture durable ? 

• limiter les impacts sur l’environnement et le changement climatique 

• satisfaire les attentes des éleveurs et de la société civile 

• favoriser le bien-être animal 

= environnemental + social + économique 

un système laitier résilient, 

économe et efficient 



Ressources fourragères 
diversifiées 

Troupeau productif et rustique 
stratégie de conduite 

Végétal Animal 

Une approche agroécologique 

 les ressources naturelles du milieu 

 toutes les dimensions de l’espace et du temps 
Valoriser 

Diversification des : 
espèces + variétés, mélanges  
étages ----> agroforesterie 

Développement des légumineuses 

Allongement des rotations 

Priorité au pâturage 
rotation entièrement pâturable 

Vêlages groupés sur 2 périodes 

Allongement des lactations 
et de la carrière des vaches 

Croisement 
rotationnel à 3 races 

   Recyclage des effluents 
   Cultures à double fin 

Cultures adaptées 
à la sécheresse 
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• mise en place depuis juin 2013 à Lusignan 

• 90 ha de prairies temporaires et de cultures annuelles 

• 72 vaches laitières (+ génisses) 

• climat océanique avec sécheresses estivales 

• sols profonds : terres Rouges à châtaignier 

une expérimentation-système sur 
le long terme 
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Parcellaire d’OasYs : 90 ha 

Zone facilement pâturable 

Zone difficilement pâturable 

Zone non pâturable 

Autres 

G18 

M7 

Chaque année de la rotation 
présente sur 1 parcelle 

trognoscope 

lianoscope 72 VL 



Diversité des couverts pâturés 

- Journées AFPF 2018 - 

  Espèces mobilisées printps été aut. hiver 

Prairies multi-

espèces de 

5 ans 

RGA, dactyle, fétuque 

élevée, trèfles, luzerne, 

chicorée, plantain 

Cultures 

fourragères 

annuelles ou 

intermédiaires 

   

millet, sorgho, moha 

trèfles 

chicorée, RGI, trèfles 

colza, radis fourrager 

betterave fourragère 

Cultures à 

double fin 

méteil 

sorgho - légumineuse 

Ressources 

ligneuses 

frêne, ormes, mûrier 

blanc, aulnes, saules, 

robinier, vignes 
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noisetier 
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Matières azotées totales (%)   

Effets de 
l’espèce 

données moyennes par espèces, en été 

+ - + 

- - 

+ 

- + 

Des espèces adaptées à des 
utilisations variées (types 
d’animaux, mode alimentation) 

 
- mûrier blanc, frêne 

commun 
- châtaigner, noyers, ormes, 

tilleul, aulnes  
- chêne vert 

 pour les 13 espèces les plus fréquentes (parmi 50 espèces) 

JC EMILE 
restitution Casdar 
Arbele juin 2018 



Stratégie d’élevage sur OasYs 

lactation  

16 mois 

intervalle vêlage-vêlage = 18 mois 

2 saisons de vêlage pour pâturer un maximum 



Ho x Je 

Ho x Je x RS 

Holstein 

Ho x RS 

Ho x RS x Je 

Ho x Je x RS x Ho Ho x RS x Je x Ho 

F1 

G2 

G3 

Ho = Holstein 

Je = Jersiais 

RS = rouge scandinave 

Mise en place des croisements sur OasYs 

2013 

2014 

2016 

2018 

RS Je 

RS Je 

Ho Ho 



Transformation du troupeau laitier 



149 g concentré / l lait 
d’après Copavenir 43 g concentré / l lait 



Pâturage 2013-2018 

Pâturage dans l’alimentation (%) 

100 % 

50 % 

25 % 

Faire mieux 
au printemps 

Poursuivre 
efforts sur l’été 

S’améliorer 
en automne 

Nouveaux 
couverts pour 

l’hiver ? 

objectifs visés par saison 



Unité expérimentale 
Fourrages, Environnement, Ruminants 
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Mise en œuvre : depuis juin 2013 

Durée prévue : 20 ans … 

un système laitier agroécologique 

résilient face au changement climatique 



Des questions ? 



Prairie avec chicorée 

Prairie- chicorée, sept. 2014 
Prairie- chicorée, sept. 2015 

Prairie- chicorée, juillet 2016 Prairie- chicorée, juillet 2018 



Betterave fourragère 

Betterave, déc. 2016 

Betterave, déc. 2016 

Betterave, déc. 2017 

Betterave, juillet 2017 



Contribuer à 
l’autonomie fourragère 
• arbres fourragers 
• décalage pousse de l’herbe 

Favoriser le 
bien-être 

animal 

Diminuer les intrants  

Diversifier les 
productions 

Préserver la 
biodiversité 

Agroforesterie 
en élevage 

Atténuer le 
changement 
climatique 
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Les types d’agroforesterie testés 

Lignes intra-parcellaires 

Haies (anciennes – nouvelles) 

arbres têtards vignes fourragères arbres de haut jet 

Bois (ancien) et bosquet (récent) 

200 arbres fév. 2014 300 arbres 
fév. 2014 

1100 pieds 
avril 2015 

bosquet 0,3 ha 
mars 2017 

Arboretum 
50 espèces, déc. 2014 

bois 1 ha 
mars 2016 

3400 mL saules, mars 2017 

600 arbres 
fév. 2015 

+ + 
arbres 

multifonctions = 



Une forte variabilité 
parmi les échantillons 
prélevés 
 
 
 

Ens 
maïs 

RGA 
jeune 

Luzerne 
flor 

foin 
médiocre 

Ens 
méteil 

Paille 
blé 

Prairie 
flor 

MAT de 6 à 29 % 

DIG de 40 à 93 % 

Au moins aussi 
importante que celle 
des fourrages 
herbacés 

+ - + + 

- - - + 

valeur
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MAT = 14,5 % 

DIG = 67,1 % 

JC EMILE 
restitution Casdar 
Arbele juin 2018 


