Du Rheu’z à la ferme - Mars 2019

Informations en vrac

Ça tombe à PIC
Dans le cadre de notre BTSA ACSE, nous avons mis en place un Projet d’Ini a ve et de Communica on autour de la consomma on de carburant des tracteurs. Nous avons fait venir un banc
d’essai au sein du lycée avec la coopéra on de la Fédéra on des Cuma Ille Armor et du lycée
pour la mise à disposi on d’un emplacement.
La journée banc d’essai a eu lieu le mercredi 6 mars 2019. Nous avons accueilli diﬀérentes
classes du lycée ainsi que des exploitants auxquels nous avons présenté le fonc onnement,
l’intérêt du banc d’essai et les analyses faites sur les tracteurs aﬁn de montrer les économies
possibles en op misant sa conduite et son u lisa on. Moralité pour le MF 5445 de l’explo a on
du lycée : une économie possible de carburant de 2.3 litres en u lisant le tracteur à 1560 tr/min
à pleine charge (au lieu de 2 000 tr/min) pour une puissance de 73 cv. Une économie annuelle
pouvant s’élever à 530 € HT.
Nous remercions les exploitants qui ont mis leurs tracteurs à notre disposi on, la fédéra on des
cuma Ille-Armor, la chambre d’agriculture ainsi que le lycée et les enseignants qui nous ont suivi
durant le projet.
L’équipe des étudiants ACSE
De retour de la capitale
Vous avez peut être été les voir à leur retour
triomphal de la capitale ! Et si vous n’y é ez pas,
vous avez loupé une descente de l’avenue de la
Bouvardière digne de celle des bleus sur les
Champs-Elysées… C’est dans la nuit du 03 mars, en
toute discré on, que Landaise a rejoint ses compagnes après une semaine au Salon de l’Agriculture. Un grand bravo à Jus ne, Alexiane, Margot,
Mélanie, Chris an et Landaise pour ce parcours !
D’autant que la tâche n’était pas facile face à des
concurrents bien plus nombreux aux budgets pharaoniques ! La relève semble assurée l’année prochaine…

Clôture exercice 2018
L’exploita on clôture l’exercice de 2018 avec un EBE « de fonc onnement » de 73 500 € et un
résultat courant « de fonc onnement » de + 56 166 €. En terme de produits, le montant des
ventes de lait et de porc sont en diminu on par rapport à l’exercice n-1 tandis que les ventes de
légumes ont augmenté. En terme de charges, les achats d’aliments sont restés stables et ce malgré l’augmenta on signiﬁca ve du prix d’achats des aliments porc suite à la conversion en AB.
Les charges de sous-traitance ont quant à elles augmentées d’environ 15 000 € même si le poste
« services extérieurs » est au global en diminu on de 15% .
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L’agneau nouveau est arrivé
Les agnelages sont terminés : environ 31 agneaux nés pour 17 brebis. Le travail de surveillance
des BTS2PA et l'intégra"on de la troupe à la nouvelle bergerie ont été eﬃcaces puisque nous
avons actuellement 30 agneaux en pleine forme. Plus qu'une brebis à me(re bas dehors sans
doute puisque la mise à l'herbe est faite. De quoi redonner un coup de fouet à la croissance des
agneaux.

L’atelier ovin

Un nouveau bélier Vendéen vient d'arriver de la baie du Mont Saint Michel, comprenne qui
pourra. Il s'appelle Roger, il est proliﬁque et sympathique : ne pas caresser néanmoins si nous
voulons que ça dure. Il respecte un temps de quarantaine avant d'être introduit dans le troupeau.

Une bergerie pas si mal…
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L’atelier vaches laitières

Regardons le CAP’2ER
Dans la précédente édi on du Rheu’z à la ferme, nous vous avions
donné l’empreinte carbone de l’atelier lait : nous éme ons 4710
kg eq. CO2/UGB ou encore 0.64 kg eq. CO2/litre de lait. Bien ou
pas ? Peut mieux faire certainement… Ce bilan est pour la ferme
meilleur que le précédent qui avait été réalisé en 2015 (et selon la
même méthode). En 2018 sur un échan llon de 23 élevages laiers AB, la moyenne des émission est de 3 681 kg eq. CO2/UGB et
de 0.76 kg eq. CO2/litre de lait (la moyenne na onale 2016 étant
de 0.93, tout mode de produc on confondu). En se plaçant par
rapport à l’indicateur d’émission/litre de lait le résultat est bon :
forcément, notre niveau de produc on est élevé. D’autre part, les
fermenta ons entériques des animaux est une variable importante dans le modèle CAP’2ER développé par l’IDELE, et notamment celles des animaux
«improduc fs » (comme les génisses). Etant donné que nous avons des vêlages à 24 mois, nous
réduisons la part des émissions liées aux fermenta ons entériques par ce levier. En regardant
maintenant l’indicateur/UGB, nous sommes la 3ème ferme éme rice de l’échan llon (nous
sommes l’UE derrière les Etats-Unis et la Chine si nous osions la comparaison !). Pris sous ce e
angle, le système n’est pas encore suﬃsamment eﬃcient : l’allongement de la durée des prairies
(ou l’augmenta on de la part des prairies permanentes) serait un levier intéressant pour réduire
encore notre empreinte en améliorant les « contribu ons posi ves » comme le stockage de carbone par les prairies...à condi on de réduire le chargement en parallèle… Enﬁn, la performance
nourricière de l’atelier est de 1898/an: c’est le nombre de personnes que l’atelier peut nourrir
sur la base du contenu en protéines animales de ses produc ons.

A fond dans l’herbe
La saison de pâturage est en cours depuis presque mijanvier ! « On a 1 mois d’avance » entend-on au gré des
réunions de groupe avec nos collègues agriculteurs. Le
1er tour est fait (tout les paddocks de la surface de base
ont été déprimés) et les premières coupes ont eu lieu
sur les 3/4 des prairies implantées à l’automne dernier
(histoire de faire du propre) ainsi que sur une par e des
prairies de fauche (photo : fauche de la parcelle
«bourg » à Moigné par l’ETA Nizan).
Pour nous aider à piloter le pâturage, nous u lisons en plus du savoir
-faire paysan l’ou l « Pâtur’Plan ».
Cet ou l développé par l’INRA permet d’an ciper l’u lisa on des parcelles au pâturage. A par r de mesures hebdomadaires des hauteurs
d’herbe que nous réalisons, l’ou l
élabore un proﬁl de pâturage des
parcelles et une courbe de cohérence vis-à-vis des besoins du troupeau. On visualise alors aisément l’équilibre du système. Ainsi
le proﬁl réalisé le 27/03 suite aux mesures herbomètre nous incite à réduire encore la part de
maïs ensilage pour ne pas être débordé par l’herbe...
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Bonjour à tous (par Gaëtane)
Fraichement arrivée depuis un mois, en remplacement de Jean-Charles, je suis le nouveau binôme de Nicolas sur l’atelier maraîchage. Nicolas ayant repris un temps plein, je travaillerais
pour ma part à mi-temps.
J’ai toujours aimé avoir les mains dans la terre, d’abord technicienne en étude des sols, j’ai passé
mon BPREA en maraîchage biologique ici, au Rheu, en 2016. J’ai appris les techniques de maraîchage grâce à mes deux ans et demi de salariat au sein de fermes maraichères biologiques. Je
m’intéresse par0culièrement aux techniques de maraîchage sur sol vivant .

L’atelier maraîchage

Je suis aujourd’hui très ﬁère d’avoir intégrée l’équipe de la ferme et de travailler au développement de l’atelier maraîchage ! Au plaisir d’échanger avec vous au détour d’une serre ou sur le
marché !

En avant le printemps !
Vous les a4endez, salades, radis, pe0tes bo4es de printemps ou encore premières pommes de
terre de l’année ? Pa0ence, comme nous ils a4endent et savourent les premiers rayons de soleil bien au chaud dans les serres !
Si vous vous baladez, vous pourrez observer les be4eraves, navets et choux rave qui se développent tranquillement. Semis « made in Le Rheu » !! Les plants sont bichonnés depuis le début de
l‘année, d’abord en pépinière puis en pleine terre sous la serre depuis la mi-février.
Les pommes de terre primeurs, elles, plantées depuis décembre. Quelques peu frileuses se développent au chaud sous la bâche.

Focus sur la mul0plica0on des plants de patate douce, : ce n’est pas une culture de printemps,
pourtant elle demande de l’a4en0on dès la ﬁn de l’hiver.
La patate douce se plante mi –mai en extérieur mais c’est à par0r de la mi-février que nous cul0vons et mul0plions les plants. Au départ les patates douces, sont mises à germer sur terreau
sable dans la pépinière à 25°C ! Ce4e plante tropicale aime la chaleur.
Ensuite, les germes sont prélevés délicatement des patates et ont été rempotés en godet à la mimars.
Il ne reste plus qu’à a4endre qu’ils se développent et fassent de belles racines pour ensuite faire
en pleine terre des tubercules appelé patate douce. La boucle est bouclée…
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GTE : comparaison n’est pas raison !
Nous venons de réaliser la 1ère GTE (Ges on Technico-Economique) de l’atelier depuis son passage en AB. A#en on, ces données sont à interpréter avec la plus grand prudence car elles concernent une période courte (du 01/07/18 au 31/12/18) et que sur ce#e période il n’y a eu que 2
lots de charcu ers vendus (soit 129 porcs aba#us). Ces résultats sont donc loin de traduire les
performances du système en vitesse de croisière et il faudra pour cela a#endre la prochaine GTE
dans 6 mois pour avoir le ﬁlm de l’année.

L’atelier porc

Voici une comparaison de nos résultats aux moyennes de l’IFIP de 2014 à 2016 pour des élevages naisseur-engraisseur en AB (8 élevages dans l’échan llon). Il n’est malheureusement pas
facile de trouver des résultats GTE car la diﬀusion en AB est très réduite (et c’est peut être aussi
bien, pour peu que les GMS tombent sur ces résultats...)
Critères

Le Rheu 2018 (6 mois)

IFIP 2016

IFIP 2015

IFIP 2014

Nb truies présentes

65.7

65

55

65

Nb porcs produits/truies
prés./an

22.3

14.7

16

16.2

Consomma on aliment/
truie prés./an

1 670 kg

1 458 kg

1 448 kg

1 466 kg

Poids moyen entrée

12.6 kg

11.4 kg

11.5 kg

11.8 kg

Poids moyen sor e

132.5 kg

121.8 kg

124.3 kg

121.1 kg

Consomma on aliment/
porc

336 kg

360 kg

344 kg

339 kg

Durée sevrage-vente

145 js

164 js

152 js

156 js

TMP

58.3

58.2

58.5

58.3

Ces premiers résultats nous montrent que le nombre de porcs produits/truies est élevé. Si le
nombre de porcelets sevrés à légèrement diminué (-6% entre le 1er et 2ème semestre 2018) depuis la conversion, il reste aujourd’hui correct (12 sevrés/portée) et ce malgré une augmenta on
des écrasés suite à la mise en liberté des truies. Les points sur lesquels nous travaillons aujourd’hui avec nos partenaires (Epidalis et BioDirect) sont les performances de reproduc on et le
TMP.

CASDAR Farinelli, tout est dans le tre
Nous avons souhaité nous joindre au programme « Farinelli » visant à améliorer le bien-être des
porcs mâles en élevage biologique. Ce#e améliora on passe par la valorisa on de mâles en ers ,
c'est-à-dire l’arrêt de la castra on. L’abandon de ce#e interven on peut entraîner l’appari on
d’odeur dans la viande liée à 2 composés : l’androsténone (produit par les tes cules) et le scatol
(issu du métabolisme des bactéries du gros intes n).
Les travaux menés sur la ferme du lycée viseront à étudier des modiﬁca ons de conduite d’élevage des porcs charcu ers perme#ant de limiter la produc on de scatol : augmenta on du paillage et distribu on d’aliment ﬁbreux en ﬁn d’engraissement.
Les équipes enseignantes sont les bienvenues dans ce programme...

