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Technique

Exploitation

ll a réduit ses charges
d'un tiers en cinq ans
CONDUITES/A La Baconnière (53), Stéphane
Buffet a fait évoluer son système pour devenir
autonome. A produit équivalent, il a réduit ses
charges de 33 %, grâce à une réflexion globale.
L'un des leviers est l'amendement de Sobac, qui
renforce les sols et leur production fourragère.

A

ujourd'hui, le
contexte est tendu. Nous voulons
mettre en avant
un système qui fonctionne
économiquement" présente
Florent Joret, responsable
régional de Sobac, qui organisait une journée d'in-

formation le 1er juin. Quel
rapport avec les amendements qu'il commercialise ?
Ils participent à une cohérence globale de l'exploitation. "On ne dit pas qu'on fait
exploser les rendements, mais
on contribue à produire des
fourrages de meilleure quali-

l'évolution des résultats technico-économiques
2010

2015

Variation

Pourcentage

Produit animaux

98361

95060

-3301

-3%

Vente de viande

7808

16569

8761

112%

3396

203

-3193

-94%

109565

111832

2267

2%

Engrais et amendements

8884

4622

-3932

-46%

Semence et plants

2 817

3182

365

13%

Produit végétaux
Total produits

Produits de traitements
Aliments du bétail

1612

1303

-309

-19%

19077

12911

-6166

-33%

Frais vétérinaires

2 033

655

-1378

-67%

Total charges

34093

22673

-11420

- 33,50 %
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té, donc la ration de base est
de meilleure qualité." La santé et la production des bêtes
suivent.

Coût alimentaire :
72C/1000I
Stéphane Buffet, qui accueille la visite, illustre ces
affirmations. Sa démarche
est globale, pour réduire les
charges et atteindre l'autonomie. Il a mis en place le pâturage tournant, a remplacé
4 ha de cultures de vente par
du méteil, qui sert également
à implanter la prairie. Et il
utilise le Bactériolit de Sobac
depuis sept ans. Il l'applique
sur l'aire de couchage en stabulation. "Cela améliore le
confort des animaux, le fumier
ne chauffe pas, il n'y a pas
de rejet d'ammoniac, pas de
mammite.Je le cure une fois,
et il se composte tout seul dans
lafumière." Ii en épand 351/
ha sur ses 9 ha de maïs, mais
surtout 10 t/ha sur le reste
(40 ha de prairies, méteil, etc.)
à l'automne. Cela produit un
fourrage de qualité, l'éleveur
commande moins d'aliment
(seulement 15 t cet hiver).
Son coût alimentaire est de
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Dans la cohérence du système sur le long terme, la bonne santé des sols reste une pierre angulaire, ont
vu les participants lors de cette visite.
72 €/iooo I quand la moyenne
des autres élevages normands de la Mayenne est de
152 €. La production laitière
de ses 40 VL a légèrement
baissé : 66501 contre 68001
en 2010. Mais il se rattrape
sur les taux, passés en cinq
ans de 34,4 à 39,5 (TP) et de
44 à 48 (TB). Il a aussi réduit considérablement ses
frais vétérinaires, ils sont
de 196/10001 contre 486 en

Tous droits réservés à l'éditeur

moyenne. Au bout du compte,
il a réduit ses charges de 33 %
entre 2010 et 2015.

300 jours de pâturage
L'économie est à tous les niveaux: "J'essaie de laisser les
bovins pâturer 300 jours par
an. Comme je suis seul sur
la ferme, je fais attention au
temps de travail. Là, ce sont
les vaches qui travaillent !
Bien sûr, cela dépend de la

météo de l'année, mais depuis
que j'utilise le produit, j'ai des
sols en bonne santé, avec deux
fois plus de vers de terre. L'eau
est bien filtrée et mes sols ont
une bonne portance." Avec la
prairie, il utilise aussi moins
le tracteur, économisant en
fuel et en temps.
Il voulait économiser Aujourd'hui, il peut dire : "J'ai
réussi."
Rémi Nagel
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