Eric ROBIN-LAMOTTE
ferme de
démonstration

Système de production
Vaches laitières et fourrages
(prairies et méteils)

Autres activités sur la ferme
Transformation du lait
(ultra-frais, fromages)
et magasin de vente à la feme
Type de sol
Terre argileuse, profonde (1m – 1m20)
et portante

SAU TOTALE
23 ha

Une ferme de vaches laitières,
100% transformation et
vente directe

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 1,4

localisation
Le Grand Méry
23 600 NOUZERINES

historique
Motivations passage en bio
Après avoir elevés des porcs (naisseur-engraisseur avec FAF) et des vaches
normandes en association. Eric s’installe en 2012 en individuel en Creuse
sur la commune de Nouzerines. En 2013, Eric débute la vente directe
des produits laitiers transformés sur sa ferme pour valoriser son lait.
Aujourd’hui, il possède 23 ha et 12 vaches en production ; 100% du lait est
transformé et vendu sur les marchés à la ferme aux consommateurs et au
magasins/restaurateurs du territoire.

passage
en bio
2013

reprise de
fermage
sur un ilôt
de 8,5 ha

2020

2012
installation
en individuel
sur 15ha
de prairies
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Type de production
Production fourragère pour l’alimentation du troupeau de
vache laitière : prairies pâturés, fauchées et méteils

Assolement 2020

21,5 ha
prairies
temporaires
autoconsommé

Légende
Surface (HA)
CULTURE
Rendement moyen (Qtx/HA)
Destination (vendu / autoconsommé)

1,5 ha
Méteils

(triticale, seigle, épeautre,
avoine, vesce, féverole, pois
fourragers, pois protéagineux)

23 ha

45 Qtx/HA
autoconsommé

Alimentation basée sur les productions des prairies.
Un méteil permet l’autoproduction de concentrés. Il
est composé de plusieurs céréales et légumineuses
pour sécuriser le rendement. les prairies sont-elles
aussi multiespèces : graminées, trèfles, chicorée,
luzerne...

Rotation
Année 1

méteil
Année 2

méteil
Le méteil est cultivé à la suite d’une prairie dont la
production commence à diminuer.
Prairie cassée par deschaumage à la herse rotative et
labour si nécessaire ; semis petit rouleau.
Année 3 à 9

zo

prairie
3 à 6 ans

Gestion de la fertilité des sols
• Fertilisation au fumier des prairies à l’implantation
• Pas de fertilisation avant mise en culture du méteil (toutes les
prairies sont en pâturage tournant)
• Entre les deux méteils, semis direct de dérobé (avoine/colza en
général)
• Calcaire tous les 2/3 ans à hauteur de 2/3 tonnes par hectare

om

pratique du déprimage

Eric suit la somme des températures
et s’organise pour faire passer les
animaux au meilleur moment pour
déprimer
l’ensemble de son parcellaire.
photo
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES
Vaches laitières

12

vaches
laitières

zo

Race : Jersiaise, Normande,
Brune des Alpes
om

Volume transformé par an : production

entre 4 000 - 5 000 L/vaches dont une partie aux veaux

Gamme de produits transformés

Lait, crème, fromage blanc, yaourt, fromage pâte pressée cuite, tomme affinée 6 mois à 1 an.
objectif

100 L/jour pour la transformation

REPRODUCTION DES TROUPEAUX

alimentation
• Farine de méteil aux génisses pendant l’hiver et selon la
quantité de concentré (méteil) produit l’année d’avant peut aussi
être distribuée à toute les vaches en petite quantité toute l’année
ou l’hiver seulement.
• Enrhubannage de 3ème coupe de luzerne (sept/oct) pour l’hiver,
mais en faible quantité pour conserver une bonne fromageabilité
du lait.
• Pâturage toute l’année, 15ha étant accolés au bâtiment
d’élevage.

Cheptel

12 vaches laitières en production

Périodes de mises bas
J

F

M A M J

J

A

S

O N D

Mode de reproduction
Insémination artificielle

Pratiques de pâturage
Pâturage tournant : 2/3 jours par parcelles –
cette année passage à 1/1.5 jours voire même changement
de parcelle dans la journée

Deprimage de l’ensemble des prairies pour éviter de
devoir faucher trop tôt
Pâturage des dérobés par les génisses

Semence sexée
Non

génétique

Pour les deux premiers vêlage, insémination
en pur puis insémination en croisé viande
(limousin)
Echographies systématique
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Commercialisation

charge de travail

Produit laitiers

Temps d’astreinte

• Traite matin et soir (1h)
• Transformation plutôt le matin après la traite
• Pâturage tournant
• 2 marchés par semaines
• Livraison des magasins, restaurateurs et restauration
scolaire
Pour se dégager du temps libre, Eric embauche toute
l’année sur un contrat de 15h/18h. Cela permet aussi de
pouvoir faire un marché en fin de journée en même temps
que la traite.
La salariée s’occupe en général de la transformation et
d’un marché par semaine, mais est aussi en mesure de
faire la traite et les soins aux animaux.

matériel
Des investissements matériels limités grâce à l’entraide
avec un voisin (partage du matériel de chacun et
réalisation des chantiers à deux) et à l’intervention
d’entreprise de travaux agricoles pour l’épandage du
fumier, l’apport de calcaire, les labours, semis de méteils
et la récolte.

Choix d’une gamme large de produits
qui permettent de vendre à tous types
de structures en local ; la restauration
scolaire prend par exemple des yaourts, les
restaurateurs du fromage,…
Récemment, élargissement de la gamme
par des tommes affinées 1 à 2 ans, qui
permettent d’absorber les volumes de laits
plus conséquent au printemps.
viande

Du fait de la conversion non simultanée,
les vaches ne sont pas encore toutes en
bio. Certaines vaches non certifiées bio ont
été vendues à d’autres éleveurs laitiers en
recherche de vaches ; les vaches de réformes
AB sont vendues à Unébio.
A partir du 3ème vêlage, les vaches sont
inséminées en croisé viande afin de mieux
valoriser les veaux mâles, qui partent dans
le circuit conventionnel, vendu à la SARL
BERTRAND. Les mâles de races pures laitiers
sont moins bien valorisés, notamment les
jersiais et les brunes des alpes ; c’est une
des raisons de la diversité des races laitières.
Le veau reste sous la mère dont il est séparé
la nuit uniquement ce qui permet 1 traite le
matin.

propriété

• un tracteur
• une bétaillère
• une remorque

Des débouchés variés

(Répartition en CA)

voisin

• matériels de fauche, fenaison, andainage,…

•
•
•
•

25% scolaires (écoles et collèges)
55 % marché
10% vente à la ferme
10% épiceries et restaurant

Système contraignants en temps avec des
livraisons régulières.
Certains points de ventes historiques
semblent être peu rentables après chiffrage
des coûts inhérents à leur approvisionnement.
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CARNET d’adresses
Organisme certificateur : Ecocert
Suivi technique :

• AFOCG (Association de Formation Collective à la Gestion) pour comptabilité et gestion
• GAB Creuse

3 questions à éric ROBIN-LAMOTTE
1/ Avantages/contraintes du système ?
C’est satisfaisant d’élever les animaux, de transformer leur lait puis de vendre les produits qui en sont issus directement
aux consommateurs. C’est parfois chaud puisqu’il faut penser à tout, c’est très gourmand en temps aussi.

2/ Perspectives/projets ?
Le système général commence à être bien en place, avec des marchés qui sont au moins stabilisés et même en
augmentation. Il reste maintenant à améliorer et/ou rendre plus efficaces certaines étapes. La gestion du pâturage
tournant est par exemple améliorée d’année en année. Une réflexion doit être portée sur certains débouchés qui, bien
qu’historiques, représentent beaucoup de contraintes pour des bénéfices modestes.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Les années 2019 et 2020 de sècheresse se sont plutôt bien passées sur la ferme, et n’ont pas remis en question l’équilibre du système, l’autonomie alimentaire étant conservée.
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