EARL DU BON ACCUEIL (58)

EARL du Bon Accueil : vers
Vers l’autonomie alimentaire avec le
l’autonomie alimentaire avec le
séchage en grange
séchage en grange
Installés depuis 1983 pour Jean-Paul et 1993 pour Nadine, ils exploitent 93 ha
destinés à la production laitière sur la commune de ROUY. En polyculture avec un
atelier lait avec transformation fromagère, l’EARL du Bon Accueil emploie 8
salariés (soit 9 salariés avec les 2 exploitants). Sur un parcellaire assez éclaté (25 et
20 ha à 3Km), l’exploitation compte un
cheptel de 108 UGB de race Holstein et
Jersiaise.

Jean Paul et Nadine Loisy lors de la visite du
25 novembre 2010

Avec une quantité de lait livrée en laiterie de
200 000 l et un volume de lait transformé de
240 000 l, et 40 000 l autoconsommés par les
veaux, les exploitants valorisent leurs
produits à la ferme, sur les marchés locaux ,
ainsi qu’en supérettes et grandes surfaces sur
le département. De nouveaux fromages sont
apparus et avec d’autres producteurs, ils ont
lancé la fabrication d’un fromage « Le
Nivernais ».

Les motivations
Soucieux de la qualité de leurs produits, Nadine et Jean-Paul recherchent de nouvelles pistes
d’amélioration sur leur système de production et notamment sur l’efficacité énergétique. Ils
participent en 2005 avec une dizaine d’agriculteurs laitiers du département avec la chambre
d’agriculture et la Fdcuma à une réflexion sur les consommations d’énergie et les économies
possibles.
Ils installent alors une chaudière à bois déchiqueté (plaquettes) en 2009 pour couvrir les
besoins en eau chaude de la fromagerie et en chaleur pour la salle d’affinage et la maison
d’habitation. L’investissement est conséquent mais le retour sur investissement n’est que de
3,7 ans grâce à la production de bois présent sur l’exploitation et les réductions des
consommations de fioul et d’électricité.
En 2010, au regard de différents échanges d’expériences avec d’autres éleveurs, les
exploitants cherchent à supprimer l’ensilage d’herbe et de maïs puis diminuer l’achat de
tourteaux de soja dans la ration. Il faut alors repenser le système fourrager (production d’un
mélange céréales et protéagineux récolté en ensilage et grains, implantation de prairies
multi-espèces graminées-légumineuses).

C’est avec l’installation du séchage en grange que le système prend
tout son sens.
Cette technique de récolte est à ce jour très
développée en Suisse et dans l’Est de la France
(Jura, Savoie et Midi Pyrénées).

Avec un capteur solaire en toiture de 750m², l’air chaud est envoyé par un ventilateur dans 2
aires de stockage.
Le séchage en grange est une technique
qui permet de récolter un foin d’excellente
qualité.
De plus, il
associe les
performances techniques et économiques
au respect de l’environnement : c’est une
technique « naturelle ». Les éleveurs ayant
adopté le séchage en grange labourent
moins, utilisent peu ou pas d’engrais
azotés.
Le coût de revient du séchage en grange
(équipement et matériels) est de 8,39 € H.T
/ 1000 Litres.

Une fois sec, le foin reste stocké dans l’aire de
séchage, puis il est distribué à l’aide d’une
« griffe » pour être consommé par les animaux.

Tous ces éléments concourent à conjuguer économie, qualité du lait et une meilleure
image du produit aux consommateurs.
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Ventilateur envoyant l’air chaud capté
en toiture, vers les 2 aires de stockage.

Cette technique consiste à engranger du fourrage
encore humide 36 à 60 heures après la fauche. Ce
fourrage est mis dans une aire de séchage à
l’intérieur d’une grange. En insufflant de l’air
suffisamment sec au travers du fourrage grâce à un
ventilateur, on achève à l’intérieur du bâtiment la
dessication du fourrage. Une fois sec, le foin reste
stocké dans l’aire de séchage jusqu’à ce qu’il soit
distribué et consommé par les animaux.

