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Les Herbiers

Avez-vous pensé 
à utiliser les huiles 
essentielles ?
Bonne alternative dans de nombreux 
cas aux produits allopathiques, les 
huiles essentielles sont efficaces et 
peu coûteuses.

Témoignages:

«J’avais déjà quelques 
informations sur différents types 
d’huiles mais le problème était de 
savoir lesquelles utiliser pour avoir une 
efficacité ! J’ai donc suivi les formations du GAB85, d’abord 
initiation puis perfectionnement. 
J’emploie des huiles spécifiques selon les symptômes 
observés. 

Depuis 4 ans, je n’utilise plus 
d’antibiotiques pour soigner les 
problèmes de quartiers durs ou cellules 
de certaines vaches. 

Quelques gouttes d’huiles  suffisent sur quelques jours. Le 

faible volume utilisé et les achats groupés limitent le coût ; 
la charge produits vétérinaires a baissé 
de 40 % en 3 ans !

Aujourd’hui, le taux de guérison est 
d’environ 85 % des applications réalisées (mamelles, 
problèmes de boiterie, délivrance, traumatismes….) sur 
l’ensemble du troupeau. Les échanges avec d’autres 
éleveurs permettent d’améliorer l’efficacité des huiles 
utilisées. 
Les vertus de certaines huiles sont aujourd’hui vérifiées, sur les 
animaux mais aussi sur les humains ! 

De plus, les huiles essentielles ont une odeur agréable..»
Valérie CHAILLOU FEVRIER, EARL BIOLOVAL, 

Mervent

«Concernant l’utilisation des 
huiles essentielles, je suis convaincu 
tant de leur meilleure efficacité par 

rapport aux produits allopathiques 
que de leur intérêt d’un point de vue 

économique;

La formation que nous avons eu à ce sujet était orientée vers 
les problèmes de mammites, mais nous avons aussi abordé 
d’autres pathologies. Aujoud’hui, pour un troupeau de 35 

vaches, avec 2 commandes annuelles d’un 
montant total de 370 euros, je soigne 
mammites, cellules, non délivrances, 
métrites, boiteries, traumatismes, et je 
m’essaye à la fécondité. 

Autre énorme avantage qui n’apparait pas en charges véto 
c’est le fait de ne plus jeter le lait durant le traitement. Chez 
moi auparavant c’était environ 2000 litres par an, soit 850 
euros en lait bio.

Je trouve que l’efficacité des huiles est 
très supérieure à celle des produits 
allopathiques sur les mammites et les 
cellules. Ainsi j’ai pu «récupérer» une vache infectée en 
cellules et faisant régulièrement des mammites depuis plusieurs 
années.  Sur les boiteries, les H.E. sont aussi très efficaces. 

Sur les 2 dernières campagnes, j’ai effectué 24 traitements 
allopathiques sur 35 vaches, produits de tarissement 

compris, soit 0,34 traitement par vache 
et par an de moyenne. Auparavant 
j’étais à 1,37, plus 1 traitement 
systématique au 

tarissement.» 

Patrick ROBIN, 
Maillezais

Coût de traitement d’une mammite avec les huiles essentielles = 4,91 euros, 
Auparavant avec du synulox (allopathie) = 10,33 euros + environ 20 euros de lait jeté. Le Groupement des 

Agriculteurs Bio de 
Vendée œuvre depuis 
1987 au développement 
de l’AB sur le territoire 
vendéen. Il intervient dans 
4 domaines:  accompagner 
les installations et les 
conversions, fédérer 
les producteurs bio en 
place, développer la 
commercialisation et la 
restauration collective, 
sensibiliser les (actuels et 
futurs) consommateurs.

Le GRAPEA (Groupe de 
Recherche pour une 
Agriculture Paysanne 
Econome et Autonome)
est une association née 
en 1990. Il fait parti de 2 
réseaux : - Le RAD 
(Réseau Agriculture 
Durable) et les CIVAM 
(Centre d’Initiatives et de 
Valorisation de l’Agriculture 
et du Milieu Rural).
Le rôle du GRAPEA 
est d’accompagner les 
agriculteurs en polyculture 
élevage (lait et viande 
bovine) dans l’évolution 
de leur système vers 
l’agriculture durable. 

Union des Cuma des Pays 
de La Loire – Section 
Vendée 
Depuis le 1er octobre 
2008, l’Union des CUMA 
des Pays de la Loire 
regroupe les cuma des 
quatre départements (44, 
49, 72, 85). Elle représente 
1 200 Cuma environ, 
dont 370 en Vendée. En 
œuvrant pour la pérennité 
et le développement des 
projets de Cuma, l’UCPDL 
s’attache à promouvoir 
une agriculture 
économiquement viable 
et plus solidaire aussi 
bien en interne au monde 
agricole que vis-à-vis des 
partenaires des territoires.

Plan du site : La Tudière  (entre Rte de Beaurepaire et Rte de la Gaubretière)

 

Les organisateurs :

Organisé avec le concours de :

l’Afocg est une association 
de comptabilité, gestion 
et formation pour les 
exploitations agricoles de 
Vendée et Maine et Loire 
depuis 40 ans. Avec plus 
de 1000 adhérents et 30 
salariés, l’ambition de 
l’AFoCG est d’accompagner 
et former en gestion 
d’entreprise. Pour cela, elle 
a toujours développé une 
culture de l’anticipation, 
une réflexion sur l’avenir de 
l’agriculture et rechercher 
l’autonomie de décision de 
ses adhérents.

contacts :

AFoCG : 02 51 46 23 99
GAB : 02 51 05 33 38
GRAPEA : 02 51 47 96 46
CUMA85: 02 51 36 90 30

Innovations 
Autonomie
e f f i c a c i t é 
é co n o m i q u e 
r é d u c t i o n 
des produits 
phytosanitaires 
désherbage mécanique 
solidité face aux aléas 
climatiques maitrise 
de mes charges de 
mécanisation comparaison 
de mes résultats triage de mes 
semences soins vétérinaires 
alternatifs  gestion du paturage 

CUMA des Alouettes
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De 14h00 à 17h30



Dans un contexte de hausse constante des prix des intrants, l’autonomie 
devient une nécessité. La production et le stockage de céréales à la ferme 
se développent, dans un objectif souvent double d’autoconsommation 
et de commercialisation des surplus. De même, de plus en plus de fermes 
cherchent à produire elles-mêmes leurs semences. Cette conjoncture 
favorise également le retour de cultures délaissées pendant un temps, 
potentiellement source de protéines : les mélanges céréaliers. 

Quels équipements possibles?

Nettoyer
Le nettoyage est une étape primordiale. En éliminant les 
impuretés et les graines d’adventices,  on obtient ainsi des 
lots plus facilement commercialisables et un stockage de 
qualité (meilleure ventilation, limitation des moisissures). 
Pour nettoyer des céréales simples ou des mélanges, 
on peut utiliser différents types de nettoyeur (à plan ou 
circulaire). Ils permettent de trier les éléments selon leurs 
tailles ou leurs poids à l’aide de grilles et de ventilateurs. 
Par contre ils ne peuvent pas séparer des graines de 
mêmes tailles ou de mêmes formes.

Trier

Le triage permet d’optimiser l’utilisation des récoltes, notamment 
lors des mélanges d’especes. Il donne la possibilité de faire des 
lots en pur pour la commercialisation, et de gérer la proportion des 
especes dans les rations animales et les semences fermieres. 

Le nettoyage peut avoir lieu en même temps qu’un premier 
triage en fonction de l’équipement. Puis d’autres triages 
plus précis peuvent être mis en place.

Pour séparer des graines d’après leur longueur, on peut 
utiliser un trieur alvéolaire. Ils éliminent les graines ovales, 
longues ou rondes dont le diamètre est identique à celui 
des récoltes. Ces graines n’ont pas pu être éliminées par 
les grilles des appareils précédents. Un premier passage 
peut éliminer les grains ronds (gaillet, vesces) ou cassés, 
l’autre les grains longs (folles avoines, orge dans le blé). 
L’agriculteur dispose d’un choix de cylindres afin d’adapter 
ses réglages à l’espèce travaillée et à la nature des déchets 
à éliminer. Le débit est moins important que pour le 
nettoyeur séparateur de 100 kg à 1 t par heure au lieu de 
5 à 50 t par heure. 

La table densimétrique sépare les grains selon leur densité 
grâce à une vibration sur un coussin d’air. Les grains denses 
restent davantage en contact avec la table et se séparent 
des plus légers. Cela nécessite un équipement en amont 
pour le nettoyage. 

Le trieur optique sépare les grains et les impuretés selon 
la couleur et la forme des grains. Le flux de grains est 
visionné au moyen de caméras digitales. Les impuretés 
sont éliminées par un jet d’air comprimé. 
Pour partager l’investissement, il y a la possibilité de 
s’équiper en copropriété ou au sein de CUMA. Les 
équipements peuvent être montés sur des remorques 
pour faciliter le déplacement. 

Au sein d’une exploitation l’équipement minimum pourrait 
être le nettoyeur séparateur à plan pour nettoyer les 
récoltes et pour séparer une espèce.

Agir sur mes charges de mécanisation ! 
La mécanisation a un poids très important dans les systèmes vendéens. 
Elle représente aux alentours de 25% des charges totales des exploitations.

La première chose est de faire un état des lieux des 
coûts tout en mettant à plat le parc traction pour ensuite, 
vérifier l’adéquation entre les besoins réels et le parc 
matériel. Le réseau cuma propose un outil de diagnostic 
de mécanisation de l’exploitation, Mécagest Pro. Il permet 
une analyse des charges de mécanisation et offre la 
possibilité d’établir un prévisionnel sur plusieurs années.

Cet outil est complété par un outil d’animation, Mécaflash 
qui a pour but d’établir un repère, un objectif à atteindre 
sur le poste des charges de mécanisation.
Des formations sont proposées aux agriculteurs, pour que 
chacun puisse faire le diagnostic de son exploitation et 
prendre les mesures adéquates.

L’agriculture de groupe est une solution pour maîtriser ses coûts de 
production en cette période de crise économique. Si l’agriculteur 
veut aller plus loin dans les économies il doit développer de 
nouvelles formes d’organisations collectives : cuma tracteur, 
désilage, assolement en commun, cuma intégrale…

Chacun peut également agir sur l’un des postes principal : 
la consommation de carburant

Agir sur sa consommation de carburant
Des règles de base simples peuvent être mises en place 
pour limiter la consommation. Les économies peuvent 
atteindre des valeurs non négligeables :

- 10 à 20% d’économie grâce à une conduite adaptée
- 5 à 8% d’économie selon la bonne répartition des masses
- 5 à 10% d’économie en fonction du bon entretien du 

moteur
- 5% d’économie grâce au choix des bons pneumatiques et 

de leur pression
- 5 à 8% d’économie selon l’adéquation tracteur-outil
- 3 à 5% d’économie selon la qualité du fioul

Les réglages sont aussi primordiaux et il est nécessaire de 
les faire vérifier fréquemment en passant son tracteur au 
banc d’essai. Sur 1 200 vérifications :

Eff icacité économique des systèmes 
autonomes et économes en lait et viande
Réduire ses charges, ça paie !
Les statistiques issues des résultats économiques des exploitations suivies par l’AFoCG nous le montre. Les systèmes de 
production économes en charges, par leur caractère autonome, sont moins vulnérables aux augmentations de prix des 
intrants (engrais, produits phytosanitaires, carburant, alimentation animale). De plus, comme ils produisent en dépensant 
moins, ils sont moins sensibles aux baisses de prix des produits. 

Pour les exploitations laitières, nous 
constatons que la consommation d’intrants est moins 
importante quand la part de prairies dans la SFP est grande. 
Les systèmes qui ont plus de 80 % de prairies dans la SFP 
(herbagers et bio) consomment moins d’engrais, moins de 
produits phytosanitaires et moins de carburant en coût par 
hectare.

En parallèle, on remarque que les revenus moyens depuis 
quatre ans sont, pour ces systèmes, aussi bons que pour les 
systèmes qui présentent une part de maïs dans l’assolement 
plus forte. 
Les systèmes herbagers présentent des variations de revenus 
interannuelles moins importantes. Ils subissent moins le yo-yo 
des prix connus ces dernières années.

Pour les exploitations allaitantes, la tendance 
est la même que pour les exploitations laitières, entre les 
modes de production économe et conventionnel. Il y a une 
économie de charges très importante ( moins 50 % d’engrais, 
moins 20 % d’aliments achetés en moins ).

Et cette économie de charges se répercute sur le revenu annuel. La 
moyenne des revenus  est supérieure (d’environ 3000 €/UTH) pour 
les systèmes économes. Le différentiel de revenu est accentué les 
années où les cours de la viande sont bas. 

La traction : le poste principal
Une étude réalisée en 2010 par l'Union des Cuma des pays de Loire et 
la Fédération des cuma de Mayenne sur 75 exploitations prouve que la 
traction représente 31% des charges de mécanisation. 
Si l'on ajoute le carburant, on atteint pres de 50%.
Il s'agit la de postes sur lesquels il est nécessaire de travailler en priorité

Exemple du budget d’un tracteur (1ère année)
(source étude Union des cuma 2010)
• Achat d’un tracteur de 161 à 180ch : 82 800€
• Fuel : 0.55€/1000l
• Frais financier : taux 3.5%
• Activité : 650 h
• Coût total : 21 580€ soit 33.20€/ha

50% présente un 
débit d’injection 
ne correspondant 
pas aux réglages 
constructeurs

20% ne valorisent pas 
bien le carburant du 
fait d’une mauvaise 
combustion

15 % des tracteurs 
manquent de puissance

Plus d’un tracteur sur 
deux est suralimenté

40% des tracteurs sont 
surpuissants (risque 
d’usure prématurée et 
de casse mécanique)

Plus d’un tracteur sur 
deux ne développe pas la 
puissance annoncée par le 
constructeur

nettoyeur 
séparateur à plan

trieur alvéolaire

Le triage des semences : Pourquoi et comment ?!

Pour engager la réflexion, voici quelques uns des thèmes qui seront abordés de façon 
approfondie lors de la rencontre du 4 juin, à travers des témoignages d’agriculteurs et des 
ateliers de démonstration. 

Les systèmes de production laitiers ou allaitants dont la 
stratégie est de maîtriser les charges en se tournant en 
particulier vers la valorisation de l’herbe se révèlent tres 
efficaces économiquement. Ces systemes résilients aux 
aléas prix mais aussi aux aléas climatiques confèrent une 
capacité d’adaptation aux éleveurs pour répondre aux 
défis de demain. 


