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L’autonomie pour plus
de sérénité

Que ce soit pour la production de viande ou la production 
laitière, les éleveurs sont souvent incités à augmenter la 
taille de leurs troupeaux afin de pouvoir tirer des revenus 
corrects de leurs activités. Les prix de vente ne sont que 
rarement garantis, et les coûts alimentaires et sanitaires 
peuvent fortement fluctuer d’une année à l’autre.

Certains agriculteurs choisissent de modifier leur asso-
lement pour avoir un système fourrager plus adapté à 
l’équilibre alimentaire de leurs animaux. Ils visent une 
augmentation des marges, non pas grâce à un prix de 
vente ou une production supérieurs, mais en tentant de 
maintenir une production correcte tout en limitant les 
achats ou dépenses extérieurs. Cette recherche d’au-
tonomie leur permet d’être moins dépendants face aux 
aléas du marché, et donc beaucoup plus sereins.

La recherche d’autonomie en élevage ne se résume 
pas à limiter les achats d’aliments. Elle implique aussi 
à limiter les frais vétérinaires, les achats d’engrais per-
turbateurs d’équilibre, les charges de mécanisation, et 
à développer la résilience des cultures, des prairies et 
des animaux face aux différents stress auxquels ils sont 
confrontés. 
Pour cela, une bonne valorisation des effluents orga-
niques de la ferme, des cultures fourragères bien im-
plantées et de qualité, une alimentation saine et équi-
librée génératrice de santé, ont permis à de nombreux 
éleveurs d’atteindre une grande autonomie.

Aujourd’hui, et depuis plus de 25 ans, nous sommes 
fiers d’être à vos côtés pour mettre en place des solu-
tions innovantes grâce à notre démarche globale. L’ef-
ficacité du concept minéral sur l’équilibre sanitaire des 
troupeaux a aussi récemment été démontré sur l’éle-
vage laitier de la ferme expérimentale d’AgroParisTech, 
avec en prime, une évolution des composants du lait fa-
vorable à l’amélioration de l’alimentation et de la santé 
des humains.

Hervé PHILIPPE

édito
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Les résultats sont là !

Après un premier essai en 2010 pour mesurer le rejet de 
méthane entérique éructé par des vaches laitières, nous 
avons eu l’opportunité de renouveler un essai mesurant 
les critères indicateurs de la qualité de la production et 
de la santé des animaux.

En effet, les résultats de 2010 ont bien montré une 
réduction des rejets de méthane par le lot de vaches 
complémentées avec le minéral TMA, mais ils avaient 
aussi révélé une modification de plusieurs critères de 
production, prouvant ainsi que le minéral TMA modifie 
le profil fermentaire du rumen. Les effets sur la qualité 
du lait, la fécondité et la fréquence de problèmes sani-
taires étaient significatifs.

Objectifs du nouvel essai

L’intérêt de la nouvelle expérimentation était donc de 
vérifier que les mêmes effets se reproduisent et surtout 
de pousser beaucoup plus loin les analyses afin d’avoir 
des explications rationnelles aux observations consta-
tées. 
Pierre-Henri Pomport, ingénieur responsable de l’étude, 
a d’ailleurs précisé  « C’est la première fois que nous 
poussons les recherches aussi loin » pour cette étude 
intitulée « Impacts du minéral TMA sur les performances 
zootechniques et la santé des vaches laitières hautes 
productrices ».

Dispositif de l’essai

Dans le troupeau de 165 vaches laitières, deux lots de 
52 vaches ont été mis en place deux semaines avant le 
début de l’essai.

Les lots ont été déterminés afin d’être similaires : rangs 
moyens de lactation, mois moyens de production, ni-
veaux de production, taux de matière utile, nombres de 
vaches gestantes, etc… Aucune vache laitière n’est en-
trée dans les lots au cours de l’essai, alors qu’un trou-
peau de laitières a régulièrement de nouveaux vêlages.

La ration et le minéral

La ration, à base d’ensilage de maïs, d’ensilage de 
luzerne,  de pulpe de betterave, de maïs épi, de foin de 
luzerne, d’orge et de tourteau de colza sous différentes 
formes,  représente 22,5kg  à 23 kg de matière sèche 
journalière. Les rations sont strictement identiques dans 
chaque lot. Seuls les apports en minéraux diffèrent.

Témoin TMCE

Bicarbonate 0,15 kg 0 kg

Minéral
0,25 kg

(Ca, P, Se, Vit, etc.)
0,4 kg

+ Libre Service

Craie 0,04 kg 0 kg

Dans le lot témoin, un minéral témoin a été complé-
menté par du bicarbonate et de la craie. Ce minéral est  

Le TMA testé à la ferme
expérimentaled’AgroParisTech
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considéré comme complet et de qualité, avec des com-
pléments vitaminiques, riche en calcium, en sélénium, 
en phosphore.

Le minéral TMA a été apporté seul, à hauteur de 400g/
VL/j (quantités conseillées pour des vaches laitières à 
haute production). Comme nous le conseillons aux agri-
culteurs lorsqu’ils démarrent avec le TMA, un apport 
en libre-service a aussi été mis en place afin que les 
vaches puissent se rééquilibrer en minéraux par elles-
mêmes. Le lot en a consommé pendant 6 semaines, 
puis ralenti, voire arrêté.

Les principaux résultats

Une augmentation des quantités de lait produit…

La production laitière est supérieure pour le lot TMA, 
avec une amélioration moyenne de +0,7 kg de lait brut 
par VL/j, corrélée à une ingestion elle aussi supérieure. 
Les écarts de production et d’ingestion en faveur du lot 
TMA tout au long de l’essai sont vraiment remarquables 
à partir de la 6ème semaine, qui correspond au temps 
nécessaire d’adaptation de la flore ruminale au TMA. 

…et de la matière utile. 

Si le taux butyreux a légèrement diminué dans le lot 
TMA par rapport au témoin, la synthèse journalière de 
matières grasses a sensiblement augmenté dans ce 
même lot grâce à une production laitière supérieure. La 
synthèse de matière utile est supérieure pour le lot mi-
néralisé au TMA, avec des différences marquées à partir 
de la 8ème semaine.

Témoin TMCE Différence

Synthèse matière 
grasse/VL/j

1209 g 1212 g +3 g

Synthèse matière 
protéique/VL/j

999 g 1021 g +22 g

De moindres mobilisations corporelles
et un lait de meilleure qualité

Dans l’intérêt de répondre aux exigences sociétales et 
sanitaires actuelles, les différents acides gras du lait 
ont été mesurés. En effet, certaines matières grasses 
d’origine animale sont parfois remises en question en 
raison de leur caractère hypercholestérolémiant, no-
tamment les acides gras saturés, dans lesquels l’acide 
palmitique (C16 :0) semble avoir un rôle notable s’il est 
présent en excès. En effet, cet acide gras est fortement 
présent dans notre alimentation moderne car on le re-
trouve dans les graisses d’origine végétale et animale, 
en plus d’être synthétisé par l’organisme humain.

Dès le début de l’essai, l’apport de TMA a permis de 
modifier la répartition des différents acides gras du lait. 
On observe une diminution des acides gras saturés, no-
tamment de l’acide palmitique, au profit des acides gras 
poly-insaturés. Le TMA permettrait donc d’augmenter 
la synthèse des acides gras à partir de la ration en valo-
risant mieux cette dernière, plutôt que de les synthétiser 
à partir des réserves corporelles de l’animal, en partie à 
l’origine de la synthèse des acides gras saturés.
La preuve en a été faite par la mesure des différents 
corps cétoniques et de l’évolution de l’état corporel des 
animaux.

L’amélioration de l’état corporel des animaux est supé-
rieure dans le lot TMA (cf. tableau XX), et la production 

Production laitière brute
de l’ensemble des vaches en kg/VL/j

AG Saturés / Total AG

Polyinsaturés / Total AG
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de corps cétoniques (C2 et C4 d’origine mammaire et 
BHB ou Béta Hydroxy-Butyrate d’origine sanguine) est 
inférieure de près de 20% dans ce même lot, et ce dès 
le début de l’essai. Les réserves corporelles ont donc 
été moins mobilisées dans le lot TMA.

Témoin TMCE

Evolution de la note d’Etat Corporel + 0,49 pts + 0,54 pts

Les conséquences sur la santé des vaches, notamment 
des laitières hautement productrices, sont nombreuses. 
La moindre production de corps cétoniques diminue les 
problèmes métaboliques et préserve le foie. La fécondi-
té et la fertilité des animaux en sont logiquement amé-
liorées avec le TMA.

Des indicateurs de fertilité et fécondité
nettement supérieurs

Nbre
IA/VL

fécondée

Nbre
IA/VL non
fécondée

IA
Gestante

% de 
vaches 
sans IA 

Evolution 
du nombre 

de 
gestantes

Témoin 1,67 1,93 44% 22% +16

TMA 1,47 1,64 52% 15% +23

Les indicateurs de la fertilité et de la fécondité sont tous 
améliorés dans le lot TMA : l’anoestrus (ou l’absence de 
chaleur) est fortement diminué et la réussite dès la pre-

mière IA est meilleure. Il en résulte un nombre de vaches 
gestantes à la fin de la période d’observation nettement 
supérieur à celui du témoin. La sélection génétique peut 
alors se faire par choix, et non par défaut. C’est un gain 
économique majeur à moyen et long terme sur l’en-
semble d’un troupeau.

Une réaction immunitaire améliorée

Aucune vache laitière fraîchement vêlée n’ayant été in-
tégrée au troupeau pendant l’essai, les taux cellulaires 
augmentent logiquement dans les deux lots.
Ces taux ont cependant nettement moins progressé 
pendant l’essai dans le lot TMA, avec un écart de plus 
en plus marqué à partir de la 8ème semaine. Les taux 
moyens dans le lot TMA durant l’essai sont inférieurs 
à celui du lot témoin, malgré un taux supérieur avant 
l’essai.

Taux cellulaires 
avant l’essai

Taux cellulaires 
moyens pendant 

l’essai

Différences 
entre la fin et le 
début de l’essai

Témoin 113 000 147 000 + 34 000

TMA 141 000 138 000 - 3000

Une analyse de la différenciation cellulaire a aussi été ré-
alisée afin de déterminer l’évolution des proportions de 
Polynucléaires Neutrophiles (PNN) et de lymphocytes, 
dont le rôle est de stopper au plus vite une contamina-
tion éventuelle, et des macrophages, les « éboueurs » 
du système immunitaire, qui ont pour rôle de nettoyer 
l’infection. Une proportion élevée de macrophages si-
gnifie qu’une contamination qui n’a pas pu être conte-
nue rapidement par les PNN et les lymphocytes, en-
traîne une infection avancée.

Evolution des Macrophages 

Semaine 1 7 13

Témoin 14% 23% 34%

TMA 18% 21% 26%

Le TMA testé à la ferme expérimentale d’AgroParisTech

Acétone de l’ensemble des vaches

BHB des vaches à moins de 150 jours
de lactation en début d’essai

Taux cellulaires en milliers de leucocytes/mL
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Evolution des Polynucléaires Neutrophiles
et Lymphocytes 

Semaine 1 7 13

Témoin 86% 77% 66%

TMA 82% 79% 74%

Les résultats de l’analyse de la différenciation cellulaire 
montrent une plus forte augmentation de la proportion 
des macrophages dans le lot témoin (+20 points), alors 
qu’elle n’est que de 8 points avec le TMA.

La TMA a donc permis aux vaches, soit d’avoir un meil-
leur métabolisme et donc un  meilleur état sanitaire, soit 
d’améliorer la réaction immunitaire grâce à des Polynu-
cléaires Neutrophiles et des lymphocytes plus perfor-
mants. Dans les 2 cas, le TMA permet de diminuer le 
risque d’infection.

Mesure de la Glutathion Peroxydase

La Glutathion Peroxydase (GSH-Pxe) est un puissant 
antioxydant dont le sélénium est un précurseur, qui in-
tervient lors d’un stress oxydatif, comme c’est le cas 
lors d’une infection. Il existe une multitude de seuils 
minimums proposés de GSH-Pxe pour révéler une ca-
rence en sélénium. L’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Nantes a montré que des dosages sanguins de GSH-
Pxe inférieurs à 70 U/g d’hémoglobine seraient le signe 
d’une carence éventuelle en sélénium.

Cependant, lorsque ce taux est supérieur à 70 U/g d’Hb 
et que les animaux ne montrent pas de pathologie ma-
jeure liée à un manque de sélénium, c’est l’animal qui a 
le taux de GSH-Pxe le plus faible qui est le plus sain, car 
il montre un stress oxydatif moindre.

Evolution de la GSH-Pxe (Moyenne des lots)

Semaine 1 7 13 S13-S6

Témoin 388 421 492 +71,2

TMA 406 354 333 -20,8

Les taux de GSH-Pxe sont tous fortement supérieurs à 
70 U/g d’Hb, montrant ainsi une absence de carence en 
sélénium dans les 2 lots. Le taux de GSH-Pxe lors de 
l’essai diminue avec le TMA, alors qu’il augmente avec 
le minéral témoin.

Le stress oxydatif des animaux dans le lot TMA a donc 
diminué, mais a augmenté dans le lot témoin. Ce dernier 
lot présente d’ailleurs un taux très élevé de GSH-Pxe 
en fin d’essai, révélateur d’un stress oxydatif important.

Ces résultats sont en cohérence avec l’analyse de la 
différenciation cellulaire, révélant un état infectieux in-
férieur avec le TMA qui permet d’avoir une réaction im-

munitaire plus efficace, et ainsi éviter une infection qui 
sollicite l’immunité.

Une modification du profil fermentaire 
dans le rumen, et une activité microbienne 
plus efficace

Les profils fermentaires des jus de rumen ont permis de 
connaître la répartition des 3 grands acides gras volatils 
produits par la flore ruminale : l’acétate (C2), le propio-
nate (C3) et le butyrate (C4)  ; ce dernier AGV étant à 
l’origine de la synthèse de l’acide palmitique. Le TMA a 
significativement modifié leur répartition, en diminuant 
la production de butyrate, ce qui explique la baisse de 
production d’acide palmitique, et la baisse du TB. 

Lors du prélèvement des jus de rumen, il a été très dif-
ficile de prélever des jus dans le lot TMA, signe d’un 
contenu ruminal plus homogène et bien brassé. Leurs 
pH étaient aussi supérieurs et moins hétérogènes. Une 
observation au microscope a révélé une meilleure mo-
bilité et une plus grande vigueur des protozoaires, mon-
trant ainsi une activité microbienne plus efficace.

Conclusion d’AgroParisTech

Le TMA a permis :

•  De maintenir l’efficacité alimentaire par une hausse de 
la production de lait.

•   De modifier les productions d’AGV dans le rumen :
- Une baisse du TB, mais une synthèse journalière de 
MG et de MP supérieure
- Une modification positive du profil des acides gras 
du lait liée à une baisse des acides gras saturés (no-
tamment le C16:0)

•  Une hausse des AG polyinsaturés peut-être liée à une 
réduction de la bio-hydrogénation ruminale

• Une moindre mobilisation des réserves corporelles
•  Une amélioration notable de la fertilité et de la fécondité

La majorité de ces résultats liés à la production laitière 
et à sa qualité, à la santé et donc à la reproduction, s’af-
firme à partir des 6 ème à 8 ème semaines d’apport de 
400 g de TMA dans la ration, plus le libre-service. C’est 
en général ce que nous observons sur le terrain.



GAEC du Braumont : minéraliser 
mieux pour améliorer
les rendements des cultures,
de l’élevage, et du méthaniseur !

Lors de la plateforme annuelle TMCE de 2018 dans les 
Vosges, 900 visiteurs se sont déplacés de France, de 
Belgique et de Suisse pour voir des agriculteurs qui, uti-
lisateurs des produits TMCE, ont de nouveau montré 
les nombreux avantages d’une minéralisation générali-
sée sur toute la ferme. La particularité cette année est 
d’avoir une nouvelle étape dans le cycle de la matière 
organique à l’échelle d’une exploitation : la méthanisa-
tion. 

A Rancourt, dans les Vosges, le GAEC du Braumont 
a su s’associer avec le GAEC de la Grande Saule afin 
d’optimiser leurs différentes productions. 13 personnes 
travaillent ensemble, avec une SAU totale de 855ha, 
286 vaches laitières qui produisent 2,3 millions de litres 
de lait par an, 130 vaches allaitantes, 150 taurillons à 
l’engraissement, une société de services de travaux 
agricoles, et un méthaniseur qui, grâce à la chaleur gé-
nérée par les génératrices, a permis de démarrer une 
production de spiruline.

Après 38 années d’utilisation des produits minéraux, 
pour Stéphane Lanterne, associé du GAEC du Brau-
mont, accepter d’accueillir cette plateforme annuelle 
sur la ferme était une évidence.

« L’équipe locale TMCE, notamment Hubert Voille-
mont, notre technico-commercial, et Hugues Den-
greville, le directeur régional, nous ont proposé 
d’organiser cette plateforme nationale chez nous 
cette année. Nous avons accepté en prenant cela 
comme un défi. (…) Il n’y a pas que le produit, il y’a 
aussi toute une philosophie. TMCE nous a fait nous 
intéresser à la qualité de l’eau et des aliments et à 

une minéralisation différente pour nos vaches lai-
tières. C’est une méthode de travail pour laquelle 
nous nous sommes engagés depuis de nombreuses 
années. C’était pour nous important de montrer les 
résultats que l’on pouvait obtenir grâce à cette tech-
nique qui est moins violente pour l’environnement, 
plus économique et plus rentable. » Denis Lanterne, 
autre associé du GAEC, confirme : « La collaboration 
avec TMCE nous a permis d’intensifier nos produc-
tions animales et végétales en raisonnant les in-
trants de façon à s’inscrire dans la durabilité envi-
ronnementale et économique ».

Sur maïs, une minéralisation complète 
améliore le rendement et la qualité 
fourragère

Depuis de nombreuses années, TMCE démontre l’in-
térêt des minéraux pour augmenter les rendements et 
la qualité des productions. En 2018, avec un été extrê-
mement sec, dans la parcelle d’essai fertilisée au TMS 
à l’automne et au printemps, l’enrobage de semence 
au TMF, accompagné de TMS semoulette sur la ligne 
de semis, et de 2 pulvérisations de TMF, ont permis 
d’augmenter la production de 33%, faisant passer les 
rendements du maïs ensilage de 14,86 T/ha à 20,09 T/
ha. Mais les effets positifs de cette diversification des 
apports ne s’arrêtent pas là. La qualité est aussi amé-
liorée  : les UFL ont augmenté de 4%, et les MAT de 
9,4% ! Au total le fourrage additionnel produit grâce aux 
différents apports permet une capacité de production 
laitière nettement supérieure pour un investissement li-
mité !

Un potentiel génétique bien exprimé
et des frais vétérinaires très faibles

L’utilisation du concept minéral a démarré au GAEC du 
Braumont en 1979, et a permis de résoudre des pro-
blèmes de métrite qui entraînaient de l’infécondité. Les 
bons résultats obtenus ont incité les éleveurs à généra-
liser l’utilisation du produit sur l’ensemble du troupeau.

Aujourd’hui, 146 vaches laitières traites au robot 
consomment en moyenne près de 550 g de TMA par 
jour : 300g dans la ration, 150g au robot, et environ 
100g en libre-service. Selon Hubert Voillemont, « cette 
quantité de TMA peut paraître élevée, mais face au 
risque métabolique des rations pour des vaches lai-
tières hautes productrices qui ne sortent jamais, et 
au vu de la régularité des résultats technico éco-
nomiques, le TMA est largement valorisé. L’éleveur 
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rencontre moins d’ennuis grâce à la fonction régu-
latrice du minéral. C’est à la fois un régulateur de 
vie microbienne, de digestion et de la panse. Quand 
une vache est bien au niveau de son appareil diges-
tif, on a déjà gagné pas mal de choses ».

Cette bonne minéralisation, accompagnée d’une ration 
saine et équilibrée, essentiellement à base d’ensilage 
de maïs, de luzerne, de farine de maïs, de tourteau de 
colza, de foin sec et de paille pour la fibre, permet au 
troupeau d’exprimer son  potentiel génétique. Stéphane 
Lanterne précise  : «  Nous avons réussi à maîtriser 
l’aspect sanitaire, avec des qualités du lait relati-
vement correctes, et à atteindre un bon niveau de 
fertilité avec  un intervalle vêlage-vêlage réduit, tout 
en limitant les frais vétérinaires ». Des indicateurs de 
santé, de qualité et de fertilité en parfait accord avec les 
résultats de l’essai mené à AgroParisTech en 2018.

Réussite
1ère IA

Intervalle 
vêlage - vêlage

Frais
vétérinaires 

/1000L de lait

GAEC du 
Braumont 

2017
50% 389 j 8€

Moyenne 
Groupe à 
9000 kg

45% 404 j 15€

Lait/VL Cellules MG MP

GAEC du 
Braumont 2017

9810 162000 37,9 32,8

Moyenne 
Groupe robot

8660 271000 39,5 32,3

Un méthaniseur minéralisé
au TMA, performant
et à la production régulière

Dans l’optique de valoriser les déjections animales, les 
associés ont créé la SARL MéthAgri en 2010. Sur les 
deux GAEC, le potentiel d’effluents d’élevage était de 
10  000 tonnes de fumier et lisiers produits par 1 000 
à 1  100 bovins. «  D’un côté, le but est de mieux va-
loriser les effluents d’élevage qu’on gérait à l’époque 
en épandage au champ comme tout le monde. Et puis 
en même temps, avoir un atelier complémentaire sans 
courir après du foncier », explique Stéphane Lanterne.

Le moteur a été mis en route en septembre 2013. Le 
méthaniseur est autonome à 95 % avec 80 à 85 % de 
fumier, de l’ensilage d’herbe, de CIPAN, des regains, 
des foins de mauvaise qualité et 500 kg d’issues de 
céréales par jour en hiver. Le moteur a tourné 8 600 h 
sur l’année 2017, sur les 8 760 h que compte une an-
née civile, pour produire environ 2,1 millions de kw/an. 
En 2016, il a tourné 8720h ! Selon la société AgriKomp, 
présente lors de la plateforme, c’est le meilleur résul-
tat 2016 sur l’ensemble des moteurs de cogénération 
des clients AgriKomp en France, qui ont une moyenne 
de 8471h de fonctionnement par an. 25 kg de TMA est 
apporté chaque jour dans l’incorporateur. « Il n’y a pas 
forcement beaucoup plus de gaz mais la produc-
tion est beaucoup plus régulière et stabilisée. Il y a 
moins d’effets yoyo sur les bâches et cela nous per-
met d’avoir une production et un fonctionnement du 
moteur beaucoup plus réguliers », indique Stéphane 
Lanterne. 

La minéralisation à chaque étape (TMS sur les sols, 
TMA sur les bovins, TM Litière sur les effluents, puis le 
TMA dans le méthaniseur) permet d’optimiser les ratios 
fermentaires à chaque fois qu’il y’a de l’activité micro-
bienne. Les pertes sont donc limitées, et l’efficience du 
digesteur, dernier maillon de la chaîne sur cette exploi-
tation, est optimisée. 

Pour un élevage minéralisé au TMA et des effluents trai-
tés au TM Litière, le TMA dans le méthaniseur permet 
de réguler les flores dans le temps. On recherche une 
régularité dans la production de méthane mais aussi 
dans la qualité du méthane, ce qui est important dans la 
viabilité du moteur. L’effet produit s’exprime aussi par 
un digestat plus fluide à brasser, ce qui diminue consi-
dérablement la consommation électrique des Paddel-
gigant®, limitant ainsi la maintenance. Sur cette exploi-
tation, la chaleur du cogénérateur du méthaniseur est 
utilisée pour la production de spiruline, que les associés 
commercialisent sous la marque Spirul’in Vosges. La 
boucle est bouclée !
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C’est en 2010 que Bruno et Rémi ont choisi la miné-
ralisation TMA pour leur troupeau. La régularité des 
bons résultats obtenus et une bonne collaboration 
avec leur technicien les ont incités à appliquer  éga-
lement le concept TMCE sur les sols et cultures à 
partir de 2014. Bruno se plait déjà à nous parler des 
différences observées cette année sur une parcelle de 
blé dont une partie était une terre reprise récemment 
sans historique TMS. La participation régulière aux 
plateformes TMCE ces dernières années, leur a donné 
aussi des informations importantes pour évoluer dans 
leurs pratiques culturales.

Un impératif : des omégas 3

Engagés dans la filière Bleu Blanc Cœur avec leur lai-
terie depuis plusieurs années, les 2 producteurs ont 
depuis un impératif. « Il nous faut être absolument 
dans les critères analytiques en oméga 3 du lait 
pour pouvoir toucher les primes et compléments 
de prix. Nous étions en système maïs-soja toute 
l’année avec peu d’herbe, il était donc indispen-
sable d’ajouter du lin dans la complémentation des 
vaches, mais le coût annulait quasiment la plus-va-
lue», précisent les éleveurs.

Adopter un système fourrager
plus autonome

Il fallait donc réfléchir à un système fourrager plus au-
tonome en protéines. « Notre objectif est d’avoir un 
lait dans les critères oméga 3 avec le moins de lin 
possible  dans la ration ». Cette réflexion et le bon 
partenariat avec TMCE ont amené à la mise en place 
de plus en plus de prairies multi-espèces DYNAMIC et 
de luzerne. L’augmentation importante de la surface 
en herbe (60 Ha en 2019) rendait le nouvel assolement 
presque compatible avec l’engagement dans une 
MAE système herbe dont les contraintes relativement 
accessibles sont plus difficiles à respecter lorsqu’on a 
des cultures de vente : 28% maxi de la SFP en maïs, 
55% de la SAU en herbe, 800 kg maxi d’aliment ache-

té par UGB et une réduction des produits phytosani-
taires.

Dorénavant, la ration est composée en matière sèche 
de 5 à 8 kg de maïs (dont 50 % en maïs épis), 2 kg de 
foin de luzerne toute l’année dans la ration, 8 à 10 kg 
d’herbe ensilée et/ou pâturée, 1 à 2 kg maxi de tourteau 
de colza (il n’y a plus de soja) et 1 kg de mélange céré-
alier fermier (féverole, pois, épeautre, avoine) à 14.9 de 
MAT. « Je mets également, du foin en libre-service que 
je renouvelle tous les jours. Les vaches en mangent 
environ 600 à 700g par jour. J’ai constaté que, depuis, 
les bouses sont plus régulières » ajoute Rémi.

Des performances techniques
et économiques

La diminution de marge des surfaces en cultures de 
vente passées de 55-60 Ha à 30 Ha imposait de main-
tenir les performances du troupeau en diminuant les 
coûts alimentaires pour améliorer le revenu. Depuis 2 
ans, la production journalière par vache traite est re-
marquablement stable entre 28 et 30 litres à 40 g de 
TB, 32 g de TP et un taux d’urée régulièrement assez 
bas (138 résultats oct.). « Les taux étaient un peu notre 
point faible et nous espérons les stabiliser à ce niveau 
maintenant  ». Les obligations de la MAE sont large-
ment respectées avec notamment l’achat d’aliment 
qui se situent entre 500 et 600 kg par UGB.  « Nous 
avons déjà réduit de 50% les achats de correcteur 
azoté et de complémentaire lin. La production et 
l’état sanitaire de l’élevage sont stables. Nos ob-
jectifs prioritaires pour assurer la rentabilité de 
notre système sont atteints, mais nous pensons 
qu’il est encore possible de réduire le lin en optimi-
sant encore la ration, quand on voit la qualité des 
prairies, les rendements et surtout la vigueur des 
légumineuses » concluent les éleveurs.

L’amélioration de la fertilité des sols depuis 2014 y se-
rait-elle pour quelque chose ?

GAEC de CATILLAN
Bruno DURAND et Rémi BREGERE
Maxent (35)
130 ha. 80 VL Prim’Holstein.
Technicen TMCE : Dominique Daniel.
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L’expérience du GAEC
de Catillan (35)



Un troupeau Limousin piloté 
comme un troupeau laitier
pour plus d’autonomie

Au GAEC Jean, en Haute-Vienne, Patrick et Martine 
JEAN, anciens éleveurs laitiers, ont su utiliser leur tech-
nicité en termes de gestion des prairies et de génétique 
afin de valoriser au mieux les ressources de la ferme.

Peu d’achat d’aliment extérieur grâce
aux prairies et à une génétique adaptée

Sur la ferme, aucun aliment n’est utilisé pour l’élevage 
des 25 broutards, qui partent aux alentours de 10 mois 
à 400 kg. Le lait de quelques vaches normandes com-
plète et suffit à l’alimentation des 15 à 20 veaux vendus 
à 4 mois à 160 kg, sans aucun achat de poudre de lait. 
Seules les vaches de réforme bénéficient d’un achat ex-
térieur de concentrés pour finir leur engraissement.

Pour cela, la stratégie développée par les éleveurs est 
de fournir un fourrage riche, équilibré, et le plus régulier 

possible tout au long de l’année, afin que les mères, 
sélectionnées pour leurs qualités maternelles et leurs 
productions laitières, puissent donner suffisamment de 
lait jusqu’à la finition des broutards. Leur tarissement 
est court, permettant ainsi de valoriser au maximum le 
lait des mères. 

Pour limiter les refus et obtenir une qualité régulière de 
l’herbe nécessaire à la production laitière et à l’engrais-
sement des broutards, le pâturage tournant avec une 
conduite au fil électrique a été mis en place. Les vaches 
dépriment les prairies de bonne heure. Deux à trois 
coupes d’herbe sont réalisées chaque année. La pre-
mière coupe est faite en enrubanné afin de la récolter à 
un stade optimum.
 

Des prairies riches, persistantes
et productives, sans apport d’azote minéral

Les prairies Dynamic, fertilisées au TMS et au compost 
issu des fumiers de la ferme (aucun apport d’azote mi-
néral), permettent d’obtenir une herbe riche en trèfle, 
équilibrée et diversifiée en fibre, en cellulose et en pro-
téines. Leur persistance est très bonne. Elles ne sont 
ressemées que tous les 20 ans, mais restent très pro-
ductives : « Mes voisins se rendent bien compte que 
dans mes prairies, il y’en a des bottes ! ».

Le compost de la ferme, minéralisé au TM Litière, et la 
fertilisation au TMS en deux passages, jouent un rôle 
important dans la qualité et la productivité durables des 
prairies. L’herbe est appétante, et les vaches ne laissent 
pas de refus : « Mes bêtes ne font jamais le tour du 
pré quand elles arrivent dans une nouvelle parcelle, 
mais elles s’arrêtent tout de suite pâturer. Je n’uti-
lise jamais le broyeur, par contre je passe la herse 
de prairie régulièrement pour étaler les bouses».

Des prairies qui redémarrent plus vite suite 
à la sécheresse estivale

L’été 2019, extrêmement sec, a obligé les éleveurs de 
nourrir leurs bêtes au foin pendant quelques semaines. 
Cependant, au GAEC JEAN, il semblerait que les prai-
ries aient une bien meilleure résilience. « Dès l’arrivée 
des pluies, les prairies ont redémarré tellement vite 
comparées aux parcelles voisines, que 15 jours plus 
tard, la pousse d’herbe était suffisante pour nour-
rir le troupeau  ». La résilience des prairies semble 
donc être aussi un paramètre important lorsque l’on re-
cherche l’autonomie !

GAEC JEAN
Martine et Patrick JEAN
Nexon (87 800)
87 ha.
Orge triticale autoconsommée l’hiver : 7ha.
Prairies : 80ha. 
80 vaches limousines.
Chargement de 1,4 UGB/ha.
GMQ des broutards : 1200g.
Nombre d’année d’utilisation du concept :
35 ans.
Technicen TMCE : Guillaume Plu.
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Les idées du GAEC
Jean (87)



Passer en bio et rester productif : 
pari gagné au GAEC de Bathieuse

Au GAEC de Bathieuse, dans le Nord, la famille Harlet 
a su adapter ses pratiques afin de bien valoriser sa pro-
duction laitière en agriculture biologique, tout en restant 
productif et en limitant les achats extérieurs.

Les 2 frères, Jean-François et Ghislain Harlet, arrivent 
en retraite cette année, Nadine, la femme de Jean-Fran-
çois, travaille à mi-temps sur la ferme, et leurs fils, Clé-
ment et Vincent, reprennent la suite.

Quelle a été votre motivation pour passer 
en agriculture biologique ?

« Le choix de l’agriculture biologique a été fait en raison 
d’une mauvaise conjoncture financière. Avant cela, nous 
avions 80 vaches laitières et produisions 35 bœufs/an 
sur 80 ha, dont 20ha étaient utilisés en culture de vente.
En 2008-2009, la laiterie avait besoin de lait bio. Nous 
nous sommes donc posés la question afin d’améliorer 
nos revenus. Cependant, les élevages qui nous étaient 
présentés montraient de faibles niveaux de production 
(5000L/an), et nous, nous voulions rester productifs. 
Nous avons alors visité 2 autres fermes en Belgique, qui 
parvenaient à produire 7000L/an, avec une grande auto-
nomie alimentaire. Nous avons pu accéder à beaucoup 
d’informations techniques, mais aucune information 
économique. 
Nous avons donc fait le choix de démarrer avec 15ha 
en bio en 2010 : 8ha de prairie ont permis de produire 
14T de MS/ha, et le maïs a donné 15T de MS/ha. C’était 
pour nous convaincant. L’année suivante, toute la ferme 
est passée en bio, avec 8ha de maïs ensilage, 8ha de 
mélange avoine/pois, et le reste en prairies permanentes 
ou prairies temporaires (Ray-grass hybride / trèfle violet). 
Nous produisions alors 670 000L de lait avec 100 vaches 
laitières.

En 2015, avec l’arrivée des fils sur la ferme et la fin des 
quotas laitiers en bio, nous avons décidé d’intensifier 
la production, car nous savions que cela était possible 
grâce à une bonne gestion des prairies, l’affouragement 
en vert, et par une gestion du troupeau différenciée en 3 
lots de niveaux de production différents. La production 
est alors passée à 735 000L de lait. »

L’objectif des frères était alors de produire un maximum 
de fourrage équilibré grâce aux prairies. L’affouragement 
en vert est un point clé, car il permet d’augmenter la ca-
pacité d’ingestion du fourrage à la ferme et d’augmenter 
la productivité des prairies tout en limitant le gaspillage. 
La production et la qualité de l’herbe sont régulières.

Comment gérez-vous la ration de vos dif-
férents lots au cours d’une année ?

«  La gestion par lot demande à grouper au mieux les 
vêlages. Nos vaches vêlent toutes de Septembre à Dé-
cembre.

Un premier lot, avec des vaches produisant plus de 30kg 
de lait par jour, est nourri l’hiver pendant 100j avec 50% 
de maïs ensilage, 50% d’ensilage d’herbe, et complé-
menté avec 3 kg de soja. Lorsqu’elles sont à l’herbe, 

GAEC de BATHIEUSE
Dimont (59216)
SAU : 102 ha.
Assolement  - maïs ensilage : 8ha / prairies 
temporaires : 36ha / prairies permanentes : 
38ha / prairies permanentes ressemées : 20ha.
Frais sanitaires : 8€/1000L.
IA/Vache fécondée : 1,6.
Prix moyen des 1000L de lait : 483€.
70g de tourteau de soja / litre de lait produit.
Marge brute/1000L : 352€.
Rendements du maïs ensilage : 18T de MS/ha.
Rendements moyens des prairies :
12T de MS/ha.
Technicen TMCE : Gérard Danguillaume.
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Transition bio au GAEC
de Bathieuse (59)
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cette ration est divisée par 2 et complémentée par la pâ-
ture ou l’affouragement en vert. La ration du 2ème lot, qui 
produit 24kg à 30kg de lait par jour, est composée de 
20% d’ensilage de maïs, 80% d’ensilage d’herbe, et 1kg 
de soja. Celle du 3ème lot, composé de vaches produi-
sant moins de 24 kg de lait (notamment des vaches à lac-
tation longue), ne comprend que de l’ensilage d’herbe.»

A partir de début avril, et pendant 3 à 4 semaines, c’est 
la pousse de l’herbe qui dicte aux agriculteurs la vitesse 
à laquelle la transition alimentaire doit se faire entre la 
ration d’hiver et la mise à l’herbe. Les lots 2 et 3 sont 
rassemblés et nourris à la pâture et à l’ensilage d’herbe. 
Le lot 1 est nourri à la pâture et à l’affouragement en 
vert. Les vaches disposent de 20ha de pâture, divisés en 
10 blocs, complémentés par 7 à 10ha d’affouragement 
en vert. La ration d’hiver sera diminuée en fonction de 
la production d’herbe. La différenciation de ces 2 lots 
à la mise à l’herbe est capitale. Elle permet de limiter 
au maximum les variations liées à la transition alimen-
taire (qualité de fourrage, MS, fibrosité) et ainsi éviter des 
pertes de production souvent difficiles à rattraper. 

Au mois de mai, tous les lots sont à la pâture et à l’af-
fouragement en vert jusqu’au 15 août. Certaines vaches 
entrent alors en phase de préparation au vêlage. Un tiers 
de la ration sera alors composée d’ensilage de maïs, 
d’herbe, et le reste de paille et de prairies rases. Pour 
cela, il est nécessaire de toujours disposer de 16 vaches 
en production pour que le tas d’ensilage avance suffi-
samment vite. Le TMA est apporté à hauteur de 250g/j, 
plus du libre-service.

Cette gestion par lot a été possible grâce à une grande 
rigueur de la part des éleveurs, et par le développement 
d’outils informatiques qui leurs ont permis de gérer faci-
lement la répartition des vaches. Cette optimisation de 
la production de fourrage permet de n’apporter aucun 
concentré de production. Seul du soja biologique est 
apporté pour corriger le maïs, toujours nécessaire pour 
maintenir un niveau élevé de production sur les 102ha 
disponibles.

En moyenne, 70g de tourteau de soja bio par litre de lait 
produit est nécessaire, acheté à environ 860 €/T.

Comment avez-vous démarré avec les 
produits minéraux TMCE et comment les 
utilisez-vous ?

« En 1982-1983, il y’avait beaucoup de problèmes au 
sein du troupeau, notamment l’IBR. En une année, nous 
avons perdu 11 vaches et 30 veaux, et 20 vaches n’ont 
pas rempli. On ne savait plus à quel saint se vouer !
C’est dans un journal que nous avons vu une publicité, 
qui mentionnait « l’agriculture autrement »».

Les frères Harlet ont démarré la technique minérale en 
1983. C’était alors Jean-François qui était en charge de 
l’élevage, et Ghislain des cultures. « Le technicien nous a 
fait mettre le doigt sur beaucoup de choses, notamment 
sur la qualité de l’eau. Il fallait tout remettre en cause, 
tout ce que l’on avait appris ! Dès le début, j’ai compris 
qu’il n’y avait pas qu’un produit ou une technique, il y 
avait aussi un suivi régulier. Même 25 ans plus tard, on 
se rappelait encore de certains conseils que le techni-
cien avait donnés à l’époque, comme plus d’herbe pour 
plus d’autonomie, ou l’affouragement en vert. Depuis, 
nous savons qu’il est important de toujours se remettre 
en question ».

Pour des raisons d’emplois du temps, Jean-François a 
dû laisser l’élevage à son frère, à la seule condition : « Tu 
ne changes pas de minéral ! ».

Quelques années plus tard, en raison d’un trop grand 
nombre de veaux naissants mâles, Ghislain a décidé 
d’essayer un nouveau minéral  : «  Les métrites et les 
mammites sont revenues. J’ai donc apporté de nouveau 
du TMA en libre-service en plus d’un autre minéral dans 
la ration. Les vaches en consommaient énormément  ! 
J’ai informé le fournisseur du minéral concurrent, qui 
m’a conseillé de mettre le TMA dans la ration, et son 
minéral en libre-service. Conclusion  : les vaches n’ont 



Optimiser les rendements et la longévité
des luzernes
Avec une ration composée de 40% de luzerne et 60% de maïs, 
la culture de luzerne de M. Valais représente un vrai pilier de 
l’alimentation de ses laitières. Pour cela, il a décidé de mettre 
toutes les chances de son côté pour permettre à ses luzernes 
d’atteindre de hauts rendements dès la première année et d’ac-
croître leur pérennité.

Astuce n°1 : Ne jamais rater une implantation de luzerne 
en la semant au centrifuge.

Après la moisson, un faux-semis est réalisé, qui est ensuite dé-
truit à la fin du mois d’août. Puis, sans travail du sol additionnel, 
20kg/ha de semences de luzerne enrobées au TMF (0,4L/qx), 
mélangées à 100kg/ha de TMS semoulette, sont épandus au se-

moir centrifuge, suivi par deux passages croisés de rouleau pac-
ker. Grâce à l’enrobage TMF et aux 100kg de TMS semoulette, 
la luzerne s’implante vite et solidement. La bonne répartition des 
graines obtenue par le semis à la volée permet d’avoir une bonne 
couverture, de limiter la compétition sur le rang, et de limiter le 
salissement, rendant la culture plus pérenne. Depuis qu’il utilise 
cette technique, M. Valais a toujours réussi l’implantation de ses 
luzernes.

Astuce n°2 : semer de l’avoine dans la luzerne à l’au-
tomne pour accroitre sa production et sa longévité.

Les deux premières coupes sont récoltées en ensilage, et les 3ème 
et 4ème coupes en enrubannage. Puis, début novembre, l’agricul-
teur sème en direct (semoir SLY) 60kg d’avoine de ferme enrobée 
au TMF dans la luzerne. L’avoine, grâce à sa forte couverture, 
va protéger la luzerne du froid et limiter son salissement. Quant 
à son système racinaire puissant, il va permettre de maintenir 
une bonne structure du sol qui a pu être endommagée par les 
passages d’engins de récolte, ainsi qu’une activité microbienne 
et mycorhizienne bénéfique.

L’année suivante, la première coupe faite de bonne heure en en-
silage est toujours très productive. Les rendements sur l’année 
sont équivalents au maïs (14-15T de MS/ha) et la durée de vie est 
très bonne (4-5 ans). 

Un grand pas vers l’autonomie alimentaire !

M. VALAIS Philippe
La Röe (53 350)
Vaches laitières. 74ha. Luzerne : 13ha.

Technique Minérale Culture et Elevage
Parc d’Activités Gogal Sud • 56920 SAINT-GONNERY
Tél. : (33) 02 97 38 41 41 • Fax : 02 97 38 40 10 • contact@tmce.fr • www.tmce.fr

pas touché à l’autre minéral ! Je l’ai donc tout de suite 
arrêté. Le TMA, ce sont mes vaches qui l’ont choisi ! Et 
c’est l’expérience et les résultats qui nous ont convain-
cus. Pendant longtemps on voulait absolument savoir ce 
qu’il y avait dedans, ou comment ça marchait. Depuis, 
nous n’avons plus jamais voulu contredire son efficacité. 

Sur les sols, nous avons démarré le TMS en 2002. Au-
jourd’hui, hormis pour quelques prairies permanentes 
peu productives, le TMS est apporté sur toute la ferme, 
dont une partie directement dans la fosse à lisier. »

Depuis peu, le TMF est utilisé en enrobage de semence, 
et le TMS semoulette sur la ligne de semis en maïs, avec 
des résultats visibles selon Clément, le fils de Jean-Fran-
çois. En cet été 2019 particulièrement sec, le maïs est 

étonnement vert et 
ne présente pas de 
stress hydrique. Les 
rendements et la 
qualité seront au ren-
dez-vous.

Pour les associés, le 
TMS permet de bien 
valoriser la matière 
organique  : «  On ne 
trouve plus les fumiers en fond de labour. Les bancs ar-
gileux diminuent d’années en années. Nos limons se sta-
bilisent et la structure s’améliore. Le meilleur laboratoire, 
c’est le sol. Quand on voit le nombre de vers de terre au 
m² et la vie dans le sol, c’est que tout va bien ».

Nos clients ont du talent

Semis direct d’avoine dans la luzerne.


