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VENEZ DÉCOUVRIR L’INTÉRÊT
DE L’AGROFORESTERIE ET
LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC
L’ÉLEVAGE

2020

CÉDRIC DAURE - EARL DAURE
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L’EARL DAURE, exploitation en polyculture-élevage dans le
Comminges est engagée en agroécologie depuis une dizaine
d’années. Installé depuis 2001, Cédric DAURE élève sur 174 ha
et essentiellement à l’herbe, des Abondances, des Gasconnes des
Pyrénées et des brebis Tarasconnaises. La production laitière est
vendue à la laiterie FAUP et la viande est commercialisée en vente
directe.

Cédric DAURE a toujours eu des projets plein la
tête. Accompagné par la Chambre d’agriculture
de la Haute-Garonne, il fait partie de multiples
réseaux, ce qui lui permet d’être à la pointe de
l’information et de l’innovation. Il aime également
tester, se renouveler tout en gardant un système
productif, en maintenant de bons résultats
technico-économiques et en travaillant dans de
bonnes conditions.
Un autre critère lui tient également à cœur : le
respect du rythme naturel afin que sa production
reste en cohérence avec de bonnes pratiques
environnementales. C’est pourquoi il a souhaité
mettre en place le pâturage tournant dynamique
sur son exploitation, et ainsi, optimiser
l’exploitation de l’herbe pour alimenter ses
animaux.

L’EXPLOITATION
Système : Polyculture élevage
2 UTH
6 ha en agroforesterie avec implantation de 400
arbres
Bâtiment de 500 m²
SAU : 174 ha
Assolement :
• 5 ha de céréales
• 35 ha de luzerne et mélanges légumineuses
• 134 ha de prairies
Productions animales :
• Bovin viande : 20 Gasconnes des Pyrénées
• Bovin lait : 90 Abondances
• Ovin viande : 20 Tarasconnaises
• Litrage lait annuel : 220 000 litres
Commercialisation :
• Circuit court pour la viande
• Production laitière vendue à la fromagerie Jean
FAUP (09)

REPÈRES
• Agroforesterie

• Vente directe

• Bois litière

• Diversification

• Autonomie alimentaire

• Conversion en agriculture biologique

ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES

MISE EN PLACE DE
L’AGROFORESTERIE
Cédric DAURE a mis en place l’agroforesterie sur
l’exploitation au début de l’année 2020 avec l’aide de la
Chambre d’agriculture et d’Arbres et Paysage d’Autan pour
la partie théorique et financière et du CFA Agricole de StGaudens pour la plantation des essences. Au total, ce sont
400 arbres de différentes essences complémentaires qui
ont été implantés sur les parcs de pâturage. Son objectif
est, à terme, de valoriser le bois pour la litière des animaux
mais aussi pour leur alimentation.
Il voit de nombreux intérêts à cette pratique qui va lui
permettre d’adapter son système face au changement
climatique :
• Effet canopée pour assurer de l’ombre aux animaux,
• Optimisation de la production de fourrage sur
l’exploitation et allongement de la période de pâturage,
• Création d’un coupe-vent naturel pour limiter le froid et
l’érosion éolienne,
• Participation au stockage du carbone,
• Création d’un garde-manger naturel,
• Amélioration du potentiel du sol,
• Production de plaquettes de bois,
• Accroissement de la biodiversité.
D’ici deux ans, Cédric DAURE souhaite doubler la surface
en agroforesterie.

L’utilisation du paillage bois a démarré en 2018 sur
l’exploitation suite à l’augmentation du coût de la paille :
l’éleveur a fait le test avec des plaquettes de bois issues
du BRF (Bois Raméal Fragmenté) auprès du SIVOM de
Saint-Gaudens. Cédric DAURE a fait le choix de mettre
une couche de plaquettes bois et une de paille. Le
renouvellement de ce mélange a lieu tous les 2 mois. Cet
essai a été concluant, l’éleveur n’y a vu que des avantages
pour les animaux mais aussi pour le sol, en revanche le
coût est relativement élevé. C’est cette réflexion qui a
amené Cédric DAURE à mettre en place des parcelles
d’agroforesterie.
L’éleveur souhaite également utiliser les arbres comme
fourrage d’appoint pendant les périodes de sécheresse :
les essences utilisées (feuillus et fruitiers) constituent
d’excellents fourrages, très appréciés des animaux (frêne,
orme, mûrier blanc, févier d’Amérique, érable…). Par ailleurs,
outre leur appétence, certaines espèces présentent des
qualités nutritionnelles très intéressantes : digestibilité et
teneur en protéines digestibles.

VALORISATION DES PRAIRIES
En parallèle, l’éleveur, accompagné par la conseillère agroécologie de la Chambre d’agriculture, continue la pratique
du pâturage tournant dynamique mise en place il y a plus
de 5 ans et la gestion optimale du fourrage.
L’objectif est de valoriser l’herbe produite pour engraisser
les animaux et produire du lait de qualité.
Cette alimentation permet la production d’une viande
persillée avec d’excellentes valeurs nutritionnelles
sensorielles et gustatives.
En ce qui concerne la production laitière Cédric DAURE
réfléchit à engager son troupeau dans une démarche de
reconnaissance officielle sous signe de qualité.
Toujours pour optimiser la qualité du fourrage, l’éleveur
étudie la possibilité du séchage en grange.
Il produit également des agneaux à l’herbe commercialisés
en vente directe. Au printemps il met ces animaux à
disposition d’ENEDIS pour de l’éco-pâturage autour de la
centrale hydraulique située sur la commune.
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