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EDITORIAL

ous consacrons cette lettre d’information
aux résultats du travail réalisé en 2012 sur
les prairies naturelles dans l’AOP Epoisses.
Comme vous le constaterez, la richesse spécifique
de nos prairies est élevée dans tous les secteurs
géographiques de notre appellation ; souvent
associée à une bonne valeur alimentaire, cette
richesse témoigne de la part des éleveurs d’une
bonne maîtrise des pratiques agricoles. Ne nous
endormons cependant pas sur nos lauriers et
continuons de renforcer nos connaissances et
d’améliorer nos pratiques, notamment par une
meilleure
utilisation
des
amendements
organiques, ou encore par le maintien des haies et
des arbres isolés dans nos pâtures.

Un des points remarquables de notre AOP est la
place très importante occupée par les prairies
naturelles dans la Surface Fourragère Principale.
Ce contexte agraire, lié au cahier des charges,
mériterait d’être préservé voire renforcé dans des
conditions compatibles avec l’équilibre économique
que nous recherchons sur nos exploitations. Hélas,
force est de constater l’absence ou la quasi
absence d’incitations financières issues de la PAC
(ou de leurs déclinaisons régionales) réellement
adaptées à nos systèmes laitiers de polycultureélevage, et aux contraintes liées à l’application des
règles spécifiques de l’AOP. Comme bien souvent,
les filières laitières sous signe de qualité en zone
intermédiaire sont les grandes oubliées des
politiques agricoles, et nous le déplorons. Certes, des
progrès timides ont été obtenus au plan régional en
matière d’installation des jeunes par exemple, mais
ils restent bien en deçà des besoins des éleveurs en
matière d’investissement, de conservation des
pratiques favorables à l’environnement, ou de
renforcement de l’autonomie fourragère de nos
troupeaux.
Notre engagement reste cependant entier, et nous
continuerons à défendre nos particularités auprès
des élus des nouvelles régions en cours de
constitution, avec la même conviction, soyez en
certains.
Le Président
Jean-Louis Lachot

Fromages d’époisses : des
quantités commercialisés en
légère hausse en 2014
Avec 0,47 % d’augmentation, les ventes ont
marqué le pas après deux années de forte
croissance. Elles s’élèvent pour l’année
écoulée à 1396 tonnes (contre 1389 tonnes
en 2013), avec une part de l’export toujours
proche de 30 %.

Commercialisation totale 2014 : 1 396 T

Formation éleveurs
automne 2015
A la demande de plusieurs
exploitants, une formation sera
organisée à l’automne prochain.
Elle portera sur le traitement homéopathique et
sur la phytothérapie, en matière de santé de la
mamelle. Cette formation s’inscrit dans le projet
TRAJ de l’INRA auquel l’ODG Epoisses participe en
tant que filière lait bovin AOP sur les trajectoires
de réduction de l’usage d’antibiotiques en
médecine animale, qui a débuté en 2015, avec un
travail d’enquêtes auprès de cinq exploitations
volontaires, de Côte-d’Or et de Haute-Marne.
L’intervenant sera un vétérinaire du “GIE Zone
Verte” spécialisé dans ce domaine.
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DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE ET VALEUR PASTORALE DES PRAIRIES
NATURELLES DANS L’AOP EPOISSES : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
2012 ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Une étude a été réalisée, pour le compte de l’ODG Epoisses, pendant six mois au
cours du printemps 2012, auprès de neuf éleveurs engagés dans l’AOP, sur la
composition florale et la valeur alimentaire de leurs prairies naturelles, en lien avec
les pratiques et les gestions à l’œuvre.
Nous n’avions pas encore diffusé les résultats.

INTRODUCTION :
La fonction première des prairies naturelles et temporaires longues est d’apporter
une nourriture variée de qualité pour le troupeau laitier, au pâturage ou par fauche.
Exploitées peu intensivement, elles présentent une bonne résistance aux aléas
climatiques, participent à la séquestration du carbone, réduisent les risques
d’érosion et participent à l’épuration des eaux.
Elles sont également d’une
importance capitale pour la
préservation de la biodiversité de
la flore, mais aussi de la faune
(oiseaux, mammifères, insectes)
en jouant un rôle de refuge.

Photo 1 : Montbéliardes au pâturage (Cussey-lès-Forges)

Contrairement à une idée reçue,
la place de la prairie naturelle
est loin d’être négligeable dans
l’assolement des 44 fermes
laitières engagées dans l’AOP
Epoisses.

Les élevages disposent (données 2014) d’une SAU moyenne (Surface Agricole Utile)
estimée à 277 ha, et d’une SFP (Surface Fourragère Principale) moyenne de 144 ha
(52 % de la SAU), représentant une superficie totale de 6 210 ha. La part de prairies
naturelles ou de légumineuses dans la SFP est variable selon les élevages, comme
l’indique le tableau récapitulatif ci-dessous :

Moyenne / exploitation

SAU

SFP

277 ha

144 ha

Variations
Surface totale AOP

Surface en
herbe

Prairies Légumineuses
naturelles

82 % de la SFP

57 % de la SFP

11 % de la SFP

de la SFP

de la SFP

de la SFP

118 ha

54 % à 100 %
11 926 ha

6 210 ha

5 090 ha

82 ha

7 % à 96 %
3 539 ha

16 ha

0 % à 68 %
699 ha

Tableau 1 : Données structurelles (2014) des exploitations laitières engagées en AOP Epoisses

Les prairies naturelles représentent donc en moyenne 57 % de la SFP, chiffre élevé
à mettre en relation avec les exigences du cahier des charges de l’époisses.
Lorsqu’elles sont peu représentées, c’est souvent par remplacement avec des
légumineuses, luzerne principalement.
La longueur moyenne
des haies/ha de prairies
naturelles s’élève à
77 m (étude ACV sur 9
exploitations). Ces haies
concourent au bienêtre animal lors des
périodes de pâturage,
apportant ombrage et
fraîcheur aux animaux ;
elles sont également
d’excellents vecteurs
de maintien de la
biodiversité végétale et
animale, et une source
Photo 2 : Brunes au pâturage (Ampilly les Bordes)
de fixation de carbone.

R ÉSULTATS

DE L’ ÉTUDE

:

L’étude a été commanditée à AgroSup Dijon (stage 6 mois ingénieur fin d’étude) pour
recueillir des informations sur la composition florale et la valeur alimentaire des
prairies naturelles de la zone AOP, en relation avec la gestion pratiquée par les
éleveurs.
Le travail, mené au cours du
printemps 2012 auprès de 9
exploitations, a permis de
réaliser une étude complète
de la flore des prairies en lien
avec les pratiques agricoles,
à partir d’un échantillon de
27 parcelles et de 300 relevés
botaniques sur 0,5 m2
(méthode des quadrats).

Photo 3 : Prairies de fauche (Villy-en-Auxois)

Les linéaires des haies ont été
mesurés à partir des données
PAC ; les valeurs pastorales
des prairies ont été calculées
à partir des relevés botaniques
(identification des espèces
végétales, quantité respective).

L’étude s’est déroulée dans le Nord-Auxois (Semur-en-Auxois et Villy-en-Auxois), dans
le Châtillonnais (Ampilly-Les-Bordes, Origny-sur-Seine, Poiseul-la-Ville, Savoisy) et sur
le Plateau de Langres (Cussey-lès-Forges, Etalente, Mouilleron (52)

1) Richesse spécifique (nombre de plantes présentes)
135 espèces végétales ont été identifiées dans l’AOP Epoisses. Cette richesse
spécifique, remarquable, est comparable à celle rencontrée dans certains secteurs
de montagne du Jura ou du Massif-Central. Elle constitue un élément majeur du «lien
au terroir».
Que l’on soit dans le nord-Auxois, dans le Châtillonnais ou sur le Plateau de Langres,
on trouve une moyenne de 34 espèces végétales par parcelle pâturée ou destinée
à la fauche, certaines prairies accueillant jusqu’à 60 espèces !
La part des Légumineuses y est importante
(14 %) avec les trèfles blancs ou violets, le
lotier corniculé, et celle des Graminées
particulièrement élevée (69 %) : ray-grass
anglais (espèce la plus fréquente),
fromental (ou avoine élevée), brome mou,
houlque
laineuse,
ou encore
fléole des
prés, très
appréciée
du bétail.

Photo 4 : Fromental

On rencontre enfin des espèces herbagères
intéressantes comme l’achillée millefeuille, aux
propriétés antiseptiques ou le plantain utile pour les
problèmes sanguins et pulmonaires.
Photo 5 : Achillée Millefeuille

2) Valeurs pastorales (ou alimentaires)
Nom français

Indice

Catégorie

Fléole des prés

5

Très bonne

Ray-Grass anglais

5

//

Fétuque des prés

4

//

Fromental

4

//

Chiendent rampant

2

Moyenne

Houlque laineuse

2

//

Flouve odorante

1

Médiocre

Lotier corniculé

3

Bonne

Trèfle violet, trèfle blanc

4

//

Minette

2

Moyenne

Achillée Millefeuille

2

//

Plantain lancéolé

2

//

Pissenlit

2

//

Les valeurs pastorales (ou
alimentaires) sont calculées à
partir des relevés botaniques
en quantité et en qualité.
Chaque espèce (graminées ou
Poacées, légumineuses ou
Fabacées, plantes diverses)
est affectée d’un indice de
qualité fourragère (S), qui
est un compromis entre la
valeur nutritive de l’espèce et
sa capacité de production
massique. Ces indices sont
ensuite utilisés pour calculer
les valeurs pastorales (VP)
des prairies : VP = somme (Pi
x Si) où Pi est la fréquence
relative de l’espèce i et Si
son indice donné par les
tables.

Tableau 2 : Quelques indices de qualité fourragère attribués à des espèces prairiales (in “Guide pour un
diagnostic prairial”, 2009)

Les résultats par parcelle sont donnés sur une échelle de 1000.
La moyenne obtenue pour
les 27 parcelles étudiées
est de 660/1000, ce qui
est tout à fait correct pour
assurer la couverture
des besoins des vaches
laitières, avec des niveaux
variant de 529 à 916.

Photo 6 : Simmentals au pâturage (Cessey)

3) Pratiques agricoles sur prairies naturelles
Le pâturage est libre, du 15 mars pour les mises à l’herbe les plus précoces au 30
novembre pour les rentrées à l’étable les plus tardives. Tout le monde effectue des
coupes de refus sur les parcelles pâturées. Les fauches sur prairies naturelles sont
au nombre de une (elles sont dans ce cas suivies par un pâturage) à deux par an,
très rarement trois. Le pâturage rationné reste peu développé.
Certaines espèces, lorsqu’elles sont abondantes, sont des bonnes indicatrices de
pratiques (in «Guide pour un diagnostic prairial», 2009) :
• Fauche : Fromental, Minette, Fléole des prés, Pâturin commun
• Pâturage : Ray-grass anglais, Trèfle blanc, crételle
• Surpâturage : Pâquerette, Achillée millefeuille, Orge des rats
• Tassement excessif : Pâturin annuel, Camomille odorante
En matière de fertilisation, l’étude a montré une grande variabilité dans les pratiques.
L’utilisation d’azote minéral est inférieure aux moyennes nationales, tandis que celle
du phosphore est supérieure, liée à des déficits dans les sols (notamment dans
l’Auxois) connus des agriculteurs.
La fertilisation organique est quant à elle inférieure aux données nationales, et
pourrait être renforcée, pour mieux mobiliser ce potentiel et réaliser des économies
substantielles, en diminuant parallèlement les amendements minéraux.
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Tableau 2 : Pratiques de fertilisation

4) Pratiques agricoles et lien avec la diversité spécifique (nombre
d’espèces)
Les facteurs pouvant jouer sur la diversité spécifique sont connus dans la littérature.
Ainsi, d’une façon générale, le nombre d’espèces est sensible à la fertilité des sols et
aux pratiques de fertilisation. Les prairies fauchées et peu fertilisées auront
tendance à présenter un grand nombre d’espèces, alors que les prairies pâturées en
auront beaucoup moins. Toutes les pratiques qui améliorent la fertilité des sols
auront tendance à faire régresser le nombre d’espèces.
Certaines particularités propres au milieu géographique de l’AOP Epoisses,
identifiées au cours de l’étude, sont à signaler (en rouge dans le tableau 3) :

Facteurs positifs

Apport de Phosphore
Apport de Potassium
Nombre de fauches
(jusqu’à 2)
Linéaire haies

+
+

+
+++

Facteurs neutres

Apport d’azote minéral

0

Apport d’azote organique 0

F
Facteurs
négatifs
C
Chargement

-

Valeur pastorale 0
(ou alimentaire)

b Tableau 3 : Rôle de certaines pratiques sur la diversité spécifique (résultats sur 27 parcelles)

Compte tenu des déficits en phosphore et potassium, les apports minéraux de ces
deux éléments jouent en faveur de la diversité spécifique, contrairement à la théorie.
Les amendements en azote minéral ou organique ont un impact nul.
De façon étonnante, il n’apparaît pas de relation nette entre diversité spécifique
(nombre d’espèces) et valeur pastorale. Le graphique ci-dessous montre une légère
tendance négative, non significative cependant au plan statistique.
Il semble donc possible
dans certains secteurs
de l’AOP, de combiner
positivement la diversité
spécifique (le nombre de
plantes présentes) et la
valeur pastorale.

Graphe 1 : relation entre diversité spécifique et valeur pastorale des
prairies naturelles

Quelques prairies ont
montré cette capacité : on
note sur le graphe (flèche
rouge) une parcelle ayant
une valeur pastorale
élevée (850/1000) avec
44 espèces végétales
identifiées, une autre avec
49 espèces et une valeur
pastorale de 750/1000
(flèche verte).

Les troupeaux peuvent ainsi profiter pleinement de la richesse et de la variété
alimentaire apportée par l’herbe des prairies permanentes, facteurs jouant
positivement sur la santé de la vache laitière.

Quelques conséquences sur la consommation des vaches laitières, sur la qualité du
lait et la transformation peuvent être citées :

• Une prairie riche en espèces botaniques tend à favoriser l’appétence et

donc l’ingestion. Il est ainsi plus facile de faire paître un mélange fétuque
élevée – Trèfle blanc qu’une Fétuque élevée pure au même stade.
Complémentairement, une flore plus diverse avec des espèces précoces et
tardives renforce la souplesse d’utilisation par l’animal.

• Une herbe riche et équilibrée au plan alimentaire favorisera la production
d’un lait riche en protéines, ce qui est recherché par les fromagers, compte
tenu des spécificités de la fabrication de l’Epoisses (caillé lactique). Un lait
riche en protéines facilitera l‘obtention d’un caillé ferme, s’égouttant
facilement, et donc propice à un affinage réussi et à des profils
organoleptiques typés et complexes.

•

Sur le plan de la qualité spécifique, des études au niveau national
établissent un lien direct entre la qualité de l’herbe et celle du lait, par la
présence de certains composés chimiques dans l’herbe ingérée : carotène
jouant sur la coloration du lait en période de pâturage, terpènes agissant
sur le goût, etc. Les fromagers dans notre AOP observent plusieurs
tendances : l’époisses présente des nuances très marquées et plaisantes à
l’entrée de l’hiver (novembre), car il a été élaboré avec un lait aromatique,
produit par les vaches pâturant les regains d’automne, ou à la sortie du
printemps (juillet), avec les laits des premières mises à l’herbe.

Q UELLES

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

?

Fort de ces résultats, il paraît souhaitable de renforcer la préservation des prairies
naturelles, notamment par les connaissances et les moyens pouvant être mis à la
disposition des éleveurs.
Des outils rapides de diagnostic prairial sont
aujourd’hui disponibles (comme par exemple le
“Guide pour un diagnostic prairial” édité par les
chambres d’agriculture de Maine et Loire et de
Mayenne), très bien fait et utilisable dans notre
milieu, ou encore le recueil publié par l’Institut de
l’Elevage : “Prairies permanentes, des références
pour valoriser leur diversité”.
Ces outils permettent aux
éleveurs de réaliser euxmêmes leur diagnostic dans
un souci de valorisation de
l’herbe et de renforcement
de son utilisation, et de
maîtrise des impacts.

N’hésitez-pas à emprunter
ces documents auprès du
Syndicat, qui en possède
plusieurs exemplaires.

Localement, des travaux sont également conduits dans le cadre de l’excellente feuille
d’information «Herbe Hebdo 21» aujourd’hui distribuée à tous les exploitants, pour
renforcer les aspects proprement laitiers de conduite des pâturages et prairies de
fauche.
Deux nouveautés cette année : l’intégration de parcelles d’élevages laitiers dans le
réseau herbe (suivi des hauteurs d’herbe à Origny-sur-Seine et à Etalente) et la
publication de bulletins spéciaux «vaches laitières» comme celui d’avril 2015.

Signalons qu’un groupe de réflexion “herbe” a été créé par Côte-d’Or Conseil Elevage
dans le secteur de “Baigneux-St-Seine-Aignay” à la demande d’éleveurs désireux de
partager leurs expériences
relatives, en matière de
production d’herbe et
d’autonomie fourragère.
Les exploitants échangent
sur
l’utilisation
de
“mélanges suisses” pour
les prairies temporaires (4
ans), les techniques de
sur-semis, le pâturage
tournant, etc.
Il est animé par Marion
Pausin.

Photo 7 : partage d’expériences entre éleveurs (Gaec des Marronniers) – mai 2015

