
EARL des Fays 
Complémentarité grandes cultures élevage 
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Foin 

Surveillance, alimentation 

Récolte,  
Semis des couverts 

Stockage 

Engrais, PPP, semis de 
printemps 

1ère vague d’agnelages 
(200 brebis) 

Saisonnier 

2ème vague 
d’agnelages 
(100 brebis) 

3ème vague 
d’agnelages 
(100 brebis) 

Temps de travail (échelle de ressenti) 

Bergerie 

Un atelier grandes 
cultures au service de 

l’élevage 
« Mes rotations sont 

adaptées en fonction de 
mes besoins en nourriture 

sur l’élevage. » 

Réduction de ma 
surface de prairie : de 
50 à 22 ha  reste 
les parcelles 
éloignées. 

Jusqu’au 15 juillet dans les près. 
Sortie des 1ers lots de 
brebis : 15 mars. 

Du 15 juillet au 1er 
janvier les brebis sont 
dans les repousses, les 
couverts et les colzas. 

Retour en bergerie au fur et à mesure des 
agnelages. Agnellent dehors. 

Méteil : avoine, 
pois fourrager et 
féverole, un peu de 
trèfle. Pas de 
triticale car épie 
vite. 

300 bottes 
d’enrubanné 

Paille 
30/40 tonnes de 
céréales 
10 tonnes de pois 

Composition d’un couvert 
précédent une orge de 
printemps : 
Phacélie + féverole + tournesol + 
sarrasin + maïs + radis chinois + 
caméline + trèfle incarnat + vesce 
+ fenugrec. 

Pâturage des colzas à l’automne :  
« 160 brebis dans 18 ha. Lâchées dans toute la parcelle directement : pas 

stratégique, car elles repartent manger les colzas déjà mangés qui repoussent. 

Elles y sont restées 2 mois et demi, du 15 septembre à fin décembre. Pas de 

complément alimentaire nécessaire. » 

Pas aller après le 15 février car le piétinement sur sol humide détruit la culture.  

Des essais de pâturage des blés : 
Pratique à ajuster, à piloter plus finement. 

Semis des 
cultures d’hiver 

Atelier ovin 

Atelier grandes cultures 

Beaucoup 
de travail 

Beaucoup 
de travail 

Pas de 
travail 
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