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DE FRANCE
L’herbe, la vache et l’homme
L’origine ancestrale de la transformation fromagère sur nos massifs montagneux est certes liée à un besoin alimentaire primitif de survie pour
l’être humain, mais elle est également le prolongement d’un pastoralisme
possible sur des zones de montagne non boisées et grassement enherbées en belles saisons.
En effet, dans ces temps anciens, les productions fromagères ne doivent
pas se comprendre que comme le seul moyen de reporter du lait d’une
saison à l’autre, mais aussi comme une chaine de valorisation particulièrement ingénieuse pour l’époque, visant à reporter des protéines végétales
estivales non valorisables alimentairement par l’homme en protéines assimilables et disponibles sur les périodes hivernales.
Vous l’aurez compris cette richesse protéique à l’origine du fromage est
l’herbe.
Notre Gruyère IGP Français est l’une de ces transformations fromagères
issues d’un pastoralisme estival. Et même avec un mode d’élevage sédentarisé, une alimentation herbagère complémentée, le pâturage de
l’herbe reste au cœur de notre cahier des charges (CDC). Aussi, si le pacage
est présent dans le CDC avec une consonance « d’usages locaux loyaux
et constants » ayant pu paraitre poussiéreuse ces dernières décennies,
il est devenu très à la mode, et répond actuellement à des attentes des
consommateurs.
Mais au-delà de l’image apportée par le pâturage, l’herbe a des valeurs
techniques, économiques, alimentaires et environnementales fortes, et
c’est dans ce sens que ce numéro « Des Carnets du Gruyère » traite de
l’herbe dans le CDC avec un triptyque : Herbe - Vache - Homme.
Eric Chevalier
Trésorier du SIG,
Directeur des Relations Interprofessionnelles & Extérieures - Monts & Terroirs

GESTION DU PÂTURAGE

Reprendre la conduite en main

CHAQUE BRIN D’HERBE COMPTE !
Deux médailles d’argent au CGA
PÂTURAGE : de multiples atouts

Retrouvez toutes les carnets du Gruyère de France sur www.gruyere-france.fr
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Nous vous invitons à l’assemblée générale du
SIG qui se déroulera le Mercredi 10 avril 2019
à Aboncourt Gésincourt, en Haute-Saône. Au
cours de cette assemblée, nous évoquerons
notamment les évolutions climatiques et les
adaptations à envisager dans les systèmes
d’exploitation afin de pouvoir s’adapter tout
en respectant le cahier des charges de l’IGP
Gruyère.

Gestion du pâturage
Reprendre la conduite en main
En ajustant précisément le chargement instantané, la méthode du pâturage tournant dynamique
permet de maximiser le rendement fourrager, tout en assurant la durabilité de la ressource dans le
temps…

Salon de l’Agriculture

Le Concours Général Agricole dédié aux fromages
s’est déroulé le lundi 25
février dans le cadre du
salon de l’agriculture.
Deux médailles d’argent
ont été décernées à deux Gruyère IGP : l’un
produit par l’atelier Monts & Terroirs de
Verchamp (Haute-Saône) et le second par
la coopérative Monts et Vallées aux Plains
et Grands Essarts (Doubs), tous deux ont
été affinés par Monts & Terroirs à Poligny
(Jura). Bravo à ces trois ateliers !

La filière en 2018
207 exploitations
laitières
au 31 décembre

9 ateliers
de fabrication

3 caves d’affinage
2 570 tonnes
produites

1 940 tonnes
commercialisées

Actalia, centre technique et d’expertise agroalimentaire, accompagne notre syndicat depuis sa création pour les commissions
d’examen organoleptiques. Jean-Christophe Perrin, qui en dirige
le pôle sensoriel, connaît l’importance de la matière première et
son impact sur la qualité du produit fini. Ses jurys experts savent,
même avec des matières premières complexes et variables comme
le lait, mesurer l’impact organoleptique sur le produit fini. « Les
premières publications sur le sujet ont déjà une vingtaine d’années,
rappelle-t-il. A l’époque, on avait été jusqu’à mettre en évidence l’impact du type de prairie sur le goût du fromage, et même une notion
de cru. »
Des effets qui se sont révélés reproductibles sur une grande variété de fromages, mais qui nécessitent des études lourdes pour
« maîtriser les facteurs de confusion », et individualiser l’effet par
exemple de l’alimentation sur la composition du lait puis le goût
du fromage. Un effet complexe, mais réel : chaque brin d’herbe
compte pour le goût du gruyère !

Changement climatique
Anticiper le déficit estival

Le Syndicat Interprofessionnel du Gruyère était
au Salon de l’Agriculture, qui s’est déroulé du
samedi 23 février au dimanche 3 mars.
Pour le Gruyère, deux temps forts ont marqué
ce salon, le lundi 25 février sur le stand de la
région Bourgogne Franche-Comté (Hall 3), et
le mardi 26 février sur le stand des fromages
sous appellation de Franche-Comté (Hall 1). Les
acteurs de la filière étaient présents pour rencontrer le public, proposer des dégustations et
faire découvrir les arômes et toutes les qualités
du Gruyère IGP !

Félicitations !

Chaque brin d’herbe compte !

Le découpage du parcellaire en paddocks est le point clé du pâturage tournant dynamique.

Conseiller indépendant de la société Rhyzobium, Mathieu
Bessières forme depuis plusieurs années des groupes d’éleveurs à la gestion du pâturage, sur tout le territoire français.
« Au-delà de l’autonomie alimentaire, assure-t-il, c’est surtout
l’autonomie décisionnelle qui est l’objectif. » Avec pour socle
la bonne connaissance des interactions entre les trois piliers
du pâturage : le sol, les plantes et les animaux. « Quand on
comprend le fonctionnement, on peut sortir d’une logique
de cueillette, qui consiste à se servir dans un stock sur pied,
pour rentrer dans le pilotage, l’anticipation. Alors le pâturage
devient un levier extrêmement efficace pour tirer le meilleur
parti des cycles végétatifs... »

microfaune du sol qui participe à la minéralisation et à l’aération des
premiers centimètres sera défavorisée. »
La clé de la méthode du pâturage tournant dynamique, c’est le découpage parcellaire, en 20 à 30 paddocks selon les situations. « Le
découpage, c’est le cadre qui va permettre de rendre le système réactif, et d’atteindre l’objectif de maximiser la productivité de l’herbe,
assène le conseiller : si en mai il faut 20 jours pour produire la quantité d’herbe nécessaire à l’alimentation du troupeau, ça signifie
qu’en 20 jours on a pu faire un tour complet des paddocks. »

La sécheresse estivale va-t-elle devenir la norme dans le Grand-Est
de la France ? Plusieurs scénarios climatiques convergent en tout
cas dans ce sens : « on s’attend à une augmentation des températures moyennes, un recul du nombre de jours de gel, des précipitations plus abondantes en cumul sous forme d’épisodes pluvieux

Un parcellaire à revoir

Et la hauteur d’herbe n’est pas forcément le meilleur indicateur
pour déterminer le moment opportun pour entrer ou sortir d’une
parcelle. « Je préfère sensibiliser les éleveurs à l’observation du stade
Intégrer la notion de cycle végétatif
physiologique de la plante. Pour les graminées, l’optimum est au
Pour Mathieu Bessières, il faut chercher à évistade 2,5 à 3 feuilles, et il faut absolument éviter les erreurs de rythme et d’intensité, afin
ter de faire pâturer la gaine : dès qu’on raccourde laisser exprimer tout son potentiel produccit cette partie, on limite la taille des feuilles
tif à la prairie, qu’elle soit naturelle ou artifilors des repousses suivantes, et par là-même le
cielle. « L’idée est de prélever la bonne quantité
rendement prairial. » Autre aspect primordial à
d’herbe, au bon moment, afin de ne pas pénaliprendre en compte lors de l’implantation d’une
ser les cycles végétatifs suivants. Si par exemple
prairie multi-espèces destinée au pâturage :
on prélève trop, c’est au détriment de la qual’homogénéité en termes de précocité. « De
lité, puisque les parties broutées ont un intérêt
manière à atteindre le stade optimal simultanéalimentaire moindre, mais aussi de la quantité.
ment. Dans la même logique, il faut choisir des
On va donc dégrader la performance et la santé
plantes qui ont le même degré d’appétence, pour
des animaux… de plus les plantes stressées vont
éviter les phénomènes de tri. »
rentrer dans des stratégies de survie, comme la
Enfin, le pâturage tournant dynamique est ausnanification, en produisant des feuilles plus pesi un moyen de sélectionner les espèces les plus
Mathieu Bessière accompagne depuis
tites – c’est ce qui se passe dans les pelouses et
intéressantes sur le plan alimentaire. « Les ‘’adplusieurs années des groupes d’éleles greens de golf – ou une épiaison rapide, et le
ventices’’
sont un indicateur d’erreurs d’exploitaveurs qui se forment à la gestion du
rendement du cycle végétatif suivant sera réduit.
pâturage.
tion, souvent répétées pendant plusieurs saisons
A contrario, si on ne prélève pas assez, on va se
successives : surpâturage, piétinement, surfertiretrouver avec des plantes sénescentes, dont l’appétence sera dimilisation… en supprimant les causes on arrive à corriger progressivenuée, avec un système racinaire qui fonctionne moins bien, car la
ment ces erreurs et à restaurer une flore diversifiée et favorable. »
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Le changement climatique va impacter la gestion du pâturage.

plus intenses, et des étés plus secs », résume Margaux Reboul Salze, référente changement climatique à la Chambre d’agriculture
de Haute-Saône. Des évolutions dont devront tenir compte les
systèmes d’élevage, en particulier dans le domaine de la gestion
fourragère. « Le démarrage de la pousse de l’herbe devrait être plus
précoce, et l’un des enjeux pour les éleveurs sera de saisir cette
opportunité pour avancer la date de la mise à l’herbe, d’une part,
et d’autre part pour constituer des stocks en prévision du déficit
pluviométrique estival, avec la probable nécessité d’affourager les
troupeaux chaque été. La technique du ‘’stockage d’herbe sur pied’’
peut aussi être explorée : il s’agit d’accumuler de l’herbe dans certaines parcelles à la fin du printemps grâce à une longue période
de repousse, avant la sécheresse. Même avec des repousses âgées
de plus de 60 jours, ces stocks gardent une assez bonne valeur
alimentaire, à condition de contenir une proportion suffisante de
trèfle. » Enfin, la saison de pâturage pourrait bien jouer les prolongations à l’automne… et là également, ce sont de nouveaux modes
d’exploitation, avec d’éventuels aménagements, des choix variétaux, qu’il faudra aussi tester et s’approprier…

Séchage en grange :
l’assurance
Les années se suivent, « et ne se ressemblent jamais », constate
Laurent Planche, installé à Jasney en Haute-Saône. Après 18 ans
de production laitière en Gruyère Suisse près de Vallorbe, l’éleveur
a choisi la France avec plusieurs critères, dont celui de produire du
lait dans un système de qualité reconnu, et celui de conserver le
système de séchage en grange qu’il pratiquait déjà outre-Jura.
Avec 145 ha d’herbe, dont 25 en prairies temporaires, Laurent
Planche arrive bon an mal an à assurer sa consommation hivernale pour les vaches laitières en foin séché en grange. Même début mai 2018, entre 2 averses, il a pu rentrer et sécher les 150 t de
foin nécessaires à l’alimentation de ses 70 laitières. Son système
de séchage basique (une simple ventilation sans chauffage de l’air
extérieur) permet d’assurer une bonne qualité, avec un minimum
de vigilance au cours du séchage, et un maximum d’expérience.
« Faire du foin, c’est un métier, un art ! » aime-t-il à dire. Aujourd’hui,
un rapide calcul lui permet d’estimer que sur les 24 kg de production
quotidienne, 9 sont permis par le complément distribué au DAC. Le
reste, soit 15 kg par jour, est le fruit de son fourrage de base.
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La belle Vosgienne

Elle est remarquable avec ses taches noires qui
finissent en éclaboussure sur le blanc de sa
robe. La vosgienne est une des races autorisées par le cahier des charges du Gruyère de
France. On la trouve essentiellement dans le
nord de notre zone de production. C’est une
vache de taille moyenne, bien charpentée. Elle
a été importée dans le massif vosgien au XVIIe
siècle par les soldats suédois lors de la guerre
de Trente Ans, et métissée avec la population
locale. Elle aurait trouvé dans les Vosges un
terroir semblable à la Scandinavie et se serait
naturellement adaptée au massif granitique
et son climat de petite montagne. Concurrencée des races montbéliarde et simmental,
sa population a fortement décru au cours du
siècle dernier. Son cheptel est passé de 125 000
têtes en 1900 à 35 000 en 1936, puis 2 000 à la
fin des années 1970. En 2016, un peu plus de
1 000 animaux ont été recensés. La race n’est
pas menacée mais elle est considérée comme
fragile et néanmoins stable grâce, notamment, à sa contribution dans l’élaboration du
fromage Munster.

Les secrets du goût

Dans un petit film d’environ 7 minutes, Maïté
(jeune actrice franc-comtoise) nous emmène
à la rencontre de celles et ceux qui sont à
l’origine du Gruyère. De la prairie à la cave
d’affinage, ou découvre un terroir, des métiers
et une passion commune pour le travail bien
fait. Le tournage a eu lieu aux tous premiers
jours de l’automne. Rendez-vous sur la chaîne
Youtube du Gruyère de France.

Suivez-nous !

Ne refusant aucune solution efficace, Laurent Planche est aussi
équipé d’une ensileuse un rang, qu’il utilise au besoin, dans la limite permise par le cahier des charges. Une bonne piste pour les
années difficiles comme 2018, où le maïs vert a ainsi été apporté
tous les soirs en août et septembre

La page Facebook du Gruyère connaît un
succès grandissant. Les internautes y trouvent
quotidiennement des
publications instructives,
savoureuses, poétiques ou
amusantes. Et nos jeux
rencontrent un public enthousiaste. C’est toute la
vie de la filière qui défile
jour après jour. Désormais, vous pouvez aussi
retrouver le Gruyère sur
Instagram, le royaume
des belles images, à
l’adresse gruyeredefrance.

Le pâturage,
de multiples atouts
Alors que l’élevage est régulièrement mis en cause pour son
influence supposée néfaste sur le climat, la pratique du pâturage
rend pourtant de nombreux services environnementaux !
L’intérêt économique des prairies peut converger avec leurs fonctions environnementales et
sociales, en particulier si elles associent plusieurs espèces végétales dont des légumineuses
fixant l’azote. En effet, à l’instar de la forêt, les prairies peuvent constituer des “puits de
carbone’’ (c’est-à-dire un système qui capte davantage de carbone qu’il n’en restitue), et atténuer ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Une prairie permanente sous nos climats
tempérés peut ainsi capter de l’ordre de 0,5 T de carbone/ha/an. « Plus largement, il faut
aussi considérer que la conduite d’une prairie réduit de manière très importante la consom-

mation d’intrants, tels que les carburants, les engrais, mais aussi les concentrés distribués aux
animaux », détaille Mickaël Grevillot, conseiller agriculture biologique à la Chambre d’agriculture de Haute-Saône. L’association de légumineuses aux graminées constitue un levier
majeur de réduction des dépenses d’énergie, tant en matière de fertilisation azotée que de
complémentation protéique des animaux. Pour rester dans le domaine des gaz à effet de
serre, on sait aussi que les émissions d’ammoniac (NH3) liées aux déjections animales sont
bien plus faibles au pâturage qu’en alimentation conservée (10 % de l’azote excrété, contre
25 %). Cette différence s’explique principalement par le fait que les émissions sont limitées
à la parcelle par l’infiltration rapide de l’urine dans le sol, tandis que les fèces restent en
surface.
Avec un plus grand nombre d’espèces, dont une bonne proportion d’entomophiles, les prairies favorisent globalement la biodiversité par rapport aux cultures annuelles. Le pâturage
des prairies permanentes, s’il est modéré, augmente la richesse spécifique des plantes et
l’abondance de certains organismes du sol. Des atouts encore renforcés quand ces prairies
comportent haies et bosquets, comme c’est bien souvent le cas en zone d’élevage. « Nous
avons pu mesurer dans le cadre du projet Casdar intitulé “un autre regard sur les prairies permanentes’’, avec nos partenaires de la Ligue de protection des oiseaux, un effet extrêmement
positif en termes de biodiversité de tous les éléments paysagers, et ce aussi bien dans les milieux secs que les zones humides », poursuit le conseiller.

Un couvert permanent
Dans le domaine de la préservation de la qualité de l’eau il n’est pas inutile de rappeler que
les prairies naturelles jouent un rôle tampon très efficace. « C’est l’intérêt du couvert permanent, résume Mickaël Grevillot : s’il y a par exemple une minéralisation rapide au printemps,
avec des températures propices, le couvert prairial est là, avec son volume racinaire, prêt à
capter la plus grande partie des éléments. La prairie est aussi une protection contre l’érosion
des sols. Les prairies favorisent l’infiltration des eaux de pluie et la recharge des nappes, régulent les flux hydriques et participent globalement à l’amélioration de la qualité de l’eau en
zones humides. »

Donner de la visibilité foncière à long terme
Dans un contexte d’urbanisation pressante, la Communauté d’Agglomération Grand Lac* tente de préserver la vocation agricole de
son territoire, et a mis en place une Zone Agricole Protégée (ZAP).
L’ex-canton d’Albens, en Savoie, est un territoire stratégique : avec 56 exploitations, dont
34 laitières qui produisent 9,4 millions de litres, soit 14% du lait IGP de Savoie (tomme,
emmental de Savoie et gruyère). « L’autonomie fourragère est assurée grâce aux surfaces
exploitées hors territoire et le besoin de foncier est important pour garantir la rentabilité des
exploitations. La maitrise foncière est très faible, car seules 17 % des surfaces agricoles sont en
propriété des agriculteurs. La pérennité du foncier est la préoccupation n°1. Pour maintenir
une dynamique d’installation et de développement, les exploitations ont besoin de lisibilité
sur le foncier à long terme. », explique Bernard Marin, maire d’Entrelacs et vice-Président de
la communauté d’agglomération Grand Lac en charge de l’agriculture, en évoquant aussi les perturbations de fonctionnement induites par l’urbanisation. Le 1er PLUi (Plan Local
d’Urbanisme intercommunal), adopté en décembre dernier, a reclassé 105 ha initialement

urbanisables en agricole ou naturel. « En parallèle, j’ai personnellement milité pour la création d’une ZAP, procédure qui permet de geler pendant au moins 30 ans le classement des
zones agricoles ou naturelles. C’est à la fois une assurance pour les agriculteurs sur l’exploitabilité à long terme du foncier, et une indication claire pour les propriétaires qui ‘’pensent‘’ que
leur terrain deviendra constructible. C’est une volonté politique forte de la part des élus, qui
n’est pas toujours bien comprise par les propriétaires fonciers. Sur les communes d’Entrelacs et
St-Ours il s’agit d’une ZAP totale, c’est-à-dire qui recouvre l’ensemble du territoire, et pas seulement le foncier agricole stratégique. » Pour faciliter la gestion du foncier, la Communauté
d’Agglomération Grand Lac s’engage aussi aux côtés de la SAFER et de l’EPFL pour faciliter
l’accès des terrains aux agriculteurs. « Nous sommes également porteurs de projets de financements européens pour des reconquêtes de friches. Enfin, la Communauté d’Agglomération
Grand Lac finance un CLIF (Comité Local à l’Installation et au Foncier) pour la restructuration
foncière des fermes afin de rationaliser l’utilisation du foncier, recentrer le foncier autour des
sièges d’exploitation, et accompagner la transmission des exploitations ».
* La Communauté d’Agglomération Grand Lac est constituée de trois communes : La Biolle, St-Ours et Entrelacs (commune nouvelle regroupant Albens, Cessens, Epersy, Mognard, St-Girod et St-Germain-La-Chambotte)
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