
Les vaches pâturent une trentaine de paddocks d’1ha
Elles y restent 2 jours :

1 are/vache/jour

• 58 ha

• 300 000 litres de lait 
vendus

• 70 UGB

• 70 ares accessibles/VL

• En conversion bio depuis         
le 15 mai 2017

EARL Breizh Uhel - 2017

2 UTH

+ 30 génisses

50 vaches laitières

47 ha

7ha

Dont 36 ha 
accessibles

Prairies

Maïs

Luzerne/trèfle violet

Epeautre/féverole à battre

La ferme en un clin d’œil 



Un système en évolution

Le contexte

• Rallonge de la laiterie à l’installation de Charlotte :
+ 100 000L de lait

la ferme s’intensifie, les charges augmentent

• Rencontre avec un animateur ADAGE

• Décision de revenir au potentiel de production sur les 43 ha  

Transition vers un système herbager 

Ferme conventionnelle 
« traditionnelle » à la 

suite des parents

 surface en maïs

 production de lait 
à l’hectare

 achats extérieurs

 surface en herbe

 + 15 hectares 

 130 000 litres de lait 
en moins

Fin 2008 Fin 2011 2017

50 ha
30 VL

260 000L vendus

43 ha
50 VL

427 000 L vendus

58 ha
50 VL

350 000 L vendus
MAEC SPE 18

Installation de 
Christophe

Installation de 
Charlotte

Système 
herbager

Ce qui nous a motivé à 
changer : le lien au sol et 
l’autonomie fourragère



Un parcellaire adapté 
au pâturage

La majorité du parcellaire est groupé autour 
de la ferme :

Un atout pour le pâturage

+ 5 îlots à 3-4 km de la ferme 

2017 : 7 ha sur 9 
implantés en prairie 

(considérés non 
accessibles avant)

Parcelles encore 
non accessibles 

aux VL

29 ha 
directement 
accessibles

+ 9 ha

36 ha accessibles 
en 2018

En discutant avec le groupe 
on s’est rendu compte que 

certaines parcelles pouvaient 
facilement devenir accessibles 

aux vaches



Un assolement qui s’adapte
aux objectifs 

43%

37%

15%

5%

2013

Prairie

Maïs ensilage

Blé

Orge

46%

5%

37%

12%
2015

Prairie

Luzerne/trèfle violet

Maïs ensilage

Blé

81%

4%
12%

3%2017

Prairie

Luzerne/trèfle violet

Maïs ensilage

Féverole/épeautre à battre

43 % d’herbe 

37% de maïs

20 % de la SAU pour les 
cultures de ventes

Diminution des cultures 
de vente au profit de 

l’herbe et de 
légumineuses pures

Suppression des cultures 
de vente

Forte diminution du maïs

81% de la SAU en herbe

+ 15 ha 
de SAU

Finalement on a décidé de 
supprimer les cultures. Au début 
l’animateur ne l’a pas proposé. Il 

fallait y 
aller en douceur !



Une nouvelle ration pour 
les vaches
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Alimentation 2017

Maïs

Correcteur azoté

Foin

Méteil

Ensilage/enrubannage

Pâturage

Herbe pâturée : 
1,6 T/VL/an

Concentrés : 
821kg/VL/an

7 800L/VL/an
Silo ouvert toute 

l’année

Herbe pâturée : 
3,7 T/VL/an 

Concentrés : 
150kg/VL/an 

6 500L/VL/an Fermeture du silo 
d’avril à juillet
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Alimentation 2013

Maïs

Correcteur azoté

Luzerne deshydratée

Pâturage

C’est satisfaisant de voir les 
vaches dehors. Avant, on 
oubliait que ce sont des 

ruminants, on les nourrissait 
comme des cochons



Stratégie de reproduction

2015 :  naissances de 25 femelles

2016 : 25 nouvelles femelles

Taux de renouvellement annuel : 50%

Trop de génisses
Problème d’autonomie fourragère
Stratégie anti-économique

La stratégie de reproduction

Evolution des critères de sélection des vaches laitières

Stratégie de reproduction par semences sexées : 
15 femelles race pure / an

Le reste en croisement industriel  permet de 
mieux valoriser les veaux

Nouvelle stratégie 2017 : 30% de renouvellement

2015 2017

Index lait Rusticité (et fonctionnels)

Mamelles Mamelles

Fonctionnels (cellules, fertilité) TP, TB

En tant qu’ancien 
inséminateur, la sélection 
des vaches est primordiale 
pour moi. Elle dépend des 

objectifs du système
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Un système résilient, 
encore en transition

Répartition du produit de l’activité lait

Economiquement, il faut encore 
progresser, mais on espère 

transformer l’essai avec la fin  de la 
transition et le passage en  bio. 

Quoiqu’il en soit, notre qualité de 
travail s’est déjà améliorée de par la 

nature des travaux.

Diminution des charges à partir de 2015 :

Constante des concentrés

Maitrise du coût fourrager

2016 : Problèmes sanitaires + prix du lait qui impactent les résultats

marge en 2017 alors que la production     de 80 000L
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Un EBE assez stable non affecté par :
• Le changement de système
• Le prix du lait

 Un système résilient

EBE et prix du lait
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* VA : Valeur ajoutée

PA : Produit d’activité

Une ferme de plus en plus 
autonome

Efficacité économique (VA/PA*)

Coût alimentaire pour 1 000 litres

Efficacité économique sauf en 2016 (soucis sanitaires + crise)

En réduisant les charges, une plus grande part du produit d’activité crée 
de la valeur ajoutée

achat de concentrés depuis 2014 (chasse au gaspillage)

 coût alimentaire

95 €/1000L à 6500L/VL : coût qui s’explique par :
 Implantation de 9ha de prairie

 Achat d’aliments au prix du bio (conversion)

Problème 
sanitaire
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Changer de système ça ne 
résout pas tout. Il faut quand 
même que le lait paye pour 

que ça marche


