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    7 challenges depuis 2008 ! 

Et un projet multi partenarial 



6 catégories selon système fourrager : 

       Spécialisé lait,  bio 

       Spécialisé lait,  > 75 % herbe SFP lait 

       Spécialisé lait, 65  à 75 % herbe SFP lait 

       Spécialisé lait,  < 65 % herbe SFP lait 

       Lait + Viande 

       Robot de traite  

3 critères :  

   Charges opérationnelles de l’atelier lait 25 %  

   Marge brute de l’atelier lait        50 % 

   EBE par unité de main d’œuvre familiale  25 % 

Les critères de classement 



TOUS (ou presque) mettent en avant l’herbe 

comme élément de réussite,  

Et ce, quelle que soit la part d’herbe valorisée 

dans le système fourrager  

Des lauréats performants dans les 6 
catégories 



Même avec un troupeau de 95 VL, on 
privilégie le pâturage ! 

 GAEC du Hamel 
Lelégeard 

Commune : Percy 

Catégorie <65% herbe/SFP 

Troupeau Ph et Nde 

 

 Les vaches pâturent 7 mois 
sur 12. 
 

 Le pâturage au fil 1 parcelle 
par jour, c’est du travail 
mais l’herbe est de qualité 
et pas de refus 

 

 Nous avons la chance 
d’être dans une région où 
l’herbe pousse bien … à 
nous de la faire pâturer au 
bon stade ! 
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On ferme le silo de maïs et on accepte 
une baisse de production ! 

 EARL Meslin 
Commune : Lozon 

Catégorie 65% à 75 % 
herbe/SFP 

 Grâce à l’herbe pâturée et 
ensilée, les vaches n’ont 
que 800kg de concentrés 
pour 8 à 9 000L/VL. 
 

 Rendement des prairies 
amélioré grâce à la gestion 
en paddocks 
 

 Des apports d’azote 
raisonnés pour améliorer la 
pousse et l’appétence, sauf 
s’il y a déjà du trèfle! 
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L’herbe au cœur de la performance 
(Paroles d’éleveurs lauréats) (1/3) 

 C’est d’abord le pâturage: 
- « L’herbe pâturée ne coûte ‘‘pas cher’’ » » 
- « L’herbe est équilibrée, donc pas besoin 

de concentré au pâturage » 
- « Valoriser en herbe les hectares 

accessibles autour de la stabulation » 
 

 Une herbe de bonne qualité : 
 - Herbe « poussante », 
 - Herbe jeune, 
 - Herbe pâturée au bon stade 
 - 1 planning de pâture 
 - Peu de refus 
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L’herbe au cœur de la performance 
(Paroles d’éleveurs lauréats) (2/3) 

 Et c’est aussi l’herbe conservée 
 

 - Le plus souvent ensilée, 
 - A hauteur d’1/3 dans la ration hivernale  
 - Des parcelles fauchées puis réintégrées 
 dans le circuit du pâturage 
 
 Mais d’abord un ensilage de qualité  

 
 

« En avril, priorité à  
l’ensilage d’herbe ! » 

 
 



9 

L’herbe au cœur de la performance 
(Paroles d’éleveurs lauréats) (3/3) 

 Mais l’herbe, c’est du temps pour :  
 

- Faire et entretenir les clôtures, les chemins, 

l’abreuvement 

- Surveiller le bon stade 

- Adapter la surface à la pousse de l’herbe, au nombre 

d’animaux 

- Choisir des parcelles à faucher 

- Bien fertiliser 

 « Les chemins d’accès : un investissement à 
raisonner comme l’achat d’un tracteur! » 

 
  
 



Quelles stratégies gagnantes selon les 
lauréats? 

Gestion du 
pâturage 

Organisation 
du travail et 

choix 
stratégique 

Gestion des 
fourrages 
conservés 

Gestion des 
achats 

Alimentation 
concentrés Cultures et 

sol 

Sur vote des lauréats 2014 et 2015 



Quelles stratégies gagnantes selon les 
lauréats? 

Gestion du pâturage 

Organisation du travail et choix stratégiques 

  Pratiques du pâturage (suivi pousse, pâturage tournant, …) 

  Aménagement parcellaire (paddocks, chemins accès, eau) 

  Gestion des excédents de pâture (récoltes précoces,…)  

  Qualité des pâtures (rénovation prairies, légumineuses, ...) 

 

   Maintien MO salarié, cohérence MO/structure/volume 

   Volonté de garder parcellaire groupe 

   Conduite suivi des animaux 

   Simplification et rationalisation du travail 

 



Quelles stratégies gagnantes selon les 
lauréats? 

Gestion des fourrages conservés 

  Optimisation de la qualité du maïs 

  Part significative d’ensilage d’herbe dans la ration hiver 

  Des prairies de fauche productives 

  Valorisation des dérobées fourragères 

 



14 

Quel impact sur le conseil? 

Des conseillers agricoles de la Manche               
ont été invités à se positionner sur                     
les leviers qu’ils pouvaient transposer                        
sur les élevages qu’ils accompagnent : 

  

  Alimentation : 
vigilance  
sur les 
quantités 
apportées 

Conduite  
et suivi des 
animaux Les 

pratiques 
de 
pâturage 

Les 
aménagements 
parcellaires Concentrés 

sous forme 
de matières 
premières 

 45 votes             32 votes          27 votes             22 votes               17 votes              



Qu’est ce qui manque aujourd’hui  
pour diffuser ces leviers ? 

 Culture du maïs facile, rassurante, moins technique 

 Morcellement du foncier  lié à l’histoire des quotas 

 Augmentation de la taille du troupeau : tendance à réduire le 

pâturage  

 Surface accessible aux VL limitée 

 Effet robot de traite 

 Crise laitière, course à la productivité mais en parallèle, …   

sur 2016, on observe un regain d’intérêt pour le pâturage ! 

 Moyens humains et financiers sur les exploitations. 

 



On sait que l’herbe est économiquement 

intéressante, mais comment vérifie t-on cette 

« performance » à l’échelle d’un atelier lait ? 

Des lauréats performants dans les 6 
catégories 



Synthèse coût de production Normandie 
groupes et réseau d’élevage 2015 

 Analyse sur 211 coûts de production hors signe de 
qualité (AB et AOP) 

< 55 % 
Herbe/SFP 

55 à 70 % 
Herbe/SFP 

 

> 70 % 
Herbe/SFP 

 

Nombre exploitations 49 105 57 

Lait vendu en milliers l 703 597 461 

SAU ha (dont Céréales) 169 (86) 155 (67) 
 

135 (40) 
 

UGB BL (et autres) 130 (37) 124 (29) 106 (40) 

Lait/ha SFP Lait en l 10 613 7 825 6 133 

Lait/UMO BL en milliers l 351 300 275 

Chargement UGB BL/ha SFL BL 1,96 1,63 1,41 
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 Ses résultats  

 La croissance de l’herbe 

 Le coût de production 

 …. 

ON NE PEUT AMELIORER  
QUE CE QU’ON MESURE ! 

 La performance :  
une attention de tous les instants ! 


