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OAgir pour plus d’autonomie alimentaire

Trajectoire d’éleveur…

"Mes parents exploitaient dans un système classique intensif. Mes 
parcours personnel et professionnel avant l’installation ont été décisif 
me permettant de changer progressivement de mode de production"
 Gérard GRANDIN

Du lait à l’herbe,
100 % autonome

Après 6 mois de stage en Nouvelle Zélande basé 

sur la découverte d’un système valorisant l’herbe 

en l’absence de bâtiment et des rencontres avec 

Jean Yves Penn (56) et Erwan Leroux (29) qui tra-

vaillent depuis plusieurs années sur des systèmes 

avec très peu de charges, je me suis installé en 

mai 2012. Je suis aujourd’hui en système tout 

herbe. 100 % de mes prairies sont déclarées per-

manentes. les vaches laitières, en vêlages semi 

groupés à partir de fi n février, sont en pâture exclu-

sive 7 mois de l’année. En stabulation, l’ensemble 

du troupeau reçoit une ration composée de foin et 

d’enrubannage. Avec 256 000 l livrés en bio de-

puis novembre 2013, l’EBE de 68 000 € permet 

de dégager 40 000 € de revenu.

Le plus diffi cile dans ce type de conduite c’est de 

se persuader que cela ça va marcher, les retours 

d’expérience du même type sont peu nombreux. Il 

faut accepter des vaches moins productives mais 

avec moins de problèmes sanitaires. En termes 

d’investissement j’ai stabilisé les accès au pâtu-

rage les plus empruntés par les bovins. Mes objec-

tifs sont les suivants : pousser le système encore 

plus loin dans cette démarche, augmenter mon 

troupeau à 70 VL avec des vaches plus petites 

sans augmenter le chargement et grouper la repro-

duction sur 6 semaines en calant les lactations sur 

la pousse de l’herbe.

Production de lait autonome 100 %

Production de lait permise par les UF fourrages 100 %

Autonomie protéique 100 %

• 57 VL

• 1UTH exploitant + 0.2UTH 
salarié

• SAU: 56.80ha

• SFP: 56,80ha

• STH : 56.80 ha

• Moyenne d’étable 4900l/VL

• Production de lait spécialisé, 
 en Agriculture Biologique

Assolement, SAU 56,80 ha Ration hivernale Ration estivale

100 % herbe 100 % pâture
50 % 
enbannage

50 % 
foin
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Stratégie mise en place

Condition de mise en œuvre

Points de vigilance

• Augmenter l’effi cacité économique en optant pour un système herbagé robuste, économe 

 en intrant et en charges de mécanisation. 

• Synchroniser les lactations avec la pousse de l’herbe.

• Mettre en adéquation le potentiel des sols avec la production de l’exploitation pour une autonomie

  rentable.

• Rationnaliser au maximum le temps de travail : moins de temps passé aux tâches d’astreinte 

 (alimentation, paillage, suivi des cultures, soins au troupeau, temps de traite).

En système tout herbe, Le groupage des vêlages permet de réduire le temps de travail. Encore en vêlage 

semi groupé sur 6 mois, Gérard GRANDIN souhaite réduire cette période à 6 semaines avec les premières 

mises bas fi n février pour caler le pic de lactation des vaches avec le pic de pousse de l’herbe. La fécondité 

devient le premier critère de réforme notamment pour tarir à partir du 15 décembre après être passé en 

monotraite dès octobre. Pour optimiser les performances en reprodution, l’éleveur a opté pour du croise-

ment rotationnel avec de la jersiaise, Holstein néozélandaise, montbéliarde et rouge suédoise. Les veaux, 

élevés par des nourrices, suivent au pâturages et seront sevrés au moment de la rentrée en bâtiment. 

Outil indispensable, le calendrier de pâturages optimise la conduite.

• Fertilité des vaches.

• Performances en reproduction.

• Choisir des taureaux ou races de vaches à vêlages facile.

• Mise en place de la mono traite.
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