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OAgir pour plus d’autonomie alimentaire

Trajectoire d’éleveur…

"Dès l’installation, j’ai réfl échi à comment rendre mon système le plus 
autonome : un stage dans l’Eure sur une exploitation lait + cultures 
sans maïs ensilage, des lectures sur des expériences à travers le 
monde et je me suis fait mes propres essais". Jean DUMONCEL

Une organisation de 
longue date pour produire 
de façon plus autonome

Sur l’exploitation, Jean DUMONCEL cultive l’auto-

nomie depuis plus de 35 ans !

Très rapidement le maïs ensilage a laissé la place 

au méteil qui est présent depuis 1977 et fournit en 

moyenne une récolte de 75 TMS/an, sous forme 

d'ensilage.

Outre la diversité des cultures, le pâturage reste le 

fondement de base du système : d’avril à début 

décembre pour les VL.

Les récoltes d’herbe de qualité  sont impératives  

pour la pérennité du système et sont réalisées 

sous forme d’ensilage d’herbe (66 T MS), enruban-

nage (14 TMS) et foin (30 TMS).

"Pour une ration la plus équilibrée possible, avec 

le moins d’achat, j’utilise des semences fermières 

pour  le triticale et  l’avoine". 

Mes achats de concentrés se résument à 5 T de 

tourteau de soja et  5 T de luzerne déshydratée 

pour les VL  et 4, 5 T d’aliments pour les élèves.

Le coût des concentrés achetés s’élève donc à 

23 € pour  1 000 l produits  avec 15 € pour les VL 

et 8 € pour les génisses.

Production de lait autonome 86 %

Production de lait permise par les UF fourrages 73 %

Autonomie protéique 89% 

Système spécialisé lait 
herbager

• 1,5 UMO, 50 ha de SAU
 85 % SFP

• 32 VL race Normande et 
 14 génisses / an

• 214 000 l produits

• Chargement : 1,3 UGB / ha 
 SFP

Résultats troupeau laitier

• TB : 42,90 g/l

• TP : 34 ,0 g/l

• Lait produit à 7 % : 
 7 253 l / VL

• 875 kg de concentrés / VL 

• Age du vêlage : 35,5 mois

Assolement en ha Ration hivernale en % et en kg de MS

AMV 1 %

Méteil 
4,5 ha

PT 
10 ha

Betterave 
Fourragère
23 % - 4 kg

Ensilage herbe 
26 % - 4,5 kgMéteil 

26 % - 4,5 kg

Luzerne déshydratée 
6 % - 1 kg

foin 6 % - 1 kg

PP 
28,5 ha

Triticale 2 ha

Orge d'hiver 1,5 ha
Blé 1,5 ha

Avoine 0,6 ha
Betterave fourragère 1,5 ha

Lupin 0,6 ha

Tourteau de soja 
6 % - 1 kg

Mélange fermier 
7 % - 1,3 kg

Jean DUMONCEL
Acqueville (Manche)
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Stratégie mise en place

Condition de mise en œuvre

Points de vigilance

• Etre le plus économe possible avec un troupeau laitier à 7 000 l / VL : au-delà de 7 000 l, la ration  

 est moins économique.

• Insémination artifi cielle 100 %, en octobre avec objectif de vêlage à 30/34 mois.

• Vêlages de juin / juillet pour produire du lait à l’herbe.

• Pâturage dynamique : conduite au fi l (avant et arrière) et donc 7 à 8 cycles de pâture.

• Diversité de cultures.

• Surface accessible en quantité suffi sante : 50 ares /VL grâce à un boviduc (1986).

• Parcellaire groupé.

• Rotation plus longue et variée : méteil/betterave/blé printemps/orge/ méteil ou triticale ou avoine.

• Pas de sol nu en hiver et utilisation des dérobées.

• La valeur alimentaire des céréales autoproduites et du méteil n’est pas homogène d’une année 

 sur l’autre et peut nécessiter des analyses.

• Productivité de l’atelier.

• Réorganisation du travail : moins au printemps et plus à l’automne avec la récolte de lupin et les semis 

 de céréales.

• Valorisation des produits : "je sais ce que mes VL mangent !"

• Investissements pour produire l’aliment fermier.
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Pâturage dynamique : conduite au fi l avant et arrière - 7 à 8 cycles de pâture/an.




