
Miser sur l’agroécologie pour produire du lait et de la viande en Race Normande 

 

La ferme expérimentale régionale de La Blanche Maison (Chambres d’agriculture de 

Normandie) met en place un programme expérimental sur la période 2017/2022. Cette 

proposition vise à présenter le dispositif conduit en agroécologie.  

Il doit répondre à quatre objectifs principaux :  

• Concevoir un système flexible, agile et efficient dans son contexte (par rapport aux 

aléas, conjoncture, attentes filière) 

• Construire un système permettant de bien vivre son métier (rémunération et qualité 

de vie pour les éleveurs) 

• Mettre au point un système vertueux générateur de services environnementaux 

(producteur de biens agricoles à haute valeur alimentaire et de services reconnus par 

la société) 

• Répondre aux besoins de la filière et à ceux de la société (adaptabilité aux marchés, 

qualité des produits, acceptabilité de l’élevage) 

 

Le système mis en place est basé sur la complémentarité entre la polyculture et l’élevage, 

permettant ainsi d’optimiser l’efficience économique et la résilience d’un troupeau de 88 VL 

Normandes, dans un système en agroécologie, produisant du lait et de la viande. 

Ce système dispose d’une surface agricole utile de 96 ha dont 91 ha de SFP et 5 ha de 

cultures de ventes. La surface accessible au pâturage des vaches laitières est de 25 ha. 39 

hectares sont assolés grâce à 4 types de rotations utilisant les prairies multi-espèces (PME) 

comme tête de rotation. Le reste des surfaces sont des surfaces toujours en herbe (STH). 

 

Les vaches laitières recevront une ration hivernale composée pour les fourrages de 50% de 

maïs et 50% de fourrages riches en protéines (ensilage d’herbe, ensilage de dérobées 

protéagineux). L’herbe pâturée sera le seul fourrage ingéré par les vaches lors des périodes 

de pâturage avec une optimisation des 25 ha accessibles par un pâturage en paddock de 2 

ares/VL. Les vaches laitières seront complémentées individuellement avec du tourteau de 

colza et du maïs grain. 

Les 88 vaches sont conduites en 4 lots de 22 VL, avec 4 périodes de 6 semaines de mise à 

la reproduction au cours de l’année. Ce type de conduite vise à organiser le temps de travail 

sur des moments clés et à obtenir une meilleure régularité des livraisons de lait au cours de 

l’année. Le renouvellement du troupeau sera obtenu par IA en sexage sur les femelles 

sélectionnées pour le renouvellement. Les autres animaux seront inséminés avec des races 

à viande pour produire les animaux de l’atelier viande mais aussi améliorer la valorisation 

des veaux vendus à 14 jours. Les génisses sont élevées à l’herbe avec un objectif d’âge au 

vêlage entre 24 et 27 mois avec un poids à l’IA qui doit être supérieur à 380 kg. Les mâles 

seront conduits à l’herbe avec un objectif de vente entre 25 et 28 mois, pour obtenir des 

carcasses entre 340 à 390 kg. Il s’agira de mâle pur Normands mais également de 

Normands croisés avec des races à viande (Charolais, INRA 95…). 

Le système sera évalué sur ses performances zootechniques, agronomiques, économiques, 

environnementales et sociales. L’évaluation sera conduite de manière trimestrielle à travers 

un tableau de bord comptant une trentaine d’indicateurs, permettant ainsi de proposer des 



améliorations de pratiques au cours du temps. Les performances environnementales à 

atteindre pour 2022 seront simulées dès 2017 en utilisant l’outil CAP’2ER. 

 

 


