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Par Sandrine Oeblois*
levage extensif, vaches nourries à
l'herbe sans ensilage, troupeau cornu,
étable traditionnelle à l'attache, soins
préventifs naturels, saillies naturelles,
transformation et affinage à la ferme,
vente en circuit le plus court possible... voilà ce
qui définit en quelques mots cet élevage. Nous
avons ici la démonstration que la cohérence et
l'autonomie se construisent au fil des années.
François Calvet, jeune élève d'une école d'agronomie, dubitatif vis à vis de l'enseignement reçu,
découvre ce qui va nourrir ses envies et son projet
agricole en participant à deux formations à l'agriculture biologique (étés 1975 et 76) animées à
l'époque par Claude Aubert. Il trouve là réponses
pour construire un élevage respectueux de l'environnement, autonome et évitant le recours à la
chimie. Diplôme d'ingénieur en poche, il s'installe
en Ariège en 1979 pour mettre en pratique ses
utopies. L'élevage est labellisé Nature & Progrès
dès 1984, soit 5 ans après sa création, le temps
d'acquérir les terres nécessairesau respect du lien
au sol (ici autonomie en foin), principe fondamental de l'élevage biologique.
La ferme de la Hitte compte aujourd'hui 63 ha
de prairies, 22 vaches laitières, 2 taureaux, des
génisses et des porcs gascons qui valorisent le
petit lait.
Pourquoi s'être tourné vers l'élevage bovin, avoir
choisi de garder des vaches cornues et de gérer
un taureau à l'heure où la plupart des élevages
se sont tournés vers l'écornage et l'insémination
artificielle systématiques? Ces orientations sont un
mélange de goût personnel, de pratiques locales
traditionnelles et d'observation du troupeau au fil
des ans. Au début de son parcours, tandis que les
néo-ruraux sont davantage attirés par les chèvres,
modèle d'élevage plus champêtre, François,lui, se
sent plus d'affinité pour les vaches. La Brune des
Alpes, vache rustique, supportant les hivers froids
et les étés secs, est encore très répandue à cette
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La ferme de la Hitte compte
aujourd'hui soixante-trois ha
de prairies, vingt-deux vaches
laitières, deux taureaux, des
génisses et des porcs gascons
qui valorisent le petit lait
époque en Ariège. Il est logique de s'orienter vers
cette race de conformation solide. Détrônée par
la Prim'Holstein, au rendement supérieur, lors des
décennies suivantes, cette race de grande taille, de
robe gris souris, est de nouveau recherchée pour
sa robustesse, sa longévité et la qualité de son lait.
Au début de son installation, la réalisation de la
reproduction et de la sélection à la ferme semble
trop inaccessible et hasardeuse à François; il uti-

lise l'insémination artificielle pour les laitières tout
en gardant un taureau pour la reproduction des
génisses. Puis, face à une évolution défavorable
de la génétique de la Brune (Brown Swiss(2»),il
choisit d'opter pour une reproduction totale à la
ferme. Avec le schéma de sélection moderne de la
Brown Swiss, cette race perd de sa conformation
et de ses qualités, les anciens faisant remarquer
que «ce n'est plus la Brune d'avant». Comme il
est courant de garder des Brunes en nourrices
dans les élevages allaitant, François trouve ainsi
arguments à cette nouvelle pratique et débouchés
pour les vaches en surnombre.
La garde d'un taureau en élevage allaitant est encore assezcourant (71,7% des élevages en 2016)
mais se fait rare en élevage laitier. La ferme de la
Hitte fait partie de ces 11% (3) d'élevages ayant
recours de manière systématique à un taureau'",
Le taureau reproducteur est laissé libre au sein du

d'échanges

Chez François, le taureau n'a
pas d'anneau servant
à la manipulation, cela pour
. , .,
respecter son mtegrtte,
sa place et son rôle au sein
du troupeau
"'" La Brune des Alpes, :Jé'"' race mondiale
en raison de ses capacités d'adaptation

sans calendrier, sans intervention

humaine. Fran-

çois observe une baisse importante

de la charge

riés. En 2015, la ferme de la Hitte est devenue
GAEC. Ils sont, depuis, quatre paysans à travailler
et s'organiser ensemble. Cette année, un salarié
supplémentaire est en formation pour reprendre
la suite de François, aujourd'hui en «préretraite »,
Habitué à travailler et choisir seul, mais voulant
transmettre

ses acquis et sa ferme, François s'est

conformation. La garde du taureau permet même
une économie au regard des frais engendrés par
l'insémination et un bénéfice grâce à la valorisa-

Il participe aussi à des groupes d'échanges et à
des ateliers sur la transmission avec d'autres GAEC

risques toujours présents lors des manipulations
d'une bête pouvant atteindre plus de 1000 kg et
avoir quelques humeurs.

afin d'appréhender les modes de fonctionnement
de chacun. Ce modèle collectif se développe car
il favorise l'implication de tous - le travailleur n'est
plus simple exécutant - encourage l'entraide et facilite l'accès à l'installation et à des solutions communes. Le maintien des saillies naturelles au sein
du GAEC en est ici l'illustration. Lorsqu'ils étaient

l'élevage d'un taureau ne s'improvise pas. Avec les
années on affine son sens de l'observation, com-

salariés, les associés du GAEC doutaient

prend ses erreurs, acquiert les attitudes à avoir
et les astuces pour amener l'animal là où on le

de l'intérêt de cette pratique choisie par François,
ressentant surtout les risques encourus. Mais,

souhaite sans l'offusquer. Jamais isolé des vaches,
ce qu'il supporte difficilement, il n'a pas d'anneau

une fois décisionnaires, ils en ont mieux perçu les
avantages. Ils ont alors établi ensemble des règles
de fonctionnement
garantissant la sécurité de

Le renouvellement

des taureaux,

point clé, est

assuré par un élevage bio voisin (de la soeur de
François); tous les deux ans, un veau est sélectionné en fonction des qualités comportementale
et de production de la mère et de l'origine du père
(semence suisse original(S»). Après deux ans de
loyaux services, devenant adulte, un taureau commence à instaurer sa domination

et en permanence, un taureau actif (de 18 mois
à 3 ans 112) et un jeune de renouvellement. l'élevage de veau reproducteur,

chacun: renouvellement

fréquent

parfois

des taureaux;

organisation des parcours des vaches; attitudes
de protection et d'évitement
à avoir lors des
manipulations. Il reste à espérer que cet élevage
donnera envie à d'autres ou les confirmera dans
leur choix, ne serait-ce que pour le bonheur de voir
de majestueux taureaux dans nos campagnes ... et
des fermes plus autonomes.

sur l'éleveur et

devient un peu «macho», le choix est alors fait de
s'en séparer. Sont présents, au sein du troupeau

"'" Camille, associée, à l'affinage des tommes

les repreneurs repartir de zéro? François a préparé
cela en faisant le choix de s'associer avec ses sala-

engagé dans la nouvelle dynamique associative et
sociale qui s'est développée ces dernières années.

servant à la manipulation, cela pour respecter son
intégrité, sa place et son rôle au sein du troupeau.

"'" Philippe, associé, et les porcs gascons

mais alors,

de travail, une reproduction réussie quasiment à
tous les coups et un retour de Brunes à bonne

tion du taureau par la suite. Le voilà conforté dans
son choix malgré les tâtonnements du début et les

"'" Taureau, Gascon de son petit nom, deux ans

avec d'autres éleveurs;

comment gérer la continuité de l'élevage au moment de la transmission? Comment ne pas laisser

plutôt que l'achat de

*Sondrine Oeblois, service
gestion de la mention
Nature & Progrès,
anime la révision
des cahiers des chorges.

taureau adulte, participe à l'ambiance de la ferme.
troupeau

toute l'année et suit les mouvements

des vaches: entrées et sorties au moment de la
traite, pâture, attache en étable aux moments les
plus défavorables (hiver). Il n'y a pas de groupe-

Le futur taureau est élevé au sein du troupeau,
il connaît ses congénères, les lieux, les rythmes,
l'attache, les éleveurs et il n'y a donc pas de phase

ment des chaleurs, la production constante de lait

de transition à risque.
Cette parfaite connaissance et ce savoir-faire sont

est recherchée. Les saillies se font naturellement,

le fruit d'années de pratique,

d'observations
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L

es éleveurs N&P ont souhaité renforcer ce qui fonde l'élevage biologique, à savoir le lien au sol,
l'élevage de races rustiques, le respect du bien-être animal. Ces nouvelles versions encouragent les
éleveurs à mener une reproduction à la ferme. La présence de mâles reproducteurs a en effet un rôle
positif sur le bien-être global du troupeau (équilibre de la hiérarchie, protection du troupeau) et permet,
grâce à la sélection à la ferme, d'adapter le troupeau aux conditions locales. Leur élevage ne s'improvisant pas, il convient à ce jour de faire connaître les éleveurs le pratiquant et de favoriser la diffusion des
savoir-être et savoir-faire pour accompagner les éleveurs en transition ou installation.

et

Notes
1- GAEe, Groupement
Agricole
d'Exploitation
en
Commun
2- Originaire de Suisse, la Brune des Alpes a été introdUite en France en 1786. Jusqu'à la fin des années
60, la Brune était une race mixte comme la plupart
des races laitières à l'époque. Aux Etats-Unis, la sélection orientée sur la quantité de lait et la qualité de
la mamelle a façonné une race laitière spécialisée,
communément appelée «Brown Swiss)). Dès 1968, la
France décide d'utiliser la semence des meilleurs taureaux Brown Swiss américains. OS: Brune Génétique
Service. http.//www.brune-genetique.com
3- Robin Vergonjeanne, 2016. «Sondage reproduction
des bovins)). Terre-net Média.
4- 38 % des élevages y ont recours parfois.
5- En Suisse, envuon 500 éleveurs de la race Brune
originale sont organisés et disposent d'une large base
de géniteurs testés par la descendance, de jeunes
taureaux ainsi que de la semence pour l'insémination
artificielle. Il est possible d'utiliser ces semences en
France. La Brune originale suisse n'a pas de sang
Brown-Swiss.
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