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Cievue de Didier BOICHARD, chercheur INRA
Les contraintes de calendrier ont été limitantes pour nos interlocuteurs de l'INRA, mais un bref échange téléphonique
avec M. BOICHARD a été possible. Voici donc le point de vue d'un généticien sur la question de la génétique bovine laitière, en Bio, en quatre éléments clés.

~D;d;er

BD/CHARD,

Chercheur

/NRA, UMR Génétique Animale et Biologie,
Equipe Génétique et Génomique Bovine

Propos recueillis par Soizick ROUGER, Responsable Démarche Qualité BIOlAIT
les interactions génotype x milieu
sont limitées entre systèmes Bio et
systèmes conventionnels. la génétique standard donne donc en milieu
Bio les résultats prédits par les index. Par ailleurs, dans un nombre
croissant de races, la sélection génomique donne accès à une gamme
importante de reproducteurs
avec
des profils variés, de sorte que
chaque éleveur peut y trouver les
types génétiques qu'il souhaite. Il n'y
a donc pas de raison particulière à
construire un programme de sélection spécifique pour le Bio.
les objectifs de sélection des différentes races laitières ont beaucoup
évolué pour accorder une place
croissante aux caractères fonctionnels. la production ne compte plus
que pour 30-35% environ et un poids
important est affecté à la santé de la
mamelle, la fertilité et la longévité.
le temps est loin où la sélection était
très majoritairement sur la production laitière. les
études économiques, en France comme ·à l'étranger (Suisse, Danemark), montrent
que le poids économique relatif des
caractères (qui définissent leur poids
dans l'objectif) varie peu selon le
système de production, Bio ou conventionnel. En particulier, la valorisation élevée du lait en système Bio
tend à maintenir un poids important
sur la production, contrairement à ce
qui est souvent pensé. En conclusion, l'objectif de sélection optimal
est très similaire en système Bio et
en système conventionnel.
la France a la chance de disposer
d'une diversité raciale importante. Si
certains éleveurs souhaitent un niveau de production laitière moins
élevé qu'en race Holstein, d'autres
choix sont possibles. Une production
inférieure, dans un milieu à bas intrants, est moins exigeante pour les

animaux, et favorise une meilleure
fertilité et longévité. Cependant, la
majorité des élevages en système
Bio utilisent la race Prim'Holstein. Ce
choix a l'avantage de garantir une
production qui reste élevée même
en situation nutritionnelle contrainte,
mais au détriment de la longévité.
Nos recommandations
vont donc
plutôt vers des races comme la
Montbéliarde ou la Normande. Il y a
une certaine contradiction à faire le
choix de la Prim Holstein pour le volume tout en lui reprochant son
manque d'adaptabilité au système
Bio.
Enfin, le croisement, encore peu pratiqué (en dehors du croisement industriel aveè des races bouchères),
est pourtant une solution d'avenir qui
verra sans aucun doute sa pratique
se développer. Il présente l'avantage
de produire, au moins en première
génération, des animaux .à la fois
productifs et robustes. Toutefois, le
choix du croisement nécessite une
vision à long terme au-delà de la 1ère
génération. Par ailleurs, le troupeau
devient inévitablement
hétérogène,
ce qu'il faut savoir gérer,
par
exemple au niveau alimentaire. Une
autre limite des croisements est aujourd'hui le manque d'outils techniques adaptés.

et adhésions - France ({ Sud»

Par exemple, les index sont exprimés intra race et on manque d'outils
de classement ou d'accouplements
entre races ou pour des croisés. En
attendant l'arrivée de ces outils, cela
demande donc une certaine autonomie de l'éleveur dans le pilotage de
sa génétique » .•

... Pour plus d'infos :
Alors que nous bouclons cette
VBl, mardi 6 décembre se tient à
Paris la conférence ({ Regards
sur la conduite et la génétique
des élevages de ruminants Bio
en France », organisée par l'Idele
et l'ITAB, au cours de laquelle les
résultats des programmes GE·
NAB et 2-0RG-COWS
seront
restitués. ({ Quelles sont les caractéristiques des élevages Bio?
En quoi leur conduite est-elle distincte de celle des élevages conventionnels
? Certains types
d'animaux sont-ils plus adaptés
dans les systèmes
d'élevage
agrobiologiques ?».

-•••
-

-.-

~

-

--
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Génétique et pâturage
Des éleveurs laitiers du Limousin se sont retrouvés en Haute Corrèze pour parler pâturage et génétique des troupeaux.
Certains ont prolongé l'échange en voyageant dans le Puy de Dôme pour y découvrir des fermes où prairies naturelles
et pastoralisme sont de mises.
2S

L

e Limousin, sur les contreforts du Massif Central, n'a
que 500 fermes laitières où les prairies naturelles
humides, intermédiaires ou séchantes ont la part
belle. Dans cet isolat laitier, les producteurs
ont
peu
d'occasion
d'échanger sur leurs pratiques.
L'ADAPA (Association pour le Développement d'une Agriculture
Plus
Autonome) organise des échanges
entre agriculteurs. Pour tous, le pàturage n'est pas une fin en soi mais
bien le moyen de minimiser les
charges de l'exploitation
: moins
d'aliments achetés, moins d'interventions
mécaniques
donc
moins
d'investissements
et de gazole,
moins d'engrais, moins de frais vétérinaires .... Le groupe réunit des éleveurs bovins, ovins allaitants et laitiers et même quelques éleveurs
caprins sur la valorisation du pâturage et particulièrement des prairies
naturelles.
Le 30 août, nous avons organisé
plus
spécifiquement
une
demijournée d'échanges sur la génétique
des troupeaux laitiers au pâturage
chez Éric JARASSE
en HauteCorrèze.
Pour les éleveurs, l'objectif était de
partager leurs stratégies pour produire du lait en quantité eten qualité,
à l'herbe, avec le minimum voire pas
du tout d'aliments et sans frais vétérinaires. Souvent vu comme une pratique d'amateurs, le caractère empirique des croisements
constitue
pourtant une réappropriation de la
sélection des troupeaux au contexte
unique de la ferme.
Avec la Prim'Holstein, les éleveurs
ont vite rencontré certaines limites
au pâturage : son tempérament
mou, sa perte d'état en l'absence de

Caroline DOS SANTOS, Animatrice Coordinatrice,
FRCIVAM en Limousin

complémentation,
une
fertilité
moindre, du volume sans gras, des
cellules en période de sécheresse.
Les éleveurs voulaient pourtant conserver sa génétique pour soutenir le
volume de production sur un croisement et pour la tenue de sa lactation
en dépit des aléas alimentaires ou
de traite (sécheresse, monotraite ... ).
Alors s'est posé la question du croisement en fonction des besoins:
• La kiwi : pâturant des milieux, en
moyenne, plus artificialisés, Holstein et Jersiaise semblent répondre
aux attentes des éleveurs qui veulent des taux et du volume (prairies
temporaires avec céréales) ;
• La Montbeliarde*Holstein
: elle
aurait mauvais caractère
(têtu)
néanmoins elle est adaptée.à la
monotraite en gardant volume et
qualité;
• La
Limousine*Holstein
(les
taupes) : le Limousin étant un bassin de veau de lait, des éleveurs
ont gardé l'habitude de croiser les
deux races, même pour une valorisation laitière ! Une grosse tétine
marcheuse ... ;
• La Holstein*Abondance
: ce croisement amène plus de caractère à
la vache (moins lente sur les déplacements), parfois un peu trop.
Selon les éleveurs, il faut bien apprivoiser les génisses. Le maintien
de la lactation dans le temps est
remarquable
(caractéristique
de
l'Abondance),
mais par contre,
l'Abondance pure, comme le croi. sement est peu approprié à la monotraite, d'après les échanges du
jour.
Sur la ferme d'Éric, le groupe a
constaté que les parcelles de prairies naturelles étaient « bien finies ».
Au moment de la visite (30 août),
Éric ne complémente plus depuis le
1 juin.

Cela soulève des réflexions : est-ce
l'effet race ou l'effet éleveur?
>

En voyageant dans le Puy de Dôme,
nous avons vu deux exploitations en
Abondance. Sur la ferme en zone
Saint Nectaire (1100 rn), l'Abondance valorisait des prairies naturelles sans pâturage tournant ni aliments par une production de 5000 L.
Et sur les Hautes Chaumes,
à
1500 m d'altitude, l'Abondance valorisait herbe, bruyère et tourbières,
avec 1,2 kg de céréales par vache
pour une lactation à 4500 L par an
sur deux ans. Le vêlage est à trois
ans mais la lactation la meilleure est
la 5ième ou sixième. Selon l'éleveur
« Avec un vêlage tous les deux ans
et une vache qui fait plus de lactations, j'arrive aux performances de la
vache à 15000 L ».
Sur l'autre versant des HautesChaumes, un paysan s'est récemment installé avec des Montbéliardes en location du 15 juin au 5
.septembre sur les estives. Ce versant est largement en déprise : autant dire que les vaches mangent
majoritairement
de la bruyère sur
certaines parcelles en alternance
avec les prés verdoyants des burrons (petites habitations d'estives)
qui profitent de la fertilisation de
l'étable. Elles étaient sur du verdoyant complémenté dans la vallée
chez leur propriétaire.
La Montbéliarde descend à 15 L par
jour avec une cornplémentation à 2
kg de céréales sur les estives. Il faut
maintenir le niveau de lait pour rentabiliser la location sur des parcellaires peu propices.
Les trois fermes sont en traite mobile. Pour chacune, on valorise un
maximum le pâturage, quelque soit
le milieu, par le choix d'une race
adaptée.
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Le voyage a laissé beaucoup d'interrogations dans l'air.
À l'issu de ses moments d'échange,
le groupe a relativisé la part de la
génétique par rapport au comportement de l'éleveur. Plus les pâturages
sont vécus comme « pauvres », plus
la crainte de la baisse de complémentation pour soutenir la production est grande.
Pour l'Abondance;
on soutient la
production car « elle n'est pas productive ».
Pour la Prim'Holstein, on soutient
l'état car « elle est productive ».
Finalement c'est plus la confiance de
l'éleveur en son troupeau qui joue ...
En matière d'insémination artificielle
ou d'accessibilité
aux taureaux,
l'offre en Limousin est surtout sur de
la Montbéliarde et la Holstein, avec
des tarifs incitatifs aux éleveurs possédant des souches pures. Ces reproducteurs, venant de bassins laitiers assez éloignés des réalités du
Limousin, offrent finalement peu de
marge de manœuvre, en dehors des
stéréotypes véhiculés sur une race.
Les expérimentations
individuelles
sur le croisement
ont le mérite
d'amener les éleveurs à se réapproprier la sélection de leur 'troupeau en
fonction de leurs attentes bien plus
fines que ce qu'est susceptible de
recouvrir un catalogue.
Le melting-pot de la génétique permet aussi de justifier d'éduquer autrement nos bêtes, de tester, et d'observer. Est-ce finalement elles qui
s'adaptent ou nous? -

Entretien avec Éric JARASSE
(éleveur à EYGURANDE - Dép. 19 )
De quel génétique êtes-vous parti et quel a été votre
cheminement?
Des Prim'Holstein. Mes parents étaient en veaux de lait avec de la
Montbéliarde et de la Salers mais quand je me suis installé (1993),
j'avais une formation agricole qui ne parlait que de la Prim'Holstein. Je
donnais 1,2 tonnes d'aliments par vache et par an à l'époque. En 1995,
j'ai pris des Montbéliardes parce que je m'étais rendu compte.,q~e .Ie~
payes de lait étaient meilleures avec plus de taux. Et en 1998, J al décidé d'avoir un système plus herbager. J'avais deux tiers du troupeau en
Montbéliardes et un tiers en Holstein.
Puis j'ai perdu des vaches suite à une séquence de vaccination où le
vétérinaire n'avait pas changé les aiguilles entre les vaches. Les
vaches ont toutes eu l'ehrlichiose et/ou l'anaplasmose. Les Montbéliardes ont plus souffert que les Holsteins : j'ai perdu 12 vaches et une
génisse sur un troupeau de 28 mères.
Au début, ça commençait avec des boiteries et j'ai cru que c'était la
Montbéliarde qui n'était pas adapté à notre région (granitique acide).
J'ai donc commencé à croiser avec de l'Abondance.
Je la trouve très adapté à la moyenne montagne. Elle ne donne aucun
frais vétérinaire.
Pourquoi faÎtes-vous des croisements?
Je cherche le bon compromis entre la rusticité et la production. J'essaie de ne pas avoir de trop grandes différences de gabarit et de volume de production. Actuellement j'ai deux Prim Holstein en pur, deux
Montbéliardes en pur pour garder la génétique d'origine et le reste c'est
des croisés Abondance*Montbéliarde
et Abondance*Prim'Holstein
'ai
deux mères F2 recroisées avec de l'Abondance mais je pense que ça
fait comme des Abondances pures de fait. Mon but c'est de garder un
quart du troupeau en Montbéliarde, un quart en Prim'H.olstein et la moitié en croisées. Mais mes Abondances sont plus petites que dans le
Puy de Dôme. Ici nous n'avons pas beaucoup de choix de taureaux et
chez moi, ça ne donne que des mâles.
Pour ma ferme, le croisement c'est impeccable. Mais ce n'est pas valorisé. Les techniciens de l'EDE n'aiment pas ça et les éleveurs qui
transmettent leurs fermes avec de la mixité n'arrivent pas à la valoriser.
Personne ne propose de plan d'accouplement sur les élevages mixtes.
On devrait regarder les résultats éconàmiques et la production au
tank ... Pour moi, il faut minimiser les frais vétérinaires car de toute façon pour les vétos il n'y a jamais rien à faire ... adapter le troupeau à
l'exploitation.
Après la journée d'échange et le voyage, on s'est rendu compte qU'?n
ne savait pas s'il valait mieux valoriser l'effet hétérosis ou au contraire
la spécificité des races. -
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Brunes et fromage
.e Petricie

Historique
Installation d'Éric en 1988 en GAEC
avec ses parents.
Les Brunes
étaient déjà présentes, un troupeau
de 30 vaches produisaient environ
200 000 L de lait.
André, le papa d'Éric, s'est installé
dans
les années
60. Il avait
quelques bêtes, vaches et moutons,
et faisait marchand de bestiaux. André s'est tourné vers un seul atelier,
celui des vaches laitières. Au début,
ils avaient 3 françaises frisonnes
(FF) et 3 brunes. Les FF avaientdes
soucis de pattes, alors le choix d'André s'est fait naturellement: celui de
la BRUNE.
J'ai rejoint le GAEC en 1990 (mes
parents aussi avaient des Brunes).

Il participe à des concours, achète
des génisses sur les ventes aux enchères afin de rentrer de nouvelles
souches dans le troupeau. Il génotype toutes les femelles depuis 1 an,
afin de connaître leurs qualités et
défauts pour accoupler au mieux.

• Qui a une courbe de lactation
plate;
• Qui vêle facilement;
• Qui a un lait fromageable ;
• Qui fait du lait avec de bons taux
(40 € au-dessus du prix de base
en conventionnel).

On utilise des doses sexées en première Insémination Artificielle
(lA)
sur les génisses et sur quelques
bonnes vaches. On croise en race
INRA 95 les moins bonnes et celles
qui ont plus de 3 lA. La vente des
croisées permet de payer le surcoût
des doses sexées.

On ne peut pas vous parler des inconvénients de la Brune car on ne
lui en a pas encore trouvé.

Les objectifs de sélection portent en
priorité sur la mamelle, les pattes et
les fonctionnels
pour avoir des
vaches qui durent longtemps.
Le choix des taureaux se fait donc
.en .priorité sur les 3 critères précédents en tenant compte de la variabilité génétique pour qu'il n'y ait pas
de consanguinité.
Environ 10 taureaux sont choisis chaque année
pour accoupler les vaches (5 français et 5 étrangers).

Les parents d'Éric ont pris leur retraite en 2002 et Éric et moi sommes
restés en GAEC.

En Bio, les objectifs restent les
mêmes, néanmoins, nous faisons
attention d'utiliser seulement
des
taureaux positifs en taux.

Nous avons loué des terres avec du
quota, avons eu un peu d'attribution.
Nous avons aussi acheté du quota
pour arriver en 2009 à un droit à produire de 590 000 Litres de lait avec
55 vaches.

Il ne faut pas oublier ces vaches qui
passent un peu inaperçues dans le
troupeau, celles qui ne voient jamais
le vétérinaire. Il est important d'avoir
des femelles de ces vaches-là, pour
pouvoir produire à moindre frais.

La génétique a toujours eu une
place importante sur la ferme

On peut vous parler des avantages de la BRUNE

André utilisait déjà l'insémination
artificielle et il nous a transmis sa
passion de la génétique.

La Brune, c'est une vache:
• Attachante, curieuse;
• Facile à vivre, Meneuse;
• Qui s'adapte à tous les contextes
économiques et à tous les systèmes d'exploitation. Elle est aussi
à l'aise en système extensif qu'en
système plus intensif;
• Qui a de bonnes pattes;

Aujourd'hui,
c'est notre fils Kévin
(salarié dans un Lycée Agricole, en
attendant de s'installer) qui s'investit.
C'est lui qui fait le planning d'accouplement depuis 3 ou 4 ans.

BONNAL, GAEC de CHANAC,
Adhérents BIOLAIT Dép. 48

Passer en Bio avec nos Brunes ne
nous fait pas peur. Elle va faire
comme nous, elle va s'adapter.
Nous sommes fiers d'avoir pris ce
tournant. Nous sommes convaincus
d'avoir pris la bonne décision. C'est
donc tout naturellement
que nos
Brunes vont nous y accompagner.
Nous nous sommes regroupés avec
4 autres éleveurs pour faire du fromage. Le projet a vu le jour au moment du Mondial de la Brune en avril
2016. Nous avons la chance que la
Brune ait un bon lait fromageable.
Elle possède la bonne Kappa Caséine (protéine du lait impliquée
dans un grand nombre de processus
physiologiques importants).
Ce projet est une belle aventure. Il
est vraiment plaisant d'aller jusqu'au
bout de la chaine, de vendre nos
fromages directement aux consommateurs. -

Quelques chiffres :
GAEC de CHANAC
à CHANAC (Dép. 48)
• SAU: 76 ha dont:
o Maïs : 8 ha + Méteil en dérobe;
o Céréales méteil: 12 ha ;
o Luzerne : 25 ha ;
o Trèfle: 4 ha ;
o Avoine (Luzerne sous couvert) : 6 ha ;
o Prairies naturelles: 16 ha ;
Prairies temporaires: 5 ha.

o

• 20 ha de landes. '
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Semences sexées : le débat est ouvert !
.e: Alain GRASTEAU, SCEA GRA STEA U,
Adhérent BIOLAIT Dép. 72
Dans ce dossier « génétique », nous
ne pouvions pas occulter le débat
sur l'utilisation de semences sexées.

Pour nous éleveurs laitiers, je pense
qu'il s'agit plus d'un savant équilibre
entre avantages et inconvénients.

Pour des races à petits effectifs, cela
peut être un moyen de sauvegarde ...

L'INAO a d'ailleurs sollicité l'avis des
organismes professionnels en début
d'année, sur ce thème précis, pour
prendre position, car il y a un débat.

Le fait d'augmenter sa proportion de
naissance de femelles est contrebalancé par le surcoût engendré du fait
du prix élevé de ces paillettes et du
fait de leur fertilité réduite de 20 %
environ (expérience personnelle).

On peut très difficilement généraliser
l'intérêt pour tous, de même que l'on
ne peut pas prétendre que cette possibilité 'est totalement inutile. Chaque
ferme, selon sa situation, active ou
non ce levier.

Cette pratique contribue à fournir un
nombre important de veaux croisés
culards puisque des vaches deviennent inutiles à la production de génisses, elles sont accouplées avec
des taureaux spécialisés viande, et
donc mécaniquement, cela fait baisser le prix des veaux
mâles
« classiques» de par l'offre augmentée en animaux hyper-conformés.

Le témoignage
exemple.

Il est indéniable que cette pratique
apporte un plus pour la gestion du
renouvellement des troupeaux, mais
elle éloigne de l'esprit du cahier des
charges Bio initial qui préconise l'utilisation des méthodes naturelles tout
en autorisant
l'insémination
artificielle.
Il est donc certain que, déjà au moment de la définition du cahier des
charges, le cas de conscience existait. Comment attirer de nouveaux
éleveurs vers la Bio si l'on est trop
restrictif dans les pratiques?

Bon dossier!

qui suit, en est un

•

Tous ces animaux ne seront quasiment pas élevés en Bio ensuite. la
filière pêche de ce point de vue.

l'Economie Breeding Index:
un indicateur irlandais
Les adhérents du GRADEL, Civam du
Nord Vendée, utilisent notamment, dans
le choix de leur taureau, l'EB!. Cet index
irlandais renseigne sur l'aspect
économique d'un taureau. Il est compatible avec les systèmes herbagers
irlandais.
Nous vous laissons vous rapprocher des
paysans du GRADEl, ou fouiller sur internet, pour en apprendre plus à ce sujet. ..
et n'hésitez pas à nous tenir au courant
dans une prochaine VBl !
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Utilisation de semences sexées
en race jersiaise
En jersiaises depuis 20 ans (en Bio et à BIOLAIT aussi !), nous étions sur un mode 50 % lA (Insémination Artificielle) et
50 % taureau jersiais avec un troupeau de 35 mères, et un élevage de 8-10 génisses par an. Le surplus est vendu à 15
jours.

~Thierry

& Anne BARRÉ, GAEC des JeRSIAISES,
Adhérents BIGLAIT Dép. 72

C'est pourquoi, la solution des semences sexées est devenue une
vrai opportunité avec depuis 1 'an
l'utilisation en parallèle d'un jeune
taureau limousin.

Le prmcipe, comme nous sommes
en monotraite depuis 6-7 ans, était
de réaliser les lA l'hiver quand les
vaches sont en bâtiments, ou pas
trop loin visuellement, et à la mise à
l'herbe utiliser notre taureau pour
faciliter le suivi des chaleurs.
Cette technique nous correspondait
parfaitement, assurait une reproduction régulière sans trop de surveillance aux périodes herbagères. Mais
il y avait un hic : les fameux veaux
mâles jersiais, dont la valorisation
reste le point faible de la race.

Ainsi, entre octobre et mars, nous
utilisons des lA sexées, et au printemps le taureau limousin prend le
relai.
Les ·veaux croises sont vendus au
négociant du coin, à un prix qui reste
limité, mais ils partent! L'enjeu économique de la viande en race jersiaise est de toute façon anecdotique.
Concernant la réussite en semences
sexées, cela fonctionne plutôt bien, y
compris sur les vaches en 3ème _ 4ème
lactations.

Pour les plus vieilles, on utilisait encore le taureau jersiais l'année dernière, donc nous n'avons pas de
retour pour l'instant.
J'ai du mal à estimer réellement la
différence avec les lA non sexées en
terme de réussite, (petit nombre,
beaucoup de paramètres qui changent. .. ).
Concernant le surcoût, de l'ordre de
30 € par lA, cela reste modéré car
nous utilisons 15-20 doses par an.
Bref, en résumé ce nouveau mix lA
sexées et croisé limousin nous permet de maintenir notre système
technique
avec
notre
troupeau
100 % jersiaises et un temps limité
pour la surveillance de la reproduction, ainsi que pour l'élevage (8-10
génisses/an maxi). -

Au début, quelques particuliers arrivaient à nous écouler nos petits
veaux, plus quelques bœufs, et cela
passait. Mais depuis 5-6 ans, cela
devient de plus en plus compliqué.
De plus, nous manquons régulièrement de lait pour assurer la transformation, donc élever des veaux nous
coûte un bras à chaque fois (il faut
compter dans notre cas un coût de
1,1 €/I en lait entier, et 0,35 €/I en lait
écrémé).

À cela s'ajoute mon manque de motivation en terme de suivi d'élevage.
Donc, augmenter la part d'élevage
ne serait pas raisonnable d'un point
de vue économique dans notre cas.
Le croisement avec d'autres races
n'est pas non plus d'actualité, ceci
pour deux raisons : l'une car le
GAEC porte le nom de la race, et
surtout, nous transformons notre lait
avec des produits très typés jersiais
comme la crème et le beurre, et un
fromage de type reblochon très, très
crémeux.

« Anne & Thierry BARRÉ, GAEC des JERSIAISES»
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Insémination par l'éleveur (IPE)

PourquoilaPrim'Holstein
toute sa place en Bio

a

Cela fait sept ans que je pratique l'insémination sur mon troupeau de vinqt-huit
vaches laitières. Je me suis décidé après le dernier désaccord avec l'inséminateur de la Coop locale.

~ Norbert PEYSSI, Adhérent
Une voie de plus vers l'autonomie
Il passait dans mon exploitation en
début de matinée et a toujours refusé de venir en fin d'après-midi, or j'ai
constaté un taux de réussite proche
de zéro sur les vaches que je connaissais en chaleur le matin et qui
étaient inséminées le lendemain matin seulement.
Comme le vélo
J'ai suivi une formation de deux
jours, en partie théorique : du cycle
hormonal de la vache à la conception de paillettes et en partie pratique: d'abord sur des appareils génitaux de vaches récupérés en abattoir et ensuite sur des vaches en
attente d'abattage.
Après l'achat de paillettes et du matériel (pistolet, gants, gaines, cuve et
azote liquide), j'ai commencé à inséminer pour atteindre un taux de 54%
de réussite à la première lA.

BIOLAIT

Dép. 12

Aujourd'hui, j'achète les paillettes là
où je souhaite (et .Ie choix est
vaste !) pour qu'elles correspondent
au mieux à mes choix de sélection.
Voilà pour l'autonomie intellectuelle.
Certes, l'IPE n'a pas grand-chose à
voir avec l'autonomie
fourragère
mais c'est bien la plus importante
pour obtenir l'autonomie financière.
Même en inséminant peu de vaches
c'est intéressant financièrement. Cela dit, je laisse le soin à chacun
d'entre vous de calculer le gain de
l'insémination réalisée par l'éleveur.
Assumer son troupeau de A à Z
L'IPE permet à l'éleveur de faire un
pas de plus vers l'autonomie en gérant son troupeau de la paillette au
tank et lui apporte une satisfaction
renouvelée à chaque naissance. -

Un taux rarement atteint avec l'inséminateur de la Coop et je n'ai jamais
eu de résultat inférieur depuis.
Je n'ai pas la prétention de mieux
savoir inséminer que les professionnels de l'insémination mais j'insémine au bon moment : 12 heures
après avoir vu la vache en chaleur.

Plusieurs
arguments
viennent
contredire l'idée selon laquelle on
ne pourrait pas continuer à traire
des Prim'holstein
lorsqu'on décide de s'engager en Agriculture
Biologique .'
LaPrim'Holstein
est la race qui a
la plus grande diversité génétique
de par son effectif. Associée à
l'utilisation de la génomie, la race
a pu faire émerger des taureaux
qui correspondent aux critères de
la conduite en Agriculture Biolo""gique. Ces critères sont nombreux : taux, fertilité, cellules, longévité, aptitudes à ne pas maigrir,
à garder de l'état corporel, qualité
des mamelles et membres sans
oublier la précocité qui permet à
la race d'être la plus performante
en qualité produite par jour de
vie. Enfin, la Prim'hosltein est la
race qui a le plus d'aptitudes à
transformer
tous les types de
fourrages.
L'offre génétique disponible aujourd'hui permet de trier les taureaux qui se positionnent d'avantage dans la durabilité (aptitude à
produire en carrière) au détriment
de l'hyper précocité. Le t'" travail
de sélection doit consister à identifier dans les troupeaux, les families de vaches adaptées aux
exigences de l'agriculture Biologique
(puissance,
robustesse,
taux, résistances aux maladies).

Pas besoin de faire mille bornes par
an pour savoir faire du vélo, l'insémination c'est pareil et comme le vélo,
ça ne s'oublie pas.
Triple A
(Autonomie intellectuelle,
Autonomie fourragère,
Autonomie financière)
L'éleveur est le seul à connaitre son
troupeau, même un programme informatique, aussi perfectionné soit-il,
ne le connait pas aussi bien que lui.
En réalisant l'insémination, je me
suis aussi affranchi de l'aspect commercial des inséminateurs.

Echos
issus
de la journée
« ,Élever des Pnm'Holstein en
BÎO » qui s'est tenue en Aveyron
le 26 octobre: )

« Matériel que Norbert PEYSSI utilise
pour faire ses inséminations»

.-6:Jean..Jacques.ESPINASSE,
TechnicienPrim'Holstein
France,
pSandrine VIGUIÉ, Conseil1ère Bio,Chambre d'Agriculture de
l'Aveyron

La Voix Biolactée N° 90 - Décembre 2017

- 10 -

Une reproduction 100 % naturelle
Voilà maintenant plusieurs années que les vaches du GAEC des FONTENILLES n'ont pas vu d'inséminateur rentrer
. dans leur stabulation! En effet, la gestion de la reproduction dans cette ferme se réalise à 100 % en monte naturelle.
KS

Hélène LECHENET & Baptiste VENDEL, GAEC des FONTENILLES,
Adhérent BIOLAIT Oép. 21

Propos recueillis par Angélique VOISINE, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT
La monte naturelle:

Le GAEC des FONTENILLES
Composé de 4 associés : Patrick,
Régis, Hélène et Baptiste, les deux
derniers étant jeunes agriculteurs
installés depuis le t'" Septembre
2017, le GAEC des FONTENILLES
exploite 205 hectares en Côte d'Or
(21) sur la commune de CHAMESSON. 60 vaches laitières viennent
composer le cheptel. Un changement de race par absorption est en
cours pour passer de la race Brune
à la race Simmental.

historique

La reproduction
des vaches du
GAEC des FONTENILLES se réalisant précédemment en 100 % insémination, le premier taureau est apparu lorsque les vaches étaient en
perte de fertilité afin de les stimuler.
Mais celui-ci n'est pas resté longtemps séparé des vaches, Patrick a
décidé de l'intégrer au troupeau très
rapidement et d'adopter de ce fait la
reproduction par monte naturelle.

Un autre plus jeune (1 an environ)
réalise les saillies des génisses tandis que le plus jeune est soigné ainsi
qu'apprivoisé par les exploitants afin
de venir prendre la suite. Lorsque le
plus jeune des taureaux est prêt, les
plus anciens est vendu afin de réaliser une rotation régulière.
Les avantages
Les chaleurs sont directement repérées par le taureau. La saillie se réalise au moment opportun.

Le fonctionnement
Trois taureaux sont toujours présents sur l'exploitation. Chaque taureau est acheté à l'âge de deux semaines dans une exploitation qui
possède une génétique reconnue en
race Simmental.
Le plus ancien des taureaux (plus de
2 ans) est toujours présent avec les
vaches laitières.

Le suivi des chaleurs est tout de
même suivi par les exploitants afin
de réaliser un calendrier des reproductions et de vérifier que les
vaches ont bien repris au bon moment.
Le taureau étant toujours avec le
troupeau et apprivoisé dès le plus
jeune âge par les exploitants,
~

,111111

« JO et Baptiste VENDEL»
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Une nouvelle personne présente sur
l'exploitation, (service de remplacement par exemple) doit être prudente lors de la conduite du troupeau.
l'avis des nouveaux associés
Ce système nous convient parfaitement d'un point de vue économique
mais également sur la facilité à gérer
techniquement la reproduction. Très
peu de problèmes d'infertilité sont
présents sur l'exploitation. Le passage en race Simmental par absorption a fait peur à beaucoup de personnes de notre entourage mais la
première génération de croisées est
en train de vêler ... Et tout se passe
très bien pour l'instant ! L'inséminateur n'est donc toujours pas prêt de
revenir nous voir! •

Quelques statistiques:

« Mac Fly (1 an et 3 mois) qui vient de rencontrer ses premières génisses il y a trois
semaines»

il est globalement calme et habitué
aux humains. Une grande prudence
est toutefois préconisée! L'écornage
du mâle est systématiquement réalisé pour plus de sécurité.
Le coût de ce système de reproduction est très faible. 150 à 200 € pour
l'achat d'un veau mâle sont à prendre en compte ainsi que l'alimentation de trois bêtes.

Les habitudes du taureau doivent
être respectées afin de ne pas le
contrarier ce qui pourrait le rendre
violent.
Chaque génération de génisses provient d'un seul géniteur mâle ce qui
ne représente pas une grande diversification de génétique.

L'Intervalle Vêlage-Vêlage (IW)
varie entre 380 et 390 jours sur
les deux dernières années.
Environ 10% de femelles ont vêlé
avec un IW > 390 jours.

Le taureau joue un rôle protecteur
du troupeau ce qui a pour effet de
calmer les vaches et génisses lors
de la saison de pâturage.
les inconvénients
Certaines vaches reprennent trop tôt
ce qui peut entrainer un avortement.
/

Un taureau qui ne serait pas fertile
ou qui transmettrait des tares pourrait fragiliser ce système. Il faut donc
toujours prévoir un taureau de renouvellement afin de pallier à ce problème.
Le taureau peut avoir des comportements violents avec les vaches. Une
surveillance doit être réalisée pour
éviter ces problèmes.

« Naturel, futur taureau né fin Août»
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Allonger les périodes de lactation?
Nous testons sur certaines vaches, le vêlage avec 2 ans d'écarts.

~ Marie-Annick GUIFFES & Pierre MAUDIRE, GAEC ROZ VOAN,
Adhérent BIOLAIT Dép. 29
30 % à l'automne puis 80 % des
vêlages en mars/avril ;
• Le reste en mai/juin pour bien se
caler sur la pousse d'herbe.
Ration'

Démàrrage de la conversion Bio
début 2010
Avant 2010:
•
•
•
•

5 ha de mats;
2 ha de céréales;
Le reste en herbe;
Suppression du maïs ensilage en
2010 ;
• Suppression
des céréales
en
2016.

• 100 % d'herbe pâturée du 1er avril
au 31 octobre mi-pâture mi-foin en
mars et novembre;
• Les 3 mois d'hiver foin et enrubannage;
• Aucune complémentation ;
• Stocks pour assurer ce système
1,5 T MS/UGB ;
• Coût alimentaire 20€/1000 L depuis 5 ans.
Race
Avant 2010 :

Objectif : pas de travail du sol, faire
durer les pâtures, compost à l'automne.

• Holstein à 100 % ;
• Axe de sélection depuis 20 ans:
Fonctionnels - Taux - mamelle facilité de vêlage.

Après 2010 :

Depuis la conversion:

• 80 % des vêlages en août!
septembre après nos vacances;
• Evolution
rapide (en 2 ans).
D'abord 70 % au printemps et

• Sélection sur les membres et croisement en rouge-nordique : environ 15 % du troupeau actuel.

Quelques chiffres:

••

.2 UTH;
• 260 000 L de lait vendus;
.55 VL;
.75 ha;
• 1 UGB/ha;
• Système tout herbe;
• Totale autonomie alimentaire.
Suite aux essais vêlages 18 mois à
TREVAREZ (29), nous testons sur
certaines vaches le vêlage avec 2
ans d'écart. Les raisons sont diverses: jeunes primipares en moins
bon état, vaches qui décaleraient
vers l'été. Ce système nous permet
de réformer moins de laitières et
donc d'élever moins de génisses ou
d'en vendre pleines.
Sur 2 ans pour une moyenne de 4
950 L de lait produits par vache, les
14 vaches ayant fait une lactation
longue de 550 à 620 jours produisent 8 900 L de lait, soit sur 2 ans
1000 1 de lait de moins mais avec 2
pts de TB et 2,3 pts de TP de plus
que la moyenne du troupeau.
Bilan

« Marie-Annick

GUIFFES & Pierre MAUDIRE, SCEA ROZ VOAN (29) »

La Holstein est très réactive à la remise à l'herbe au printemps. Elle
peut descendre à 8 L de lait l'hiver
pour repartir à 25 L trois mois plus
tard .•
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Comment adapter son troupeau à ses objectifs?
Depuis mon installation, c'est à dire il y a un peu plus de vingt ans, même avec un planning d'accouplement, certains
critères n'évolueierit pas. En passant en Bio et en poussant moins les vaches, cela s'est amélioré un peu mais pas assez. C'est donc à partir de là que le croisement a débuté avec la race Abondance, il y a un peu plus de Cinq ans.

~ Etienne VALLA, EARL du NID, Adhérent

BIGLAIT Dép. 43

Propos recueillis par Romain CLA VEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT

J

Le système actuel de sélection se
focalise toujours sur certains critères, de ce fait on obtient des
vaches, certes productrices,
mais
fragiles sur d'autres
postes. La
vache d'aujourd'hui ne tolère aucun
écart que ce soit alimentaire ou
autre, et il faut toujours faire appel a
des tierces personnes qui ont la solution « miracle»
moyennant bien
sûr finance.

e suis installé depuis 1993
et en un peu plus de 20 ans,
l'amélioration de certains critères sur
mon troupeau a été assez difficile.
Au départ le troupeau était à moitié
Montbéliard
et Prim'Holstein.
En
ayant deux races on arrive assez
bien à cibler les principaux défauts
et qualités de chaque race, j'espère
que je ne vais choquer personne,
mais les problèmes d'aplomb ressortent bien chez la Montbéliarde et les
problèmes de fécondité
avec la
Prim/Holstein.

Un exemple : le taux de fécondité
baisse, la coopérative d'I.A. a sorti
de son chapeau « l'I.A. Extrême »,
qui est une échographie pour voir où
l'ovulation va avoir lieu. On dépose.
alors de la semence dans la corne
utérine concernée.
Quelle sera la prochaine étape?
Pour ma part, je suis parti dans un
croisement 3 voies, pour essayer
d'obtenir une vache avec les princi-

pales qualités de chaque race, donc,

à ce jour, je viens d'obtenir les premières génisses 3 voies qui seront
mises à la reproduction printemps
2018.
"
s'agit
du
croisement
« montbéliarde - abondance - brunes
des Alpes » ou « Prim'Holstein abondance-brunes des alpes ».
Ces vaches hybrides auront un retour de sang Prim'Holstein ou vosgien. Certes, je n'ai pas beaucoup
de recul, mais les premières hybrides 2 voies que j'ai aujourd'hui, de
manière
générale,
ce sont des
vaches sans problème.
Mais à ce jour, même en race pure,
je pense que l'on peut avoir des
vaches de type rustique, car avec le
génotypage, les centres de sélection, quels qu'ils soient, mènent plusieurs caractères de front à la fois .•

« Les vaches du GAEC du NID »
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Le croisement 3 voies pour s'adapter au changement
de système
Stéphane MALROUX fut un des producteurs les plus « productifs» de France au début de son installation. " a petit à
petit modifié son système suite à l'évolution du Cahier des Charges de l'AOP Cantal en passant par une désintensification de ses pratiques et une modification de la génétique du troupeau. " nous raconte son cheminement.

~Stéphane

MALROUX, Adhérent

BIOLAIT Dép. 15

Propos recueillis par Marion GABORIT, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT

v~.
Sur mon exploitation le croisement
s'explique
principalement
par le
changement d'orientation de l'exploitation.
Comment conduisais-tu ton exploitation avant de faire évoluer
tes pratiques?
Je me suis installé il y a 20 ans
(après avoir fait un BTS productions
Animales) en GAEC avec mes parents en conventionnel. Assez vite
j'ai mis en place ce qu'on m'avait
enseigné (une vache à 10 000 L rapporte plus que 2 vaches à 5 000).

Nous nous retrouvons au début des
années 2000 parmi les pionniers de
la ration sèche ou serni-sèche, nos
Prim'holsteins
produisent prés de
10 000 L par an sans maïs. Nous
sommes un des « meilleurs » troupeaux de France en production tout
herbe, la presse spécialisée (PLM
entre autre) nous interroge, des
gens viennent voir. .. c'est presque la
gloire !!!!
Qu'est-ce qui t'a décidé à passer
d'un troupeau de Prim'Holstein
élevées en intensif à du croisement 3 voies ?
J'avais un élevage productif, oui
mais voilà, les vaches mangeaient 4
tonnes de concentrés par an, on utilisait de l'huile de palme sans savoir
ce que cela induisait à l'autre bout
du monde, et le contexte changeait:
le prix de la céréale montait et surtout le nouveau Cahier des Charges
AOP Cantal a plafonné l'apport de

concentré à 1800 kg/vache et imposé plus de pâture.
Il a fallut
s'adapter !!!
Une des premières clefs d'adaptation fut donc de changer la race des
vaches, nous étions conditionnés
par le système productiviste. Passer
à une race mixte nous faisait
craindre de perdre trop de lait par
vache. J'ai donc commencé à regarder ce qu'il se faisait en croisement.
Je vois alors qu'aux Etats-Unis, des
éleveurs travaillent en croisement
pour gagner en « rusticité » sans
perdre trop en production. Ils croisent leurs Prim'holsteins avec du
Normand, du Montbéliard ou du
Rouge Suédois, et parlent de tourner
avec 3 races pour conserver les effets positif de l'hétérosis (i.e l'augmentation des capacités et ou de la
vigueur d'une vache croisée par rapport aux lignées pures utilisées dans
le croisement).
~

« Les vaches de Stéphane MALROUX »
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Quelles races décides-tu
de croiser?
Mon père avait essayé sans succès
plusieurs fois de mettre des Montbéliardes (pures), elles sont très présentes dans le Cantal mais chez
nous ça n'avait pas bien fonctionné.
Je n'étais pas chaud pour utiliser du
Brun dont les veaux sont réputés
difficiles à faire boire. En premier
croisement nous optons donc pour la
Normande.
Nos
premières
F1
(croisées
Prim'Holstein et Normandes) sont
donc arrivées en production
en
2010. Aujourd'hui les croisées PHI
Normand sont majoritaires dans le
troupeau.
Quels constats fais-tu avec ces
premiers croisements?
À l'échelle d'un petit troupeau on ne
peut pas tirer de conclusions fiables,
je dirais, pour ce qui est positif, que
les croisées Prim'Holstein/normand
font presque autant de lait que les
Prim'Holstein pures, tout en conservant plus d'état corporel. Par ailleurs,
elles sont plus fertiles, leur facilité de
vêlage est bonne. Pour ce qui est de
la morphologie elles sont intermédiaires entre les 2 races pures. Le
croisement a amélioré un peu la valeur bouchère mais déqradéun peu
les mamelles.
Deux points sont à mes yeux décevants : les membres (ces 2 races
n'excellent pas sur ce point) et les
cellules : j'espérais que l'hétérosis
soit intéressant sur ce point. Une
explication pourrait être le manque
d'iode car chez nous certains pensent que la Normande aurait d'avantage de besoin en iode.
Qu'est-ce qui te décide alors à
passer en 3 voies ?

À cette période, je ne suis pas encore en Bio. Le niveau de production
du troupeau est descendu à 7 500 L
par vache. Je cherche donc une troisième race à utiliser pour le croisement 3 voies.

Les arnencams vantent le croisement avec du Rouge Suédois. Sur
internet on m'explique que pour optimiser l'hétérosis sur mes vaches je
dois utiliser une race « alpine» pour
ne pas avoir trop de proximité génétique avec la normande
et la
Prim'Holstein.
Toujours dans l'idée de conserver de
la production, je mets quelques
doses de Pie Rouge Suédois, et
pour les vaches les plus faibles en
membre, j'opte pour des doses
Abondances.
Malheureusement,
mes premières
doses de Pie Rouges Suédois ne
marchent pas, je fini par utiliser la
dernière paillette sur une pure Normande et, de ce croisement est né
un mâle que j'ai gardé comme taureau de ferme. Ses premières filles
arrivent en lactation cette année,
elles sont de petit gabarit, plutôt
bonnes en mamelle, et dans la
moyenne en production.
L'utilisation de doses Abondances
semble répondre aux attentes notamment pour les membres. Les
vaches issues de ce croisement sont
encore jeunes mais elles semblent
meilleures aussi en cellules. Je leur
reprocherais un petit gabarit et des
ischions un peu serrés, mais cela ne
semble pas poser de problème au
vêlage.
Quel bilan fais-tu de ton
système actuel?
Entre temps, je suis passé en Bio,
sur un système avec peu de concentrés, le niveau de production est descendu à 5 000 L/vache. Dans ce
contexte, mes vaches croisées s'en
sortent bien. Qu'en serait-il si je visais plus de lait ??? Je n'en sais
rien. Je suis satisfait de mes croisées et pense expérimenter d'autres
croisements (mon taureau actuel est
de race Simmental), cela rajoute un
peu d'excitation à chaque vêlage :
quelle tête aura le veau à venir ???
Le point le plus négatif du croisement est qu'il rend difficile la vente
d'animaux d'élevage, bien peu de
producteurs sont prêts à acheter une
génisse croisée en dehors des producteurs Bio .•

Quelques chiffres:
Stéphane MAL ROUX
à SAINT ETIENNE DE MAURS
(Dép.15)
Le troupeau:
• 28 VL en moyenne : 6 Holstein, 3 normandes, 19 croisées
dont
15
Prim'
Holstein/
Normand et 4 vaches issues
de croisement 3 voies: Prim'
Holstein/Normand
avec taureau abondance
ou vache
Prim' Holstein avec taureau
Normand/Roeqe Suédois;

• 3 vaches en lactation sont utilisées pour être des mères
nourrices pour les vêles et
quelques veaux de lait;
• Toutes les génisses de renouvellement sont croisées. Le
gros des croisements 3 voies
n'est pas encore en production
(pour avoir 3 voies il faut du
temps). 5 filles du taureau Normand/Rouge Suédois croisées
avec des mères Prim' Holstein
ou croisées Normand doivent
vêler au printemps;
• A aussi quelques croisements
de 2 races différentes en génisses : Normand/Abondance
et Ferrandais/Abondance
dans
l'idée de se passer du sang
Holstein

• 44 ha de SAU ;
• 126 155L lait livrés en 2016 ;
• 1,2 UTH;
• Objectifs : avoir des vaches
rustiques avec un bon potentiel
de production.
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Les races à petits effectifs, quels enjeux?
Benoit ALLAIN est installé avec Isabelle dans les Cotes d'Armor avec une activité de transformation et vente directe. Il
trait 48 vaches Normandes et Froment du Léon. En tant que coprésident de la Fédération des Races de Bretagne, il
nous explique comment et pourquoi le maintien des races à petits effectifs représente un enjeu primordial pour la sauvegarde de la biodiversité
.Ô:

.liS

Benoit ALLAIN, GAEC du WERN,
Adhérent BIOLAIT Dép. 22

Propos recueillis par Barbara DE BRUIN, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT
Et puis j'ai goûté mon premier beurre
issu de Froment du Léon et j'ai eu
envie de continuer à m'intéresser au
sujet ...

Benoit, peux-tu nous dire ce
qu'est une race à petits effectifs?
On peut parler de race à petits effectifs pour toutes les espèces. Lorsqu'une race est représentée
par
moins de 1000 femelles de plus de 2
ans c'est une race à très petits effectifs. Entre 1000 et 5000 femelles de
plus de 2 ans, la race est considérée
comme à petits effectifs.
En France il y a 15 races bovines à
petits effectifs. Au sein de ces races
bovines, il y a une très grande hétérogénéité en termes d'effectifs.

Après je me suis installé en 1998 en
Normande. Il n'y avait pas d'effectif
en Froment du Léon, il devait en rester 60 en France. En 2000, mes copains, pour notre cadeau de mariage
nous ont offert une Froment du Léon
et une baratte!
J'ai continué comme ça avec un
troupeau mixte avec quelques Froment pour sauvegarder la race. En
2011 on a démarré un projet de
transformation sur la ferme, ce qui a
accéléré notre projet de « fromentisation » du troupeau.
Pourquoi, c'est important
conserver ces races?

Les consommateurs
sont-ils
sensibles à cela?
Chez nous sur la partie vente directe, il y a plusieurs types de personnes. Certains cherchent le logo
Bio, d'autres sont intéressés par nos
produits car on n'a pas d'ensilage.
Certaines personnes viennent parce
qu'on a des races locales et ils sont
en attente qu'on soit en Froment du
Léon à 100%.
~
Quelques chiffres :
GAECdu WERN
à PLOUBEZRE (Dép. 22)

• SAU: 72 ha;
• Nombre de vaches : 48 VL
Normandes, Froment du Léon
et croisées ;

de

Comment en es-tu venu à réfléchir
aux enjeux de la sauvegarde de
ces races à petits effectifs ?

Pour moi, les produits issus des
races locales, c'est aussi une forme
de diversification. On fait de la vente
directe et on propose quelque chose
de différent et c'est essentiel de garder cela!

Aujourd'hui en tant que consommateur quand tu achètes des tomates
sur le marché, cela ne te viendrait
pas à l'idée de ne pas trouver de
noires de Crimée ou de cœur de
bœuf... Et pourquoi cette diversité
ne serait pas aussi évidente pour les
produits animaux ?!

,Quelqu'un qui élève des races locales a une sensibilité à cette différence. Je trouve cela super de pourvoir avoir cette diversité, c'est une
richesse. Au-delà de la sauvegarde,
c'est une richesse en termes de qualité, de gastronomie. On évite de
n'avoir que des produits standards!

Moi je suis tombé dedans à l'école,
j'étais en BTS PA très intensif et on
travaillait sur la génétique. J'ai rencontré des gens qui bossaient làdessus. J'ai entendu une phrase qui
m'a beaucoup marqué: « Le lait, on
pense que parce qu'il est blanc, il est
bon! » Mais un jour on verra qu'il y a
des goûts différents des caractéristiques différentes selon les races.

Parce que ces races ne permettaient
pas l'industrialisation
des produits
alimentaires, elles ont failli disparaître en moins de 30 ans.

• Liait
livréslan : 180 000 produits dont 20 000 pour les
veaux et 110 000 transformés
et 50000 livrés à BIOLAIT ;
• Nombre
UTH;

de travailleurs

: 2,3

• Objectifs
par rapport
au
thème de l'article: préservation
et développement des races à
petits effectifs.
Assolement

des 72 ha SAU

Prairies
naturelles

C'est essentiel de les garder car les
générations futures auront peut-être
d'autres envies de consommation et
on doit leur laisser le choix en gardant ces races.
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« Une Froment du Léon et sa progéniture

On voit la différence: lait de couleur
différente de ce qu'on voit habituellement, critères de transformation qui
sont différents ....
Comment s'est organisée et
s'organise actuellement la préservation des races à petits effectifs?
Il faut faire un retour de 40 ans en
.arrière pour bien comprendre les
enjeux des races locales à petits
effectifs.
Dans les années 1970 quelques personnes ont pris conscience de la
raréfaction et de la disparition progressive de certaines races. Au niveau national, l'Institut de l'Élevage
a commencé à s'y intéresser. Les
personnes qui ont mis le sujet sur la
table se sont dit qu'il y avait quelque
chose qui se passait dans les campagnes et qu'il fallait réagir.

chez Benoit Allain»

Le premier programme de relance a
été celui de de la Bretonne Pie Noire
en 1976 (c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle était mise à
l'honneur au salon dernier salon de
l'Agriculture à Paris).
La sauvegarde a été différente selon
les races et les régions. La Bretonne
Pie Noire a bien redémarré. L'augmentation des effectifs s'est faite
rapidement puis d'autres ont ernboîté le pas: La Nantaise par exemple.
Pour d'autres races, le travail est
plus long. Ce qui explique ces différences c'est qu'au départ des programmes certaines races sont parties de très bas en terme d'effectifs,
d'autres un peu moins ... Quoi qu'il
en soit on est passé tout près de
l'extinction pour beaucoup. On doit
beaucoup a quelques personnes qui
ont ramé à contre courant.

Puis à partir de cette date, une autre
phase s'est amorcée. Le constat
était: si on reste comme cela, on ne
va pas réussir à sauvegarder ces
races. Cela ne suffit pas de garder
les vaches dans les écomusées ou
chez soi.
Un groupe d'éleveurs bretons s'est
dit qu'il fallait imaginer d'autres façons de pérenniser cette biodiversité. Au sein de chaque races, plusieurs personnes se sont rendu
compte qu'il fallait qu'on valorise les
produits issus de ces races.
Des projets
vente directe
le jour et ont
effectifs. Ce
pendant une

d'élevage avec de la
en lait et viande ont vu
permis de renforcer les
système a fonctionné
dizaine d'années.

Puis en 2008-2009, une nouvelle
prise de conscience : il faut profèssionnaliser les éleveurs.
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La sauvegarde ne peut se faire que
s'il y a des gens qui en vivent. Il faut
aussi communiquer
pour se faire
connaître et faire goûter cette diversité.
Comment cela se traduit au sein
de la Fédération des Races de
Bretagne?
La Fédération des Races de Bretagne, c'est le regroupement
des
associations
de préservation
de
chaque race. Les différentes races
ont leur gestion propre. Nous avons
regroupé l'ensemble des races plus
par souci d'organisation et de vulgarisation des sujets autour des races
locales. Cela représente 4 races bovines: la Bretonne Pie Noire, la Froment du Le6n, l'Armoricaine et la
Nantaise ainsi que d'autres races :
une porcine, 1 caprine, 3 ovines, les
abeilles noires de Ouessant et la
poule Coucou de Rennes.
http://www.races-de-bretagne.tr/
Aujourd'hui nous sommes dans la
phase de professionnalisation
des
éleveurs avec des animations spécifiques autour de la transformation à
la ferme, de la qualité organoleptique des produits. Nous avons un
groupe Agriculture Écologiquement
Performante (AEP) qui fonctionne en
lait et en viande, sur la spécificité
d'élever des races locales. On avait
perdu la génétique mais aussi le savoir paysan pour élever ces animaux
qui ne sont pas des Formules 1.

« Benoît ALLAIN devant une de ses dizaines de Froment du Léon»

Il faut réapprendre à adapter le travail en fonction des gabarits et des
caractéristiques de chaque race.
En Bretagne, la fédération emploie
deux salariées: une qui travaille sur
l'animation
des associations
de
races et une autre plus sur la technique auprès des éleveurs.
Nous organisons différentes formations, comme, par exemple, une sur
la caractérisation des produits en
fonction des races, une sur les
bases de la génétique (comprendre
l'expression des gènes). Pour discuter d'un sujet, il faut avoir quelques
billes.
Cela se fait dans l'idée de garder le
maximum de génétique. La génétique n'est jamais loin de nous.
Nous somme hyper sensibles à tous

les problèmes génétiques que peut
entraîner le fait qu'il y ait peu d'animaux représentatifs de chaque race.
C'est aussi la richesse des rencontres qui nous fait continuer dans
cette dynamique.
Comment vois-tu la suite pour la
sauvegarde de ces races?
On a des demandes
avec des
jeunes qui ont des projets d'installation avec de la vente en circuit court
qui vont être là pour développer ces
races. Les mouvements sociétaux
font qu'on a une opportunité pour
préserver la diversité des gènes ..
Mais on a besoin de moyens pour
assurer notre croissance. Il faudrait
des pépinières de génisses .... Mais
comme nous ne sommes pas beaucoup et que nous ne faisons pas que
les races locales c'est un peu compliqué.
Ces projets sont dans l'air du temps,
on a des financements, et cela aide,
et puis certaines écoles aussi s'y
intéressent, et c'est la meilleure voix
pour créer des vocations.
Il existe aussi un rassemblement de
toutes les races locales: La fête du
Dresny en Loire Atlantique les 7 - 8
et 9 septembre 2018.
On peut tous avoir notre place pour
sauvegarder ces races, qu'on ait
une « petite » ou une « grosse »
ferme. -

« Une Froment du Léon»
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Une agriculture capable de se perpétuer toute seule
Installé en 1982 au Pays-Bas à ORIEL avec l'aide de mes parents qui n'étaient pas agriculteurs mais fille et fils d'éleveurs dans le Nord (Province de Groningue), j'ai fait le choix avec mon père de monter un troupeau de Frisonnes Hollandaises, une race qui était très menacée de disparition par une forte holsteinisation.

~ Sikko CAZEMIER, EARL des LANDELLES,
Adhérent BIGLAIT Dép. 27

M

on père était généticien
et dirigeait une ferme
porcine coopérative où il s'occupait
du schéma de croisement et sélection pour produire des truies et verrats qui étaient ensuite placés dans
des élevages multiplicateurs où on
engraissait les porcelets. À la base
de ce travail génétique, il ne voulait
pas que l'on utilise de médicaments
ou d'autres additifs afin de ne pas se
tromper sur les résultats obtenus et
de créer ainsi une base génétique
saine nécessitant peu d'interventions
vétérinaires.
Une association de la race, « de FH
vereniging » a vu le jour en 1979.
Dans les années où les effectifs de
la race avaient beaucoup diminués,
il fallait faire une opération de secours. Mon père, devenu secrétaire
de l'association, a proposé une solution appelée « élevage de fonde- .
ment ». Il y a une vingtaine d'exploitation qui participent
à ce programme.
Chaque élevage garde
quelques mâles par an de différentes familles de vaches. Ensuite,
quand ils peuvent saillir, ils sont utilisés
proportionnellement
pendant
une année de façon à ce que
chaque animal né de ces accouplements ait 4 grands-parents différents
(c'est-à-dire que dans la troisième
génération, il n'y a pas les mêmes
animaux).
Ceci marchera à condition qu'un
nombre suffisant de jeunes taureaux
soient élevés et utilisés.

Les mâles sont issus des mères qui
ont fait leurs preuves dans l'élevage
et pendant longtemps. La notion
« élevage local» nous paraît importante dans cette réflexion. Normalement, il y a entre 7 et 15 familles de
vaches présentes. dans un élevage,
ce qui permet une répartition de
gènes convenable sans tomber trop
vite dans les problèmes de consanguinité. Pour ça, il se peut qu'il faille
de temps en temps sélectionner des
mâles et des vaches un peu plus
moyennes.

« Piet Adema 186* »

Exemple:
Dans un élevage de 100 laitières, on
utilise ainsi 5 jeunes taureaux par
an, 20 saillies en gros par taureau. Il
faut prendre soin du choix de l'accouplement,
potentiellement
une
vache peut être accouplée avec 2 ou
3 des 5 taureaux.

Aussi, ce qui peut être envisagé,
c'est de se mettre à plusieurs éleveurs pour s'échanger des taureaux
comme cela. Ce système permettra
aussi de sortir des taureaux qui
pourraient être utilisés pour l'insémination.
Au début de ma carrière, nous avons
acheté trois années de suite des
jeunes taureaux dont la mère avait
toujours pour père Anna's Adema.
Ceci, dans le but d'uniformiser le
troupeau car les animaux du début,
bien que Frisonnes, viennent d'un
peu partout. Anna's Adema était un
taureau
qui donnait
de solides
vaches, très typées Frisonnes, et qui
duraient longtemps. Nous gardons
plutôt des mâles, des vaches qui ont
fait plusieurs veaux pour ainsi favoriser le critère longévité ...
Et pour conclure, je dirais que c'est
important que dans nos élevages
Bio on utilise des taureaux bios
adaptés à nos conditions d'élevages.
L'élevage et la culture sont dépendants d'un éternel renouvellement
pour produire et nourrir. Si l'Agriculture Biologique veut être considérée
comme agriculture à part entière,
elle doit être en mesure de se perpétuer toute seule. * Les

photos
sont
« www.frieshollands.nl
Frisonne Hollandaise.

issues
du site
», site de la race

Dans la quatrième génération et
plus, on trouvera de plus en plus les
mêmes animaux. Le troupeau deviendra de plus en plus uniforme et
s'adaptera de mieux en mieux aux
conditions d'élevage de la ferme. Il
faut sélectionner des animaux vitaux
qui produisent longtemps, cette façon d'élever favorisera un fort ancrage de critères souhaités.
Je dirais aussi que le schéma présenté n'est pas pour tout le monde,
car élever beaucoup de mâles ce
n'est pas évident, il faut de la place.

« Pietje 580,
dont le père est Piet Adema 186* »
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Acheter un troupeau adapté
aux objectifs de système
G,autier FIHUE s'installe s,ur la ferme familiale en novembre 2016, la convertit en Agriculture Biologique et fait le choix
d un c~a~flement.de systeme flloba/. Pour cela il prend l'option d'acheter un nouveau troupeau afin d'avoir rapidement
une genet/que qUI correspond a ses objectifs.

~ Gauthier FIHUE, Adhérent

BIOLAIT

Dép. 76

Propos recueillis par Léopoldine DESPREZ, Conseillère Technique Démarche Qualité BIOLAIT
La Kiwi-cross: race adaptée au
système pâturant

Le choix du système est mûrement réfléchit
Gautier s'installe fin 2016, à l'âge de
33 ans. Le parcours professionnel
qui l'a amené à ce choix est riche en
expériences grâce auxquelles il mûrit son projet qui est clair au moment
de son installation. Ce sera un système pâturant, en Agriculture Biologique, très économe en charges et
en temps, avec des vêlages groupés
au printemps et la fermeture de la
salle de traite en hiver.

La clé de voûte de ce système est
donc le choix de la race. Gautier
opte pour la Kiwi-cross, qui est sélectionnée depuis 40 ans en Nouvelle-Zélande
sur des critères de
rusticité, de bonne valorisation de
l'herbe et de fécondité.
Le gain de temps par rapport à un
croisement par absorption à partir du
troupeau Prim'Holstein d'origine est
considérable. L'enjeu est de trouver
cette génétique, qui n'existe quasiment pas sur le territoire français.
Gautier décide d'aller acheter ses
vaches dans le Pays de Galles, zone
qui regroupe en moyenne des troupeaux de 500 vaches laitières.

C'est un choix éthique pour la production d'un lait de qualité, cohérent
avec le contexte pédoclimatique de
son secteur, le pays de Bray en Normandie, qui se prête bien à l'Agriculture Biologique; et également avec
la qualité de vie et laissant du temps
pour développer d'autres activités.
Gautier prend une année pour affiner son projet avant le départ en
retraite de ses parents et visite des
fermes ayant un système similaire,
en France et au pays de Galles, afin
de recueillir les expériences des uns
et des autres.
La reprise de la ferme se fait dans
un contexte de dissolution de GAEC
et c'est le troisième associé qui reprend les vaches laitières ainsi que
l'installation de traite. Gautier reprend les taurillons. Il part donc
d'une page blanche pour l'atelier
laitier et les choix de démarrage sont
importants : quelle salle de traite ?
Où acheter les vaches et quel type?
Comment organiser le réseau de
pâturage autour des bâtiments?

La probabilité de trouver 70 génisses
issues d'un seul élevage et correspondantes à ce que recherche Gautier, à savoir des animaux conduits
au pâturage et en vêlages groupés
de printemps, est donc plus importante. C'est chez Rhys Williams, un
éleveur gallois de 350 vaches laitières, que Gautier trouve les 70 génisses amouillantes qu'il recherche.
La procédure d'importation d'un troupeau est finalement assez simple.
Les analyses sanitaires avant le départ sont à la charge du vendeur :
les
vaches
sont
testées
IBR
(Rhinotrachéïte Infectieuse Bovine),
BVD (Diarrhée Virale Bovine) et Paratuberculose pour pouvoir être dédouanées et passer la frontière.
Elles sont ensuite mises en quarantaine à l'arrivée sur la ferme en
France, et sont testées à nouveau
pour ces trois pathologies au bout de
15 jours. L'IBR n'est pas obligatoire
pour l'achat des animaux au Pays de
Galles mais l'est en France. Cependant il est fortement conseillé de demander ce test à l'achat car il faut
savoir qu'une grande partie des bovins anglais sont vaccinés IBR. Ils
vont donc réagir positivement au test
IBR une fois en France et seront
renvoyés. Il y a aussi un contrôle
vétérinaire au port également, donc
des animaux peuvent être refusés à
cette' étape. Mais encore une fois,
c'est le vendeur qui assume ces
risques.
Finalement,
les qerusses amouillantes arrivent chez Gautier en deux
fois; les 09/12/16 et 05/01/17. Les
premières commencent à vêler le 24
janvier et plus de la moitié du troupeau avait vêlé au 15 février.
Une chose à retenir: anticiper!

« Les Kiwi au pâturage seront, à
terme, abritées par une haie nouvellement implantée»

La salle de traite, une 10 postes
simple équipement, est en cours
finition alors que les premiers
lages commencent.
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de
vê~

Gautier se souvient : « avec une
salle de traite neuve, des vaches
neuves et un éleveur neuf, les débuts ont été un peu durs ! La salle
de traite était mal réglée, les vaches
faisaient demi-tour
dedans, elles
étaient énervées et moi aussi !Nous
étions 3 à la traite: un pour traire, un
pour faire rentrer les vaches sur le
quai et un pour rester derrière et éviter qu'elles ressortent. C'était 4.5
heures de traite" plus les veaux. Et
les 70 primipares ont vêlées sur 6
semaines, donc des nouvelles arrivaient dans la salle de traite tous les
jours ... »
Donc, en conclusion, il ne faut surtout pas négliger la préparation et le
temps de travail très important lors
de la mise en route. Il faut savoir
garder son sang-froid et être bien
entouré.
« Gauthier FIHUE, éleveur à OSMOY SAINT VALERY (76) »

Quelques chiffres:
Gauthier FIHUE
à OSMOY ST VALERY (Dép. 76)
•

SAU: 180 ha, dont 90 ha de
cultures de vente;

•

Nombre de vaches:

•

Production en moyenne sur
2017: 3 000 litresNL (dont 3
mois de monotraite à partir de
septembre) ;

•

UTH: 1 ;

•

Taux en moyenne sur 2017 :
51 TB et 38 TP ;

70 VL ;

•

Niveau cellulaire en moyenne
sur 2017 : 120 000 cell/ml ;

•

Prix d'achat du troupeau:
1320 €/vache + frais d'analyses et d'enregistrement (+
25€NL). Il faut noter que le
cours de la livre était bas à
cette période ;

•

Surface accessible au pâturage des VL : 38 ha ;

•

Gestion du pâturage: 24hl
paddock sur 44 paddocks de
85 ares.

Gautier a anticipé en embauchant un
salarié sur trois mois et a eu la
chance d'avoir de l'aide de sa famille
et de voisins.' Et c'est mieux quand
la salle de traite est finie suffisam. ment longtemps avant les premiers
vêlages pour finaliser les réglages.
Le fait que les génisses soient arrivées seulement un mois avant les
premiers vêlages était aussi un facteur de stress. Il n'y a pas eu d'avortements et une seule vache a dû
être assistée au vêlage, mais elles
n'ont eu que très peu de temps pour
s'habituer, et le contrecoup s'est
payé en début de lactation. Il aurait
fallu au moins 3 mois d'adaptation
avant les vêlages.
La production des vaches a chuté en
début de lactation et elles ont perdu
de l'état. Surtout que le pâturage se
faisait sur de jeunes prairies - 20 ha
de prairies ont été semés autour des
bâtiments à l'automne 2016 - entre
deux années climatiques très difficiles avec un fort déficit d'eau notamment au printemps et à l'implantation des prairies à l'automne précédent.
Gautier en conclut qu'il faut bien sûr
garder son 'objectif de système en
ligne de mire (100% pâturage) mais
qu'il faut quand même' être prêt à
faire des concessions
si besoin.

«Comme par exemple de donner un
fond de concentrés au début, ça leur
aurait évité de perdre trop d'état. Ça
aurait également pu améliorer le
taux de fécondité et limiter le risque
d'étalement des vêlages.
C'est soit leur donner plus, soit leur
en demander moins ».
Gautier donne l'exemple d'une pratique qui se fait en Nouvelle Zélande
où, parfois, les vaches sont en monotraite uniquement le premier mois,
afin d'écrêter le pic de lactation, limiter la perte d'état en début de lactation et ne pas impacter la reproduction.
Des vaches qui pardonnent
Malgré ces débuts difficiles, et une
baisse de la production, de la fertilité
et des taux, le troupeau est reparti et
la totalité des 70 vaches sont
pleines: 49 ont pris à la première lA
et vêleront au cours d'une période
de 6 semaines et les 21 autres, qui
ont pris avec le taureau, seront un
peu décalées cette année. En outre,
elles ont produit en moyenne 3000
litres sur leur première lactation.
« A vec ces conditions, n'importe
quel autre troupeau aurait, ou coupé
la production, ou des soucis plus
importants de fertilité seraient apparus. Les Kiwi sont vraiment bien
adaptées au système pâturant et
elles pardonnent beaucoup.
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De plus el/es sont très dociles, ne
tapent pas et sont peu farouches au
champ. C'est très plaisant. »
La bonne fertilité de la race est un
critère très important dans un système de vêlages groupés et surtout
dans ce cas, où l'ensemble du troupeau est constitué d'une seule génération de primipares.
Il n'y aura pas de renouvellement
possible la première année et il faut
être prêt à l'assumer. Les quatre
vaches vides de cette année ne seront donc pas réformées et seront
remises au taureau avec le lot des
génisses.
Deux taureaux ont dû être achetés
en Irlande pour les génisses et le
rattrapage des vaches. Gautier regrette de ne pas en avoir acheté en
même temps que les amouillantes
au Pays de Galles. Il n'a pas non
plus gardé de mâles des vêlages de
2017, mais compte garder les deux
premiers nés des vêlages de cet
hiver pour en faire des taureaux.

Et si la génétique Kiwi se développe
sur le territoire français, il sera plus
facile de s'échanger les taureaux
entre élevages à l'avenir.
La reproduction des vaches va se
faire en deux temps sur l'élevage:
• À partir du 1er mai les génisses
seront séparées en 2 lots, et un
taureau sera mis avec chaque lot.
Au bout de trois semaines, les taureaux changeront de lot afin de les
stimuler et avoir' plus de chances
que toutes les génisses soient
pleines en 6 semaines;

Les objectifs des premières années
sont maintenant de consolider la
reproduction, puis de travailler sur
des critères de monotraite dans un
deuxième temps, à savoir le taux
cellulaire et la production laitière.

• À partir du 10 mai, les vaches sont
inséminées, avec des doses Kiwis
importées de la coopérative NéoZélandaise Lie, via la GrandeBretagne. Le seul problème est
que la génétique Kiwi-cross n'est
pas référencée en France et il faut
donc négocier avec l'inséminateur
pour pouvoir utiliser ces doses. La
période d'insémination
artificielle
dure 6 semaines, puis les taureaux
des génisses seront remis avec les
vaches pour les retours.

Un des objectifs de Gautier est de
transformer une partie du lait, donc
les taux seront également un critère
important dans la sélection des
vaches.
Une fois les freins psychologiques franchis, il faut foncer
Gautier conclut en disant qu'il ne
regrette absolument pas ce choix de
partir avec l'achat d'un troupeau
neuf. « 1/ faut vraiment prendre le
temps de la réflexion, mais une fois
qu'on y va, on y va.'
C'est toujours dur de remettre en
cause tout un système et de ne pas
reprendre un troupeau en place qui
a été travaillé parfois sur plusieurs
générations. 1/peut y avoir beaucoup
de freins psychologiques, mais finalement,
le risque
financier
est
moindre qu'une adaptation bancale
de l'ancien système et le temps gagné est considérable.
Si le système est bien cohérent,
faut foncer. » •

« Le pâturage sur les jeunes prairies»
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Changement de système
La SARL CÔTÉ FERME se situe sur la commune de BAIGNES SAINTE RADEGONDE dans le Sud-Ouest de la Charente (16) à la limite de la Charente Maritime (17). Cette structure à vocation laitière regroupe à l'origine 2 exploitations:
l'EARL de PUYGAREAU (Valéry JAULlN, 38 ans, 45 ha ), et l'EARL la LAITIERE (Philippe RENAUD, 57 ans, 55 ha) et
Mathieu RENAUD (26 ans, 13 ha).

~ Philippe RENAUD, SARL CÔTÉ FERME, Adhérent

BIOLAIT Dép. 16

Propos recueillis par Clément GUÉRIN, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT
ment rêver, que je me suis retrouvé
au premier plan grâce à notre Coop
d'Insémination Artificielle.

L

a SARL, qui a été constituée
en 2010 pour la transformation et la vente directe d'une partie
de notre production (lusqu'en décembre 2016), va évoluer d'ici 2 à 3
ans vers une société civile. Nos
terres et notre cheptel sont convertis
en Agriculture Biologique depuis le
22/10/16, et BIOLAIT nous collecte
depuis le 01/11/16. Notre droit à produire est de 300 000 litres.
En 40 ans d'activité, j'ai changé de
race 2 fois par absorption. Quand
j'arrive en 1977, comme aide familial
sur l'exploitation de mon père, le
troupeau de race française frisonne
Pie Noire (race mixte) s'est vu absorbé au fil des années par la Holstein, car à mon idée, à cette époquelà, il fallait se spécialiser en lait.
En 1984, à l'arrivée des quotas laitiers, j'ai réfléchi à une nouvelle
source de revenus : la génétique.
Cependant je ne possédais pas
d'animaux de race pure, pour commencer à en tirer profit.
1984 est aussi l'année où les frontières avec l'Amérique du Nord se
sont fermées et nous n'avions plus
le droit à l'importation d'animaux vivants à cause de certaines maladies, il ne restait plus qu'à faire entrer dans nos troupeaux des embryons sur des receveuses mises à
disposition.
Ma passion pour la génétique était si
forte avec cette race qui faisait telle-

Au fil des années, j'ai fait naître des
mâles qui partaient à 4 mois à un
prix intéressant et des femelles qui
devenaient à leur tour des donneuses d'embryons. Les critères de
sélection de cette race ont toujours
été basés sur la production laitière,
et malgré tout une certaine morphologie (taille et capacité d'ingestion,
membres solides, mamelle pouvant
contenir ces grosses quantités de
lait sans volume), mais au détriment
de la qualité du lait: TB, TP (et des
critères fonctionnels, santé de la mamelle, fécondité) donc des animaux
qui vieillissaient mal. J'ai même fait
pendant 4 ans, 3 traites journalières,
pour optimiser cette génétique, car
je pensais que ces usines à lait
étaient toujours capables de faire
plus.
Malheureusement,
ces vaches qui
sont comparables à ces bolides de
F1, deviennent
très sensibles
à
toutes sortes de dérèglements, alimentaire notamment. De plus, nous
étions devenus très dépendants de
l'extérieur. En 2008/2009, le cours
du soja flambait, le prix du lait devenant volatil, il était temps de réfléchir
et de reconnaitre les points faibles

d'un système qui risquait de nous
conduire à la faillite.
Nous commencions à réfléchir à la
mise en place de la transformation et
la vente directe. Pour cela, il nous
fallait des animaux plus rustiques,
capables de produire un lait plus
riche, en TB et TP, pour aborder
l'autonomie
alimentaire
à base
d'herbe, de méteil grain (concentré
fermier) et abandonner
le maïs.
Donc, nous faisons naitre depuis
2010 des croisées montbéliardes et,
à plus petite échelle, des croisées
normandes. Et comme cela n'allait
pas assez vite, nous avons acheté;
en 2013, 7 jersiaises.
Aujourd'hui, nous avons un troupeau
composé de 2éme, 3ème génération
montbéliarde, normande et jersiaise
en race pure. Ce qui est remarquable, c'est la conduite très facile
de ce troupeau, certes moins productif mais avec un lait très riche.
Nos VL sont devenues très rustiques : Problèmes
métaboliques
inexistants ; très bonne fécondité ;
très bonne santé de la mamelle ;
très bonne santé des pieds ; vêlage
facile : aucun problème de délivrance car nous laissons les veaux
avec leurs mères après vêlage, 1 à 2
jours. Et maintenant nous soignons
les quelques petits problèmes que
l'on rencontre grâce à l'homéopathie.
Voilà ce que la génétique, en optant
pour une nouvelle race, peut apporter au quotidien. Ensuite, il y a la
composition du lait (un peu comme
le blé et le gluten aujourd'hui), qui
apporte son lot d'intolérances. Certaines races ayant été travaillées
plus sur la rusticité et les fonctionnels, et moins sur la productivité, ont
gardé des caractères très intéressants, notamment sur les caséines:
ça, c'est le chantier de demain .... qui
sera abordé grâce à la génétique ...•
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Toujours plus d'autonomie
Sur notre exploitation nous sommes depuis maintenant 20 ans à la recherche de plus d'autonomie, et on essaye de se
réapproprier tous les métiers qui gravitent autour du monde agricole pour devenir le plus autonome possible. L'autonomie au niveau génétique, nous l'avons faite évoluer depuis 2002.

~ Jean-Yves & Olivier MOUTON du GAEC des PAQUERETTES, Adhérents

BIOLAIT Dép. 42

Propos recueillis par Romain CLA VEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT
La rencontre

avec Montbéliarde
Sélection

À la lecture d'un article VBL ; nous

D'où l'on part
La réflexion de l'autonomie et aussi
du passage en AB a démarré dans
le début des années 90. Nous
avions à cette époque un troupeau
100% Holstein assez bon en génétique; avec une ration herbe et maïs
ensilage pour une production proche
de 7500L/VL.
La première modification que nous
avons faite est la construction du
séchage en grange en 1990 ; on
voulait tester l'alimentation et la conduite du troupeau avant de faire le
pas de la certification. Nous avons
ensuite fait la conversion en 1999.
La conversion, synonyme
changement

avons découvert le groupe Montbéliarde Sélection, qui proposait des
formations et des doses de Montbéliardes pour les élevages qui souhaitaient devenir plus autonomes; avec
plus d'herbe et de pâturage et aussi
une autre vision. Nous avons par la
suite rapidement rencontré Olivier
VUILLET, qui nous conseilla de faire
les formations pour faire les Inséminations Artificielles (lA) soi-même,
comme il n'y avait pas d'inséminateur dans ce centre; et nous orienter
vers des choix de races possibles.
On a donc fait des choses dans l'illégalité, car normalement il était interdit de faire soi-même les lA sur les
fermes. Mais nous avions bien vu
que c'était possible quand même, et
avons donc fait les formations nécessaires.

Nous avons réalisé les premières lA
en 2003, et les premiers croisements
en 2004. C'est depuis cette date que
nous n'avons plus de centre d'insémination qui vient sur la ferme.
Nous achetions donc nos doses à
BOVEC et SEMEX pour les Holstein
et à Montbéliarde Sélection pour les
montbéliardes
et les croisements
viande.
Une mauvaise

direction

Dès 2007-2008, nous nous sommes
vite rendus compte que la Montbéliarde n'était pas la race idéale car
elle craignait vraiment le sec et les
coups de chaleur, mais elle a aussi
de grosses difficultés à s'adapter à
notre sol avec beaucoup de petits
cailloux abrasifs. Nous ne pouvions
pas dire que la Montbéliarde soit
meilleure marcheuse que la Holstein, ni mieux adaptée à notre système.

de

Le troupeau s'était vraiment bien
adapté au changement de ration.
Par contre, cette race nous semblait
avoir une mauvaise image en Bio,
nous la trouvions fragile ; nous pensions opter pour des races qui paraissaient plus logiques avec un système Bio.
C'est pourquoi nous avons fait le
choix de tendre vers une race
« dite» plus rustique et mieux adaptée à notre secteur: la Montbéliarde.
Nous avons démarré par l'achat de
quelques génisses, que l'on faisait
inséminer en pure race. À cette
époque nous utilisions le circuit classique pour l'achat des doses. De ce
fait, nous avions des Montbéliardes
déjà bien « Holsteinisées ».
« Les vaches du GAEC des PAQUERETTES
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Le croisement a tâtonnement
Depuis le début de l'insémination à
la ferme, nous avons démarré le
croisement, mais on ne l'a jamais
réalisé sur toutes les vaches du troupeau. Nous avons toujours quelques
lignées d'Holstein en pur.
Les premiers croisements sur les
Holstein ont montré des résultats
plutôt encourageants, sachant que
nous avions choisi des vaches plutôt
moyennes, dans le but d'améliorer
certains caractères. Mais il a fallu
par la suite trouver une autre race
pour croiser à nouveau, pour ne pas
revenir vers de mauvais critères.
Nous avons opté pour la Brune ; ce
choix a pour but de revenir vers une
race proche de l'Holstein mais sans
remettre de l'Holstein.
Maintenant, nous n'avons pas vraiment de schéma de croisement type.
Nous introduisons des races type
Rouge Suisse ou Brune Originale.
Le but de ces races est d'aller vers
plus d'herbe et moins de concentrés.
Mais il y a encore des inséminations
dans les races de départ et aussi en
croisement viande.
La Rouge Suisse (44) est une race
vraiment récente (4-5 ans), qui est le
fruit d'un croisement entre des bases
de Montbéliarde Sélection et de Red
Holstein. Ces races sont vraiment
testées dans des zones très herbagères avec le minimum de concentrés. Nous avons déjà 2 jeunes génisses en croisement avec cette
race.
Dans 20-30 ans nous aurons beaucoup plus de recul pour parler de
ces croisements, car nous sommes
vraiment fermés à aucune race, et
nous apprenons
les atouts de
chaque race.
Les atouts de la gestion
de sa génétique
L'objectif premier de ce choix sur la
ferme est vraiment de devenir plus
autonomes sur les choix génétiques
mais aussi sur les pratiques d'inséminations. Nous avions aussi la volonté de réduire les coûts d'insémination par ce changement.

« Les associés du GAEC des PAQUERETTES

Grâce à ces choix, nous avons pu
voir bien d'autres avantagés, notamment de suivre de plus près la reproduction de son troupeau, et de se
sentir seuls gestionnaires. De plus,
nous pouvons vraiment réaliser les
lA quand on le souhaite, ce qui est
vraiment intéressant lors des périodes de pâturage. Lors de nos lA
nous vérifions plus facilement s'il y a
un doute, si la vache est prête à recevoir l'insémination, nous pouvons
donc contrôler la présence de métrite, ou de kystes.
De plus, on passe plus facilement la
main dans les vaches, même en dehors des lA, pour faire des massages du col après vêlage, pour faire
vidanger, mais aussi pour poser des
Huiles Essentielles dans la matrice
en cas de métrite, ou faire des
fouilles et des échographies.
Le dernier avantage est vraiment
économique, car nous avons des
doses à moins de 10 €, pour le croisement allaitant. C'est pourquoi on
ose beaucoup plus facilement faire
plus de 5 lA sur certaines vaches ;
cela permet vraiment de limiter les
vaches pour cause de réforme.
La sécurité par la monte naturelle
Depuis maintenant 4-5 ans nous
avons un taureau qui sert exclusivement sur les génisses. Nous avons
bien en tête que cette méthode reste
la plus naturelle mais n'est pas la
plus simple à gérer sur les fermes.

»

Il nous arrive de garder des génisses
de ces vêlages et nous en sommes
bien contents, preuve que la nature
peut bien faire les choses.
Nous restons convaincu que l'élevage de taureaux, sur la ferme,
ayant les mêmes contraintes d'élevages (alimentation, climat, sol) que
le reste du troupeau, permet à ses
filles d'être en meilleur adéquation
avec le milieu, par rapport à un taureau qui sort d'un centre d'insémination nourri au maïs, et qui n'a jamais
mis le nez dehors.
De plus, on garde un taureau d'une
vache qui nous « plait », elle nous
plait par ses valeurs, quand on choisit un taureau sur catalogue on le
choisi par ses index!
Les index peuvent être excellents
mais un grand nombre de facteurs
sur les fermes peuvent faire que les
index ne s'expriment
pas pleinement.
L'Holstein, une race adaptable et
èertainement adaptée
Sur la ferme on essaye depuis 15
ans différentes races et aussi des
croisements, mais on s'aperçoit encore que c'est l'Holstein qui s'adapte
le mieux aux changements de système et au climat. Cette race est
capable en 2-3 générations,
en
orientant la sélection, de modifier
des caractères pour que le système
ne soit plus une contrainte.
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La génétique jusqu'au bout
(Témoignage d'Olivier MOUTON)
Nous ne sommes vraiment pas des
grands fans du sexage, mais cela
rend vraiment bien service dans les
élevages. Ce qui nous dérange le
plus dans cette méthode est la dimension éthique du fonctionnement.
les doses commencent à être bidouillées dans tous les sens et cela
peut vite dégénérer. Quand nous
pensons à ce mot nous faisons vite
l'amalgame avec les OGM.
l'insémination artificielle est déjà un
peu contre nature, même le cahier
des charges Bio le dit, car il' est écrit
« qu'il faut avoir recours aux méthodes de reproduction naturelle ;
toutefois l'insémination
artificielle
est autorisée ».
Franchement,
il n'y a bien que
l'Homme pour mettre la main dans le
cul des vaches pour faire l'insémination artificielle.
le sexage et plus globalement
l'insémination c'est quelque part
une forme de standardisation
de
l'élevage.
les schémas de sélection ne pren. nent en compte que certains critères, par exemple, la valorisation de
l'herbe n'est pas pris en compte, les
mâles sont élevés de façon industrielle ... donc quelque part, petit 'à
petit, on va vers du très bon sur les
critères choisis mais en « oubliant»
les autres on ne les fait pas évoluer!

le lait A2A2 devient pour certains
d'entre nous un sujet de discussion.
Depuis mon enfance, mon rêve est
d'avoir des brebis laitières sur la
ferme ...
À travers cette sélection, ce qui me
fait peur c'est de diminuer la diversité génétique. À mon avis, il faut
mieux choisir un taureau adapté à
son système même s'il n'est pas
A2A2 que de mettre un taureau
A2A2 pas adapté à son système.
Mais en revanche, je suis convaincu
de l'effet bénéfique, au niveau de la
digestibilité 1CJulait, même si il y a
certainement d'autres facteurs pas
d'ordre génétique qui favorisent la
digestibilité.

la matière grise est dans les fermes.
Maintenant il me semble bizarre,
quand j'y pense, qu'un éleveur ne
sache pas faire lui-même ses inséminations ; le rôle d'un éleveur est
de gérer l'ensemble de son troupeau, mais s'il ne fait pas ses inséminations, il perd 50 % de sa génétique.
De façon globale, nous nous rapprochons de plus en plus de l'autonomie, grâce à cela les charges baissent, c'est pourquoi il est maintenant
plus rentable de traire nos vaches
d'aujourd'hui à 5 500 l, que celles
des années 2000 à 7000 L.-

la génétique ne fait pas tout, il faut
qu'elle puisse s'exprimer. Je pense
que la génétique s'exprime seulement à 10-15 % de son potentiel
quand elle n'est pas dans son milieu
optimal. C'est comme mettre une
Ferrari dans le désert.
l'autonomie, sur une ferme, est un
sujet vaste, car on peut parler
d'autonomie physique (aliment, semences), mais une grosse partie de
l'autonomie
est virtuelle (gestion,
choix, savoir-faire, technique). On
entend beaucoup dire qu'un éleveur
doit savoir faire plusieurs métiers, et
je pense vraiment que c'est en sachant en faire le maximum que l'on
obtient l'autonomie, et que l'on tend
vers des systèmes forts économiquement.

'« Vue depuis l'exploitation

du GAEC des PAQUERETTES

Quelques chiffres:
GAEC des PAQUERETTES
à CHATEAUNEUF (Dép. 42)
• UTH : 4 associés
rié;

et 1.5 sala-

• SAU de 105 ha;
• Nombres
de vaches
: 60
vaches et la suite, 100 porcs
vendus et 250 poules (95
UGB) ;
• Lait
produit
280 OOOl
(200
OOOl à BIOlAIT
et
80 OOOl en transformation) ;
• Moyenne d'étable:

5500lNl

;

• Objectifs: Recherche d'autonomie à tout point de vue
(alimentaire, décision, vente)

»
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L'éleveur, gestionnaire de son élevage
Olivier VUILLET se raconte à Olivier MOUTON ... .« Dès mon plus jeune âge, j'ai baigné dans le monde de l'élevage
laitier auprès de mon grand-père dans le Jura. Son élevage composé de 18 vaches comprenait 9 mères à taureaux. De
là est né la passion de l'élevage et la volonté de transmettre ce rôle d'éleveur. »
2S

Échanges entre Olivier MOUTON, GAEC des PAQUERETTES, Adhérent BIOLAIT Dép. 42
& Olivier VU ILLET, SARL VGRS
Propos recueillis par Romain CLA VEL, Conseiller Technique Démarche Qualité BIOLAIT

Début de carrière novateur
J'ai terminé mon cursus scolaire en
1992, en terminant avec un BTS
ACSE, car je n'avais pas l'envie d'aller vers des études d'ingénieur, pour
apprendre des éléments à certains
formateurs. Je suis donc directement
rentré dans la voie professionnelle
en travaillant pour un Contrôle Laitier
indépendant.
Cet organisme était
déjà en marge du système, car l'éleveur restait décisionnaire à 100%
des orientations ; et ce contrôle laitier travaillait pour Montbéliarde Sélection. J'ai occupé ce poste pendant
1 an avant de réaliser mon service
militaire. À mon retour, j'ai pu retrouver un poste à Montbéliarde Sélection en tant que chef de centre en
récolte de semence de taureau,
mais aussi pour former les éleveurs
à l'insémination, car nous n'étions
pas agrées pour le faire, mais pour
qu'ils puissent utiliser les semences
de taureau de notre schéma de sélection.
Nous n'avons donc jamais été une
coopérative gérée par l'INRA et l'institut de l'Elevage, le groupe est toujours resté complétement indépendant et, avec une gestion directe par
le choix des éleveurs.
Je suis devenu directeur de ce
centre en 1998, j'avais donc la responsabilité de la récolte des semences de taureaux, de la mise en
place des doses; de la commercialisation des animaux et de tout ce qui
gravitait autour de la génétique
Montbéliarde.
Des années 2005 à 2010, je me suis
battu pour faire reconnaître le droit à
l'insémination.
Nous
avons
été
agréés en 2008. Par la suite, les
mises aux normes et les contraintes
administratives ont engendré l'arrêt
de la production de semences.

Dans les années 2010 à 2012, je me
suis rendu compte que le monde de
la génétique avait vraiment basculé.
Pour moi la génétique était vraiment
une technique que l'éleveur devait
gérer de A à Z, or ce n'est plus le
cas dans les campagnes. L'éleveur,
maintenant, n'est plus aussi proche
qu'avant de cette génétique, car elle
les dépasse, et les unités de sélection ont 'tellement à y gagner qu'elles
mettent tout en place pour que ce
soit elles qui gèrent.
L'objectif que j'avais, en tant que
directeur, était simple : permettre
aux agriculteurs d'être autonomes
dans l'ensemble de leur choix génétiques, et leur fournir des semences
de taureau testées par leur souhait.
Les rendre autonomes impliquait de
les former à l'lA, mais aussi de leur
rendre compte des évolutions génétiques et de les adapter à leur ferme.
Une nouvelle orientation
Depuis 2012, je me suis rapproché
d'un groupe de sélection d'une cinquantaine d'éleveurs (Eleveurs libres
de Franche-Comté). Cette adhésion
à ce groupe me permet de rester au
contact direct des éleveurs, à continuer un peu de commerce de semences, mais surtout à garder mon
objectif de départ, rendre les éleveurs autonomes. Ce groupe est
vraiment très intéressant, car les
réflexions sont nombreuses, et les
ouvertures d'esprit sont importantes
(personne n'est contre rien et tout le
monde est pour tout). La dimension
économique des fermes est toujours
mise en avant.
Depuis 2012 j'ai aussi créé mon entreprise : « SARL VUILLET Gène
Repro Service ». Au départ, j'étais
tout seul, maintenant on est 3. L'objectif de mon entreprise est toujours
d'accompagner
les éleveurs et de
les rendre à nouveau décisionnaires
de leurs choix génétiques et de leurs

pratiques. Le plus gros du travail est
donc l'animation de formation pour
savoir réaliser les lA. Au démarrage,
la vocation de cette formation était
vraiment pour avoir plus d'autonomie, mais ensuite la vision dé gain
économique s'est aussi greffée. Ensuite, le boulot consiste à suivre les
fermes qui le souhaitent pour apporter des conseils sur la reproduction
ou la fertilité.
Ces dernières années, je forme environ 70 éleveurs à l'lA (dont 55 qui la
pratiquent), et je conseille par la
suite environ 30% de ces fermes.
Je fais aussi des formations dans
des unités de sélection ou d'autres
entreprises pour leur apporter mon
expérience et savoir-faire
(Velayscoop).
Ma conception de la sélection
Pour moi, un bon taureau ne se regarde pas sur un papier avec des
ISU ou autres critères de sélection,
mais en regardant sa descendance.
La génétique est beaucoup plus
complexe qu'une simple valeur sur
un papier. Les gênes d'un animal
peuvent, ou pas, s'exprimer en fonction de son milieu de vie. La génétique ne peut intervenir dans les
fermes qu'à 10-15 % des gênes exprimés, les 85 autres % sont vraiment liés à l'environnement et au
système d'exploitation.
En fonction du résultat sur le terrain,
et aussi des choix d'élevage de la
ferme, un taureau peut-être bon
chez l'un, mais très mauvais pour un
autre éleveur. C'est bien dans ce
genre de débats que l'on voit vite les
éleveurs qui raisonnent production
de lait, et les autres qui raisonnent
marge économique.
Comme beaucoup le savent la génomique commence à remplir les cata-
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logues des taureaux de façon importante. Cet outil de diagnostic du génome des animaux permet de bien
connaître la partie génétique du taureau, en revanche, elle ne permet en
rien de connaître son adaptation
dans un milieu, et encore moins la
chance de transmettre
ce gène.
Pour moi cet outil est, avant tout,
commercial et permet la vente de
. doses, c'est donc pour cela que je
n'utilise pas encore de taureau génomique ; mais il permet tout de
même d'approfondir
la recherche
des gênes sur les animaux.
Mon avis est de dire qu'il ne faut pas
avoir peur de prendre des taureaux
de 30 ans, si on connait déjà les
bons résultats sur des milliers de
génisses.
Dans toutes les fermes le dernier
décisionnaire
doit toujours rester
l'éleveur, c'est lui qui fait la génétique. Celui qui a la montre c'est bien
l'éleveur, donc c'est à lui de donner
l'heure.
Pour moi, la génétique vraiment
poussée, et l'investissement, se font
beaucoup dans le rêve. Cela engendre de plus en plus de concurrence sur les doses (internationales).
Tous les concours aujourd'hui sont
vraiment basés sur des critères de
production, alors qu'il faudrait simplement faire un comparatif de la
marge économique à la vache.

« Olivier VUILLET anime des formations
à l'insémination»

Aujourd'hui la sélection se fait énormément dans les laboratoires, et il
commence à avoir un vrai décalage
avec le monde du terrain. Le but
dans les laboratoires est d'essayer
de standardiser des animaux sur un
classement, alors que le milieu de
vie des animaux est différent dans
chaque ferme, ainsi cela ne veut rien
dire.
Les notes de musique qui sont dans
les gamètes ne s'exprimeront toutes

pas, il faut un bon instrument
qu'elles soit lues.

pour

Des directions génétiques
opposées
Le sexage
Pour moi sur certaines ferme avec
des races qui ont une très mauvaise
valorisation
des
mâles
(Prim'Holstein, Brunes ou Jersiaises)
il peut y avoir un intérêt. En revanche, je pense qu'il y a, par la
suite, plus de fragilité sur les génisses surtout, sur les 10-20 premiers jours, car la reproduction devient vraiment moins naturelle et elle
est vraiment forcée.

tique, est de voir des fermes qui ont
toujours fait comme cela et qui ont
des
troupeaux
comparables
à
d'autres fermes qui sélectionnent
depuis plus de 60 ans.
Aujourd'hui je connais des élevages,
dans certains cantons, qui s'échangent des taureaux laitiers entre les
fermes pour garder une génétique
de territoire, sous forme d'association.
De façon générale, en France, sur la
génétique, le nombre de ventes de
taureaux laitiers augmente de façon
importante, c'est que la quantité
d'insémination doit diminuer.
La transplantation

Donc je ne suis pas vraiment contre
ce système, mais pas vraiment pour.
Je reste persuadé qu'il est plus intéressant d'élever les génisses sur les
vaches pour être sûr de l'adaptation
de la bête. La génomique aide cela
mais le milieu fera toujours 85 % de
développement des caractères.
Pour moi le sexage doit donc rester
une solution pour certains élevages
mais en rien une standardisation, de
plus, le brevet est Américain, donc à
chaque dose il y a un enrichissement pour eux.
La monte naturelle
Ce processus reste pour moi un très
bon moyen de gérer la reproduction.
Cela engage vraiment l'éleveur à se
responsabiliser, car c'est à lui de
gérer l'ensemble de la reproduction.
Je vois tout de même deux points où
il faut vraiment être très vigilants sur
ce fonctionnement. Il faut avoir des
taureaux qui n'ont aucun problème
sanitaire (en France travail important), et aussi prendre toutes les précautions en matière de risques d'accident (conception de bâtiments).
Certains agriculteurs gardent chez
eux un taureau, mais seulement
pour lui prélever les doses pour ensuite faire de l'insémination. C'est
une alternative surtout pour les bâtiments à l'attache.
Ce qui me fait dire que la monte naturelle reste quand même un moyen
de gérer la reproduction en restant
avec un troupeau sans dérive géné-

embryonnaire

Pour moi il y a eu des énormes conneries de faites avec ce processus
de reproduction. Des embryons de
très bonnes vaches étaient posés
sur des vaches mauvaises du troupeau. Ce qui est dit est que la mère
est seulement porteuse, mais en
réalité le lien entre la mère et l'embryon est beaucoup plus fort que
cela et des informations circulent de
façon importante.
Proche des éleveurs sans l'être
Je n'ai jamais été éleveur dans ma
carrière, mais j'aurais du reprendre
la ferme de la famille. Il y a eu des
contraintes pour que je m'installe, et
je pense aussi que je ne serais peutêtre pas été assez courageux.
Si je m'étais installé, j'aurais bien
aimé avoir une petite ferme de 25 30 VL avec une autonomie totale
dans la production, mais aussi assurer une partie de la vente avec de la
transformation. Le travail sur la qualité des sols me passionne aussi
énormément.
En conclusion, je pense qu'il faut
bien faire attention à la direction que
prend la génétique dans l'agriculture,
car maintenant tout va très vite. Ce
qui est sûr, c'est que les éleveurs
peuvent encore se réapproprier une
grosse partie de ce fonctionnement,
mais il faut que la matière grise revienne dans les fermes, et l'autonomie de décision aussi. Si le paysan
ne fait pas cet effort, d'autres le ferrons à sa place. -
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