
▪ FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

▪ RÉACTIVITÉ

▪ TECHNICITÉ

▪ COÛT DE MISE EN ŒUVRE

▪ ATOUT PROTÉINES

BOVINS

LAIT

« Un pâturage bien piloté 
pour une autonomie 

alimentaire maximisée »

L’herbe pâturée est un aliment équilibré. Elle représente la première
source de protéines sur les exploitations et de loin, la plus économique.

Pour une valorisation optimale de l’herbe pâturée par le troupeau, le
pâturage doit être piloté de près. Les prairies pâturées produisent une
herbe de qualité qui doit être offerte au bon stade.

AUTONOMIE PROTÉIQUE : LES LEVIERS D’ACTION

GAEC DU PETIT PONT

DÉFINITION

GAINS ATTENDUS

LEVIER ADAPTÉ POUR…

• Les élevages disposant d’au moins 25 ares par vache accessibles.
• Les éleveurs motivés pour organiser et piloter leur pâturage.
• Les éleveurs disponibles pour la gestion du pâturage.
• Ceux qui cherchent un fourrage peu coûteux.

MEILLEURE

AUTONOMIE

FOURRAGÈRE ET

PROTÉIQUE

ECONOMIES DE FRAIS DE

RÉCOLTE, DE

DISTRIBUTION DE

FOURRAGE, D’EPANDAGE

D’EFFLUENTS

BIEN-ÊTRE ET SANTE

DES ANIMAUX

Lavigney, Haute-Saône



Une saison de pâturage maximisée
Au Gaec du Petit Pont, les vaches laitières sortent au pâturage en moyenne du 1er mars au 1er novembre. Elles
passent seulement quatre mois sans sortir du bâtiment. Les parcelles pâturées sont sur des limons sableux qui
présentent une bonne portance. Les vaches tournent d’abord rapidement sur les parcelles puis la rotation se
met en place avec quatre à six jours passés par parcelle. Les génisses sortent quant à elles dès la fin mars.

POINTS TECHNIQUES

LES FACTEURS DE RÉUSSITE

Un parcellaire organisé
Les 65 ha attenants au bâtiment ont été découpés en 14 parcelles de trois à
quatre hectares dont 10 parcelles en herbe. Seule une parcelle de prairie
permanente sur laquelle un chemin a été aménagé en 2011 mesure 11 ha.
Elle sert d’accès et occasionnellement de parcelle de nuit. Le pâturage
tournant s’organise au printemps sur les 40 ha les plus proches du bâtiment.
Chaque parcelle est recoupée par un fil qui est avancé chaque matin afin
d’ajuster la surface mise à disposition en fonction de la taille du troupeau et
de la pousse.

Des prairies renouvelées
Sur les 10 parcelles, seulement trois sont en prairies permanentes. Les autres rentrent dans des rotations
culturales où maïs et méteil succèdent aux prairies multi-espèces ou à la luzerne. Ainsi, la majeure partie du
pâturage des vaches laitières repose sur des prairies temporaires diversifiées et productives qui sont
renouvelées au bout de trois à quatre ans. Chaque année, les éleveurs renouvellent environ quatre hectares de
prairie temporaire et quatre hectares de luzerne.

Adaptation à la sécheresse
Pendant la période estivale où la chaleur et les faibles
précipitations limitent la pousse de l’herbe, les animaux
reçoivent un repas d’herbe en vert à l’auge en
complément du pâturage. Pour faciliter la récolte et la
distribution, le Gaec s’est équipé en 2017 d’une
autochargeuse achetée d’occasion. En effet, le cahier des
charges de l’IGP Gruyère interdit l’utilisation de fourrage
fermenté. Plusieurs coupes en vert sont ainsi réalisées sur
une vingtaine d’hectares de luzerne après deux coupes
récoltées en sec. Grâce à la portance des sols, cette
complémentation se poursuit de juillet à octobre, voire
novembre. Une botte de foin est déroulée à l’auge
systématiquement sur la luzerne afin de limiter le risque
de météorisation.

LES + LES -
o Fourrage le plus économique (l’herbe pâturée est 

eux à quatre fois moins coûteuse que l’herbe 
récoltée)

o Bien-être des animaux, baisse des pathologies au 
pâturage

o Valorisation du métier d’éleveur à travers la 
culture de l’herbe

o Pousse de l’herbe irrégulière, nécessitant des 
ajustements permanents

o Forte dépendances aux aléas climatiques (pluies 
abondantes, sécheresse)



L’EXPLOITATION EN 
BREF

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

Jean-Bernard Sœur 

Lavigney (70)

AUTONOMIE PROTÉIQUE : 82 %

Exploitation laitière en 
agriculture biologique en 
filière Gruyère IGP

Troupeau :
• 72 vaches laitières de race 

Montbéliarde, 127 UGB
• 396 000 l de lait produit/an
• 5 500 l/vache présente
• TB : 40,7 g/l - TP : 34,4 g/l

Surfaces :
• 152 ha de SAU
• 119 ha de SFP
• 33 ha de cultures 

autoconsommées

Main-d’œuvre :
• 2,6 UMO
• Jean-Bernard Sœur et Etienne 

Paulin + son fils salarié en 
appoint

« Valoriser l’herbe nécessite de 
s’adapter en permanence »

Jean-Bernard Sœur et Etienne Paulin
Gaec du Petit Pont

Au Gaec du Petit Pont, le système fourrager est intégralement basé sur
l’herbe. Les 70 vaches montbéliardes valorisent l’herbe pâturée au
printemps, puis lorsque la pousse devient insuffisante un complément de
luzerne en affouragement en vert est apporté. L’hiver la ration est basée
sur un mélange de foin et de regain de prairies permanentes et de foin de
luzerne récoltés en sec.

→ Le déclic

« Notre prise de conscience de l’importance technique et économique de
la valorisation des fourrages, et notamment de l’herbe, date de notre
passage en agriculture biologique en 2010. L’évolution climatique que
nous connaissons depuis plusieurs années nous a confortés dans notre
stratégie de compléter le pâturage par l’affouragement en vert. La
luzerne joue une place centrale : en été, il n’y a que ça qui pousse! De
plus, elle a une place importante dans nos rotations. C’est un très bon
précédent pour la céréale ou le maïs suivants.»

→ Le point clé

« La gestion d’un système comme le nôtre nécessite de s’adapter en
permanence. C’est ce qui rend notre métier intéressant. Il n’y a rien
d’écrit, on est maîtres que de ce qu’on fait. Il faut beaucoup observer et
acquérir de la technicité en faisant sa propre expérience, avec son
ressenti. La formation nous a aidés pour la construction de notre
système, pour l’acquisition de repères dans la gestion fourragère et pour
trouver des leviers pour toujours nous améliorer. L’accompagnement
proposé par la Chambre d’agriculture, l’AFPASA et le GAB70 a été un
appui précieux. Ils nous ont mis en contact avec des éleveurs prêts à
partager leur expérience et leur savoir faire. »

→ L’impact travail

« Nous sommes beaucoup plus sereins depuis que nous sommes en
agriculture biologique. Nous avons mis en place un système simple qui
fait ses preuves. En hiver, en un quart d’heure, nos 70 laitières ont à
manger à l’auge sans utiliser ni mélangeuse, ni film plastique !
Au pâturage, la gestion des changements de parcelle et de l’avancement
du fil nous prennent environ 30 minutes par jour. Et en été, grâce à un
parcellaire regroupé, la récolte et la distribution de la luzerne récoltée
pour l’affourragement en vert nous prennent moins d’une heure par
jour. »



Financeur du volet élevage de 
Cap Protéines :

La responsabilité des ministères en charge de 
l’agriculture et de l’économie ne saurait être engagée.

51 % du lait 
produit entre le 

1er mai et le 31 octobre

LE REGARD DE

Marie-Christine 
Pioche, Chambre 
d’agriculture de la 
Haute-Saône

«La stratégie mise en 
œuvre par les associés du 
Gaec du Petit Pont est 
guidée par l’autonomie de 
l’exploitation. Ils ont su 
tirer parti d’un contexte 
parcellaire favorable au 
pâturage des vaches 
laitières pour mettre en 
place une organisation 
permettant une bonne 
valorisation de l’herbe. 
La production laitière 
s’élève à 3 325 l par 
hectare de surface 
fourragère. Mais leur 
recherche d’autonomie ne 
s’arrête pas là. 
Ils produisent entre 80 et 
90 tonnes de méteil grain 
pour complémenter la 
ration à base de foin des 
bovins. Les laitières sont 
complémentées à hauteur 
de 197 g/l.  Cette conduite 
autonome a des atouts en 
termes d’empreinte 
carbone. De plus, elle 
permet de valoriser le lait 
en filière qualité IGP 
gruyère bio qui, au-delà 
de la réglementation de 
l’agriculture biologique, 
impose une alimentation 
sans produits fermentés. »

COMBIEN CA COÛTE ?

POUR EN SAVOIR PLUS…

Les investissements réalisés pour favoriser la valorisation de l’herbe par le 
pâturage sont limités. Outre le découpage des parcelles avec une clôture 
fixe en piquets d’acacia et fil de fer, le Gaec a aménagé en 2011 un chemin 
stabilisé sur une centaine de mètres pour accéder aux parcelles pâturées 
pour un coût de 3 800 €. En 2017, les associés ont fait l’acquisition d’une 
autochargeuse Pöttinger d’occasion pour 9 000 €. Tous les ans, environ 4 ha 
de luzerne et 4 ha de prairies temporaires (prairies multi-espèces) sont 
renouvelés pour un coût de semence de 350 €/ha. Dans le cadre du Plan de 
Relance, ils viennent de déposer un dossier de demande de subvention 
pour implanter 1 200 m de haies pour un effet brise vent et ombrage. Le 
coût du projet avant subvention est de 10 000 €.

Rédaction : Marie-Christine Pioche, Chambre 
d’agriculture de Haute-Saône

Relecture : Damien Hardy et Eric Bertrand, 
Institut de l’élevage

Crédit photos : Ecopart Energie, Chambre 
d‘agriculture de Haute-Saône

Décembre 2022

AUTONOMIE PROTÉIQUE ET IMPACT DE L’ÉLEVAGE

L’élevage nourrit

1 594 
personnes/an

L’élevage entretient

0,5
ha de biodiversité/ha

L’élevage stocke

280
kg de carbone/ha

POTENTIEL

NOURRICIER

BIODIVERSITÉ STOCKAGE

DE CARBONE

Proximité de la matière azotée totale Source : bilan Devautop

18 %

Région

Bilan environnemental de l’atelier Source : bilan Cap’2ER

EMPREINTE

CARBONE NETTE

Bien conduire le pâturage pour optimiser la valorisation de l’herbe –
Groupe Herbe Franche Comté
https://bit.ly/Herb70

Guide de l’affouragement en vert - AFPF
afpf-asso.fr/guide-affouragement-en-vert

82 %

Exploitation

Témoignages d’éleveurs renforçant leur autonomie protéique –
Cap Protéines
cap-proteines-elevage.fr/temoignages-d-eleveurs

https://idele.fr/detail-article/devautop
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://cap2er.fr/Cap2er/
https://bit.ly/Herb70
https://afpf-asso.fr/guide-affouragement-en-vert
https://www.cap-proteines-elevage.fr/temoignages-d-eleveurs

