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MAÎTRISE DES
ES COÛTS
S GRÂCE AU
ALIMENTAIRES
PÂTURAGE TO
OURNANT

VIVIANE, JEAN-CLAUDE ET
VINCENT LACAZE (GAEC LE BOURNAT)
Les associés du GAEC Le Bournat dirigent, sur 63 ha, une exploitation laitière
produisant environ 450 000 litres de lait par an, complétée par un élevage allaitant,
sur la commune de Saint Maurice en Quercy dans le Ségala lotois. Depuis 2001, le
troupeau de 55 vaches laitières de race Prim’holstein et de 18 vaches allaitantes de
race limousine valorise les surfaces en herbe et les dérobées fourragères grâce à la
méthode du pâturage tournant. Soucieux de la rentabilité de l’exploitation, la famille
Lacaze mène une réﬂexion permanente sur la maîtrise des coûts alimentaires et
l’optimisation des surfaces fourragères.

Nous avons mis en place le pâturage tournant
au début des années 2000, suite à une réﬂexion
sur les coûts de production menée avec l’aide
des techniciens de la Chambre d’Agriculture
et du Contrôle laitier. La disposition de notre
parcellaire, groupé autour des bâtiments, nous
a facilité la mise en place de ce système. Nous
faisons pâturer essentiellement des prairies

temporaires de ray-grass anglais et trèﬂe blanc
que nous conservons pendant 4 à 6 ans, mais
également des dérobées fourragères implantées
avant le maïs. Nous recherchons, à travers cette
technique, à baisser les coûts alimentaires,
puisque l’herbe pâturée au bon stade est
l’aliment complet le plus économique.

REPÈ
ÈRES
• Maîtrise des coûts alimentaires sur la période de
pousse de l’herbe.
• Peu de fourrages récoltés et distribués grâce au
pâturage.

• Maîtrise des coûts de mécanisation.

VALORISER L’HERBE
GRÂCE AU PÂTURAGE
TOURNANT
La surface à pâturer est divisée en 8 « paddocks » de 1,5 ha en
moyenne, pâturés entre 2 et 5 jours selon les conditions de pousse
de l’herbe. Le chargement instantané élevé, de 35 UGB/ha environ, pendant un temps court, permet une bonne consommation de
l’herbe avec peu de refus et limite le piétinement. Nous commençons dès que la hauteur d’herbe le permet, le plus tôt possible, entre
début mars et mi-mars selon l’année. Nous faisons pâturer le plus
longtemps possible, parfois jusqu’à ﬁn novembre.

UNE PRODUCTION LAITIÈRE
INTENSIVE ET DES COÛTS
MAÎTRISÉS GRÂCE AU
PÂTURAGE

Système : Elevage bovin lait bovin viande
Statut : GAEC à 3
Main d’œuvre : 3,4 uth (présence d’un salarié à 40 %, 2
jours par semaine)

LE TROUPEAU LAITIER EN 2013 :
54 vaches laitières prim’holstein et renouvellement
395 000 litres de lait
7811 litres de lait par vache (lait à 7%)
Age au premier vêlage : 28 mois
Durée de tarissement : 52 jours
Lait par jour de vie : 11,2 Kg/j/VL

L’herbe pâturée représente 39 % de la ration des vaches laitières,
complétée par 38 % d’ensilage de maïs. Le maïs occupe une place
réduite dans notre assolement avec 20 % de la SAU. Notre objectif
est de valoriser l’herbe au maximum avec des prairies productives,
pâturées au moment où l’herbe a le plus de valeur. Cette part importante de pâture permet de baisser le coût alimentaire à environ
50 €/1000 litres de lait entre avril et septembre. Sur l’année, notre
coût alimentaire moyen était, en 2013, de 87 €/1000 litres de lait,
ce qui est faible et inférieur de 20 % à la moyenne des systèmes
conventionnels de notre zone de production. Par ailleurs, la qualité
du lait est maîtrisée avec un taux de cellules correct à 200 000
cel/ml.

LE TROUPEAU LAITIER EN 2012 :
56 vaches laitières prim’holstein et renouvellement
458 000 litres de lait
8691 litres de lait par vache (lait à 7%)
Age au premier vêlage : 28 mois
Durée de tarissement : 51 jours
Lait par jour de vie : 10,8 Kg/j/VL
LE TROUPEAU ALLAITANT :
18 vaches allaitantes limousines et renouvellement
ASSOLEMENT 2013 :
SAU : 63 ha
PT : 35 ha
PN : 8 ha
Ensilage maïs : 12 ha
Céréales et méteils : 8 ha
ORGANISMES ASSOCIÉS :
• Contrôle laitier du Lot
• Syndicat des éleveurs de la race
Prim’holstein du Lot
• Jeunes agriculteurs du Lot

http://www.innovaction-agriculture.fr/midi-pyrenees.html
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L’EXPLO
OITATION

La conduite du troupeau au pâturage n’empêche pas une gestion
intensive. Le chargement est élevé avec un troupeau laitier de 80
UGB, dont 55 vaches laitières, sur 63 ha. Nous produisons plus de
8000 litres de lait par vache à 41,4 de TB (taux butyreux) et 33,3
de TP (taux protéique). L’âge au premier vêlage est de 28 mois et
notre durée de tarissement est réduite à 52 jours, ce qui porte la
production à plus de 11 litres de lait par jour de vie.

