JOURNÉES CONCRETEMENT L’AGROECOLOGIE !
WEBINAIRES 17/03/2021 et 24/03/2021

Bovins lait : Santé animale et efficacité
économique

Accompagnement d'éleveurs bovins lait sarthois vers des systèmes
herbagers consolidés et des pratiques d'élevage plus autonomes,
économes et respectueuses de l'environnement
LES RESULTATS ET REUSSITES SUR LESQUELS NOUS
SOUHAITONS TEMOIGNER AUJOURD’HUI
•
•

Se former en collectif à d’autres pratiques sanitaires
Réduire ses frais d’élevage grâce :
o aux médecines complémentaires
o à l’acquisition d’une certaine autonomie pour
les soins aux animaux

NOTRE PROJET PARTAGE
Le CIVAM AD 72 accompagne des éleveurs vers des
systèmes herbagers économes. Un groupe d'éleveurs bovins
lait a ainsi émergé afin de se former collectivement.
Ce collectif poursuit aujourd’hui un travail en collectif sur la
conduite de systèmes herbagers, en s'appuyant notamment
sur leurs données d'élevage et comptables, afin d'améliorer
leurs performances techniques et économiques.
En parallèle, les éleveurs se forment sur des pratiques
sanitaires et liées à l'alimentation (médecines alternatives,
gestion du parasitisme, méthode Obsalim ...). Ces
techniques permettent de gérer la santé de son troupeau et
participent à l'autonomie de l'exploitation.

QUI SOMMES-NOUS ?
GIEE : Santé animale et
efficacité économique des
troupeaux laitiers grâce à
une approche multifactorielle
Nombre d’agriculteurs
11 exploitations
18 agriculteurs
Thématiques de travail
Systèmes herbagers autonomes
et économes
Santé animale : réduction des
traitements allopathiques,
gestion du parasitisme,
médecines complémentaires
Efficacité économique : maîtrise
des charges, durabilité des
systèmes

NOS AUTRES ACTIONS MISES EN PLACE

Structure d’accompagnement

 Mise en place de systèmes herbagers autonomes et
économes
 Formations et journées d’échanges sur les conduites et la
gestion de ces systèmes
 Analyse des données technico-économiques
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Santé animale et efficacité économique des
troupeaux laitiers grâce à une approche
multifactorielle
Accompagnement d'un collectif d'éleveurs bovins lait sarthois vers des systèmes herbagers
consolidés et des pratiques d'élevage plus autonomes, économes et respectueuses de
l'environnement (autonomie alimentaire, efficacité technico-économique, réduction des
traitements allopathiques, amélioration des pratiques sanitaires …)

Qui sommes-nous ?
Le GIEE, constitué en 2020, est composé de 11
exploitations sarthoises, en bovins lait.
Ce collectif est né d’une volonté commune au sein
d’un groupe du CIVAM AD 72 de consolider les
systèmes herbagers autonomes et économes mis
en place depuis quelques années et de travailler
ensemble à améliorer la santé des troupeaux et
les pratiques d’élevage.

Nos résultats, nos perspectives
Ce projet nous a permis de :
• Mettre en place des systèmes d’élevages
basés sur l’herbe, maitriser la conduite du
pâturage, valoriser les ressources de nos
fermes
• Commencer à nous former à de nouvelles
pratiques sanitaires et liées à l’alimentation

Notre projet partagé
Ce projet vise particulièrement à :
• Réduire l’usage des traitements
allopathiques
(antibiotiques,
antiparasitaires …)
• Consolider des systèmes herbagers,
vertueux pour l’environnement
• Améliorer l’efficacité économique des
exploitations en lien avec leurs
objectifs
• Maintenir des systèmes d’élevages
durables
• Permettre aux agriculteurs d’atteindre
un degré d’autonomie important
(alimentaire, décisionnelle …)

Au-delà, nous souhaitons:
• Poursuivre le travail en collectif sur les
thématiques liées à la santé animale
• Consolider nos systèmes herbagers
autonomes et économes
• Présenter et transmettre de systèmes de
production viables et durables

Retrouver les autres témoignages de cette journée sur :
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/index.php?id=2958074

Contact animatrice : Camille MOULARD
herbe.civam72@civam.org
www.civamad72.org

