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Bout de champ Bovin Viande #3 2020 
Le lundi 31 août 2020 chez Eugénie Vannier à Bannes 

 
Présents : Eugénie Vannier, Jean-Marie Levrard, Nicolas Lenain, Gildas Lelong, Didier 
Thibault 
Animateur : William Guillo 
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1. Prochaines rencontres du groupe Bovin Viande: 
Fin 2020 : 

 Voyage d’étude :  
o Le 17 septembre 
o Dans le Nord Ille-et-Vilaine 
o Programme : 

 Départ 8h30 de Laval – Retour 19h 
 Visite de 2 fermes 

 Paul Legrand (Tinténiac) 
o Naisseur-engraisseur en Blonde d’Aquitaine, 1 UTH, 30 mères, 39 

hectares dont un peu de colza qu'il transforme (huile et tourteaux...), 
vente directe 25%, production de cidre 

 Samuel et Mathilde Dugueperoux (Gahard) 
o Naisseur-engraisseur en Angus et Blondes (+ croisement avec la race 

Tajima (Bœuf de Kobé)), 2 UTH, 60 mères, 115 ha dont 100 en herbe 
le reste en mélange céréalier, vente directe pour 25% (ont un 
magasin de vente directe), pâturage hivernal 

 Bout de champ départemental du CIVAM AD 53 : Mardi 6 Octobre au Genest St Isle 
o Thématique : les résultats du projet PerPET sur le vieillissement des prairies ; 10 ans du 

CIVAM AD 53 

 Journées technico-économiques :  
o Vendredi 6 Novembre, à la mairie de Montsûrs 

 Analyse des chiffres comptables 
o Mardi 8 Décembre 

 Matin : à définir 
 Après-midi : rencontre avec Thierry Lochard et un représentant d’Unebio 

2021 : 
Proposition de faire un bout d’étable fin Janvier, soit comme programme d’année : 

 Fin Janvier : bout d’étable 

 Fin Mars : bout de champ 

 Fin Mai : bout de champ 

 Début Juillet : bout de champ 

 Début Septembre : bout de champ 

 Automne : Voyage d’étude + formation technico-économique



 

CIVAM AD 53 - Impasse des Tailleurs, 53810 Changé - www.civamad53.org 2 

 

2. Tour de table 

    Système Bout de champ du 31 Août 2020 

  

Commune 
N / E / 
NE ? 

Bio SAU SFP Race 
Nb 
Vêl. 

Précipitations 
en Juillet-

Août 

N° de 
cycle 

Date de début 
de soin des 

animaux 
Ration actuelle 

% du produit 
viande en 

circuit court 

Gildas 
Lelong 

St Denis 
d'Orques 

(72) 
NE Non 107 107 Maine Anjou 70 13 

Parking, 
N° ? 

44061 

2 tonnes de 
foin, dont 1,5 

tonne aux 
vaches 

15%, dont 5% 
en Vente 
Directe 

Didier 
Thibault 

St Laurent 
Mortier 

NE Oui 93 78 Charolais 52 45 3 

Vêlage de 
printemps en 

parking depuis 
le 20/07 ; 

vêlage 
d'automne en 

parking fin août 

V de printemps 
: foin ; V 

d'automne : 
foin + 

enrubannage 

85%, dont 20% 
en VD 

Nicolas 
Lenain 

Vaiges NE Oui 

95 
(27ha 

en 
viande) 

  
Normandes x 

Simmental   
          

27 Blondes   30 4,5 

VA : Ø ; 
sevrage fait 

fin Juin 

Herbe (+ foin 
pour les vêlées) 

0% 

Jean-Marie 
Levard 

St Denis 
d'Orques 

(72) 
  Oui 146 125 

Rouges x 
Parthenaises 

75 20 6 fin Juillet Foin de sorgho 10% 

Eugénie 
Vannier 

Bannes NE Oui 108 102 
Rouge des 

Prés 
35 13 5 fin Juillet 

Vaches suitées : 
foin ; vaches en 
finition : foin + 
enrubannage 

10% 

 
 

Questions pour la rencontre avec Thierry Lochard, boucher à Loiron-Ruillé, et un représentant 
d’Unebio en 2nde journée de la formation technico-économique : 

 Quel genre de finition est attendue ? 

 Est-il possible d’engraisser toute l’année, ou est-il envisageable de saisonnaliser la 
production de viande ? 

 Quelle qualité de carcasse entre les différents types d’alimentation ? 

 Comment gérer les sorties d’animaux par rapport à la fluctuation de la demande ? 

 Quel avenir des races et de la viande en général ? 

 Qu’est-ce qui impacte le plus la qualité de la viande dans le mode de conduite d’élevage ? 
 
Rappel du voyage d’étude en Gâtines en Octobre 2019 : des bœufs finis 100% à l’herbe était 
vendus jusqu’à 4 ans  quid du coût d’élevage par animal ?
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3. Quel dosage pour un mélange céréalier ensilé ? 
Didier : pour de l’enrubannage, fait 110kg triticale – 30kg avoine – 20kg pois (Grains/m² : 230 
triticale – 83 avoine - 11 pois) ; semé en octobre, une coupe fin mai ; permet un semis de prairie 
en-dessous 
 
Si semis de vesce : attention de ne pas la mener à grain au risque d’être envahis 
 
Résultats de la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou présentés à la porte ouverte du 14 Mai 
2019 – point à retenir : 
 
Fiche « Associer des céréales et protéagineux » (CerPro) 

 Pour limitier le risque vesce, part des protéagineux au semis : 
o 30 grains/m² de protéagineux en ensilage (mi-juin) 
o 20 grains/m² de protéagineux en grains 

 Proposition de mélange pour ensilage : 
o 300 grains/m² de triticale + 15 grains/m² de pois fourrager + 15 grains/m² de vesce, 

soit : 
o Rendement moyen annuel : 8,8tMS/ha ; valeurs alimentaire satisfaisante pour 

vaches suitées et animaux en croissance 

 Grains/ha 
Poids de Mille 
Grains (Arvalis) 

Kg/ha 

Triticale 3.000.000 48g 144 kg/ha 

Pois fourrager 150.000 180g 27 kg/ha 

Vesce 150.000 45-65 : 55g 8,25 kg/ha 

 Autres points :  
o Modifier la date de récolte ? 
o Substituer le seigle ou l’épeautre au triticale 
o Recherches pour s’adapter aux aléas météorologiques 

 
Bonus : Fiche « Implanter des prairies sous couvert » 
 
Essai de mélange de Jean-Marie : 5kg de colza fourrager – 15kg de sorgho + 5-6kg TV – 2kg TB 
– 5-6kg RGA – 3-4kg luzerne 

 Sera enrubanné avant fin octobre, puis la prairie poursuivra 
 
Espèces fourragères à étudier : 

 Jean-Marie : sorgho multicoupe  sans eau, il n’y a que ça qui pousse ; semé fin mai, mais 
il faudrait le semer début mai pour qu’il réussisse mieux 

 Didier : pâture de luzerne en août 

 Nicolas : sorgho semé avant fin mai 
 
Quelle valeur alimentaire pour le sorgho ? 

Valeur fourrage 
vert* 

 Energie Azote (g/kg) Encombr. 
Constituants organiques 
(g/kg) 

%MS UFV/kg EM PDIA PDIN PDIE UE/kg MO MAT CB 

Sorgho 1ère coupe 
- début épiaison 

18,5 0,67 2116 27 77 76 1,18 915 122 304 

Sorgho coupes 
suivant – 8 
semaines  

16,5 0,73 2246 32 89 83 1,09 877 141 280 

Maïs plante 
entière - pâteux 

28,8 0,84 2541 16 46 76 1,14 952 73 203 



 

CIVAM AD 53 - Impasse des Tailleurs, 53810 Changé - www.civamad53.org 4 

 
UFV : Unité Fourragère Viande 
EM : Teneur en énergie métabolisable (kcal/kg) 
PDIA : Protéines digestibles dans l’intestin (PDI) d’origine alimentaire 
PDIN : PDIA + protéines microbiennes digestibles dans l’intestin correspondant à l’azote de l’aliment 
dégradé dans le rumen 
PDIE : PDIA + protéines microbiennes digestibles dans l’intestin correspondant à l’énergie de l’aliment 
dégradé dans le rumen 
UE : Valeur d’encombrement du fourrage exprimé en « unité d’encombrement » 
MO : Teneur en matière organique 
MAT : Teneur en matières azotées totales 
CB : Teneur en cellulose brute 

 
*le sorgho ensilé n’était pas présent dans les références INRA 

4. Tour de la ferme d’Eugénie 
Le parcellaire pour les vaches suitées est divisé en 2 grandes parcelles d’environ 9 hectares 
chacune : proposition de découper davantage le parcellaire pour ce lot, de sorte de tourner sur au 
minimum 4 parcelles, avec un couloir de distribution central et des points d’eau 
Réponse d’Eugénie : c’est dans les plans à l’avenir, mais le temps est restreint à cause de 
l’élevage de poules qui prend toute la matinée. 
 
La ferme est globalement assez peu chargée. 
 

Rédigé par William Guillo, le 1er Septembre 2020 
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          ½ Journée « Bout de Champs » - Groupe Bovins 
Allaitants 

Chez Eugénie Vannier 

Où : L’Egrière à Bannes 

Quand : 31 août 2020 

 

Historique : 

 Ferme des parents : 50 vêlages, 24 mois au 1er vêlage 

 Mai 2018 : installation, après le départ des parents qui 

faisaient également de la rouge des prés (en 

taurillons) déjà en tout herbe ; installation de l’atelier 

poules pondeuses ; arrêt de la fabrique d’aliment et de 

l’affouragement en vert 

 Janvier 2019 : démarrage des poules, départ du 

dernier lot de taurillons et début de conversion en Bio 

(24 mois) 

Objectifs : 

 Simplifier et réduire la charge de travail (arriver à 30 

vêlages) 

 Avoir un environnement agréable 

 Réduire à 30 vêlages et augmenter l’âge au premier 

vêlage à 30 mois 

 Convertir toutes les prairies en permanentes 

 Ne pas utiliser de concentré 

 Ne pas faire de cultures végétales, faire le moins de 

tracteur possible 

 
Gestion des prairies et du pâturage 
Pas de véritable système de paddock 
 
Les lots : 

 Sur la ferme (25 hectares) 
o Vaches qui viennent de vêler avec les taureaux reste sur la ferme : 20ha, avec 2 grandes 

parcelles et une petite parcelle 
 Essaye de tourner toutes les 3 semaines, surtout pour le parasitisme 
 Déprime une première fois, puis fauche de refus 

o Vaches réformées en finition restent sur la ferme : 5ha 
 2 paddocks 

o Génisses (à partir de 20 mois) avec le taureau sur 25ha ; champ coupé en 2 ; restent toute 
l’année 

 En dehors de la ferme 
o Bœufs sur un ilot de 15ha, au fil avant 

 N’arrive pas à faire tout déprimer sur l’îlot 
o Petites génisses avant le taureau sur 15ha ; terres portantes : restent toute l’année ; les bœufs 

sont hivernés avec 
o Vaches en début de finition avec des velles sur 10ha 

 
Surpâturage à certaines périodes : une parcelle sert de parking pour l’été et l’hiver 
30 ha de prairies doivent encore passer en prairie permanente 
 
Enrubannage sur les prairies sur lesquelles les vaches ne sont pas allées au printemps. 
Fauche le plus tôt possible : cette année en avril (et il n’a pas chauffé) 
 
 
 
 

SAU 108 ha (dont 6 
ha en poules) 

SFP 108 ha 

% SFP / SAU 100% 

UTH 1 (+ 0,5 UTH 
bénévole) 

Race Rouge des 
Prés 

UGB 73 

Chargement (UGB / ha 
SFP) 

0,72 

Nombre de vaches  35 

Taureau 2 

Age au 1er vêlage 28-29 mois 

Période de vêlage Toute l’année 

Taux de renouvellement ? 

Commercialisation en 
2019 

 Vaches 

 Broutards 

 Mâles – 1 an 

 
 
20 
4 
11 
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Alimentation du troupeau 

 Mise à l’herbe : mars, lâcher au compte-goutte (vaches qui viennent de vêler, pour éviter que le veau passe 
trop de temps en stabulation) 

 Retour à la stabulation : vers début décembre 
 
Les animaux sont en tout herbe 

 A l’été : les vaches reçoivent le foin 

 A l’hiver : enrubannage + foin 
o Evite de perdre en état car ne donne pas de concentré 

 Finition bouchère : à l’herbe si c’est à la bonne saison, sinon enrubannage et foin 
 
S’est rendu compte que de ne pas mettre de céréales oblige à distribuer plus d’herbe aux animaux 
 
N’a jamais réussi à emmener les bœufs jusqu’à la fin (début 2019 et été 2020 : lots de bœufs vendus pour 
économiser de la nourriture) 
 
Gestion du troupeau 
Quelques problèmes sanitaires dans le troupeau : maladies d’hiver (diarrhées, coccidiose) sur les petits veaux 
Ne maîtrise pas encore les méthodes alternatives (aromathérapie, acupuncture) 
 
Engraissement et Commercialisation 
Poids finis : en moyenne 492 kgCC pour les vaches de réformes, U- 3, 3,85€/kgCC  Satisfaite de ses résultats 
d’engraissement 
Prix de vente : 

 Boucher : 5 – 5,30€/kgCC (2 vaches par an) 

 AOC : 3,90€/kgCC (pas contraignant, parce que respecte les critères de chargement, d’alimentation et 
d’engraissement ; seule contrainte la cotisation (en fonction du nombre de vaches inscrites sur le planning et 
le kgCC produits) ferait environ 20-30 cts/kgCC mais l’intérêt de soutenir une race par l’AOC l’emporte) 

 Conventionnel : 3,60€/kgCC (2 vaches par an) 
 
Vente directe :  
Aujourd’hui : en fait quand elle a la vache qui convient 
 
Avant : « Collectif MA Box » 

 Groupe de 7 éleveurs (Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire) mutualisant la vente de vaches, 
tous sous cahier des charges AOC Maine-Anjou.  

o Initiative de l’AOC Maine-Anjou (qui l’administrait) après la rupture du contrat avec Hippopotamus, et 
qui a duré 6 ans, jusqu’en mai 2020 (arrêt suite à un problème de dynamique) 

o Emploi d’un salarié pour l’ordonnancement de la carcasse et des colis, et la livraison des colis à la 
ferme 

o Permettait de faire des produits transformés en mutualisant auprès d’un traiteur 
o Valorisation : 4,20€/kgCC 

o Animal acheté par le groupe puis les colis étaient rachetés par chacun des membres du 
groupe, pour être vendu aux clients avec une commission pour l’éleveur 

o Difficulté : vendre de la viande qui ne vient pas de son élevage, même si des visites des fermes du 
groupe était organisées pour faire comprendre le fonctionnement de chacun 

 
Questions / préoccupations du moment 

 Est-ce que la faiblesse de certains veaux à la naissance peut venir d’une carence en minéraux ? 

 Comment gérer les futures sécheresses du point de vue alimentaire, bien-être des animaux (mouches) ? 

 Quel avenir pour la filière viande et les élevages ? 

 


