
Pourquoi	  vous	  êtes-‐vous	  engagés	  dans	  cette	  aventure	  ? 

Nous	  sommes	  passionnés	  par	  les	  animaux	  et	  l’élevage.	  Il	  nous	  semblait	  anormal	  que	  des	  centaines	  d’hectares	  
soient	  laissées	  à	  l’abandon,	  en	  friche,	  alors	  qu’un	  des	  rôles	  de	  la	  terre	  est	  de	  nous	  nourrir,	  comme	  la	  mer	  qui	  
entoure	  notre	  caillou.	  C’est	  pour	  cela	  que	  nous	  avons	  créé	  un	  élevage	  de	  vaches	  laitières	  en	  système	  herbager	  
sur	  ces	  terres. 

Le	  système	  herbager,	  c’est	  quoi	  ? 

Le	  système	  herbager	  consiste	  à	  faire	  paître	  les	  vaches	  là	  où	  il	  y	  a	  de	  l’herbe	  avec	  des	  parcelles	  en	  rotation.	  L’Île	  
d’Yeu,	  a	  des	  caractéristiques	  qu’on	  ne	  retrouve	  pas	  sur	  le	  continent.	  L’herbe	  ne	  pousse	  qu’une	  seule	  fois	  par	  
an	  de	  mars	  à	  juillet.	  Il	  arrive	  parfois,	  selon	  les	  années,	  qu’il	  y	  ait	  un	  regain	  (repousse)	  en	  automne,	  mais	  elle	  
n’est	  pas	  très	  productive. 

Il	  est	  donc	  impossible	  de	  faire	  paître	  les	  vaches	  sur	  toutes	  les	  parcelles	  en	  même	  temps	  car	  Il	  faut	  garder	  de	  la	  
nourriture	  pour	  le	  reste	  de	  l’année.	  Pour	  cela,	  nous	  organisons	  un	  plan	  de	  pâture	  en	  faisant	  des	  lots	  de	  1	  à	  4	  
hectares	  selon	  la	  quantité	  d’herbe.	  Les	  lots	  qui	  se	  drainent	  facilement	  sont	  utilisés	  de	  préférence	  en	  période	  
humide	  de	  décembre	  à	  avril,	  selon	  les	  années.	  Les	  vaches	  ne	  passent	  qu’une	  seule	  fois	  par	  an	  dans	  chaque	  lot.	  
La	  rotation	  des	  pâtures	  est	  donc	  d’un	  an.	   

En	  regardant	  le	  paysage,	  on	  pourrait	  croire	  que	  certaines	  parcelles	  ne	  sont	  pas	  utilisées	  et	  qu'elles	  sont	  
abandonnées.	  Non,	  elles	  attendent	  simplement	  leur	  tour	  pour	  être	  pâturée.	  	  En	  conséquence,	  le	  broyage	  des	  
refus	  (ajoncs,	  ronces)	  se	  fait	  après	  la	  période	  de	  pâture.	  Si	  on	  le	  fait	  avant	  il	  n'y	  a	  plus	  rien	  à	  manger	  quand	  on	  
y	  met	  les	  bêtes. 

L’herbe	  qui	  a	  poussé	  sans	  qu'on	  l’ait	  broyée	  n’est-‐elle	  pas	  trop	  sèche	  ? 

Oui	  et	  non.	  Certes,	  une	  partie	  va	  sécher,	  mais	  à	  son	  pied	  il	  y	  a	  du	  vert	  qui	  repousse	  à	  l’ombre	  des	  grandes	  tiges	  
et	  des	  ajoncs,	  des	  ronces	  et	  des	  arbres.	  Nous	  avons	  choisi	  la	  vache	  Pie	  Noir	  Bretonne	  qui	  était	  la	  vache	  élevée	  
autrefois	  sur	  l’île	  et	  dans	  les	  landes	  en	  Bretagne	  car	  elle	  est	  adaptée	  à	  ce	  type	  de	  nourriture. 

Alors	  qu'une	  vache	  normande,	  Prim’Holstein	  (celle	  qu’on	  voit	  partout	  sur	  le	  continent)	  ne	  mange	  que	  de	  
l’herbe,	  la	  pie	  noir	  mange	  sur	  trois	  niveaux	  : 

•   Le	  premier	  niveau,	  le	  plus	  bas,	  c’est	  l’herbe, 

•   Le	  second	  niveau	  est	  constitué	  des	  plantes	  arborescentes	  comme	  les	  fougères,	  les	  prunelliers,	  les	  
petits	  saules,	  les	  petits	  chênes	  verts, 

•   Le	  troisième	  niveau	  est	  offert	  par	  les	  feuilles	  des	  arbres	  (chênes	  verts,	  saules,	  cyprès). 

Ce	  n’est	  pas	  parce	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  beaucoup	  d’herbe	  que	  les	  vaches	  n’ont	  rien	  à	  manger,	  mais	  le	  temps	  de	  
pâture	  sera	  moins	  long.	  L’herbe	  apporte	  essentiellement	  de	  l’azote,	  tandis	  que	  les	  arborescents	  et	  feuilles	  
apportent	  du	  sucre,	  des	  minéraux	  et	  du	  carbone	  nécessaire	  à	  l’équilibre	  de	  l’animal. 

Si	  un	  débroussaillage	  est	  effectué	  avant	  la	  période	  de	  pâture,	  les	  vaches	  n’auront	  plus	  rien	  à	  manger,	  ce	  qui	  
entraînera	  une	  baisse	  de	  production	  de	  lait	  et	  les	  vaches	  ne	  pourront	  pas	  nourrir	  correctement	  leurs	  veaux.	  En	  
conséquence,	  ceux-‐ci	  seront	  moins	  forts,	  auront	  des	  difficultés	  à	  s’adapter	  au	  changement	  d’alimentation	  et	  
seront	  plus	  sensibles	  aux	  maladies. 

Comment	  remettez-‐vous	  les	  friches	  en	  pâture	  ? 

L’expérience	  nous	  a	  enseigné	  que	  passer	  le	  girobroyeur	  dans	  une	  parcelle	  en	  friche	  avant	  de	  mettre	  en	  pâture	  
était	  une	  mauvaise	  méthode.	  Nous	  préférons	  mettre	  directement	  le	  troupeau	  dans	  la	  friche.	  La	  première	  
année,	  les	  vaches	  mangent	  l’herbe,	  les	  arborescents	  et	  les	  feuilles	  des	  arbres.	  Cela	  crée	  de	  la	  luminosité	  et	  
l’herbe	  poussera	  mieux.	  Au	  deuxième	  passage,	  un	  an	  après,	  il	  y	  a	  plus	  d’herbe	  et	  il	  y	  a	  encore	  des	  arborescents	  



et	  des	  arbres.	  Nous	  passons	  le	  girobroyeur	  après	  le	  deuxième	  passage.	  Avec	  les	  années	  l’herbe	  sera	  plus	  riche	  
grâce	  aux	  amendements	  apportés	  par	  les	  déjections	  du	  troupeau. 

En	  revanche	  si	  le	  broyage	  est	  fait	  avant	  le	  1er	  passage,	  le	  deuxième	  niveau	  de	  végétation	  disparaît,	  rien	  ne	  fait	  
écran	  au	  vent,	  donc	  à	  la	  dispersion	  des	  graines	  minuscules	  des	  graminées,	  des	  légumineuses.	  De	  plus,	  ce	  
deuxième	  niveau	  fait	  de	  l’ombre,	  garde	  l’humidité	  et	  permet	  la	  germination	  des	  graines.	  La	  réhabilitation	  de	  la	  
lande	  et	  de	  la	  prairie	  est	  plus	  efficace. 

Notre	  expérience	  est	  riche	  et	  interroge	  même	  les	  ingénieurs	  agronomes	  de	  la	  DDTM.	  Notre	  méthode	  semble	  
en	  effet	  plus	  efficace	  que	  la	  technique	  habituelle	  qui	  consiste	  à	  défricher	  avant	  de	  faire	  paître. 

Certains	  s’interrogent	  sur	  la	  santé	  des	  vaches,	  leurs	  hanches	  saillantes.	  Qu'en	  dites-‐vous	  ? 

Les	  gens	  ont	  le	  droit	  de	  s’interroger,	  mais	  pas	  de	  colporter	  des	  calomnies	  qui	  nous	  nuisent	  grandement. 

Chaque	  race	  de	  vache	  a	  ses	  caractéristiques.	  Les	  gens	  ne	  connaissent	  très	  souvent	  que	  les	  races	  classiques	  
(charolaises	  pour	  la	  viande	  et	  prim’Holstein	  pour	  le	  lait).	  Les	  caractéristiques	  de	  ces	  races	  n’ont	  rien	  à	  voir	  avec	  
la	  Bretonne	  pie	  noir.	  Oui,	  la	  Bretonne	  pie	  noir	  a	  des	  hanches	  saillantes	  et	  cela	  s’accentue	  à	  chaque	  vêlage.	  Elle	  
est	  de	  petite	  taille,	  la	  plus	  petite	  de	  toutes	  les	  races	  bovines	  de	  France.	  Ce	  n’est	  pas	  une	  usine	  à	  lait	  comme	  la	  
prim’Holstein.	  Mais	  son	  lait	  est	  de	  grande	  qualité.	  Elle	  est	  rustique	  et	  bien	  adaptée	  aux	  sols	  granitiques	  de	  la	  
Bretagne	  et	  donc	  de	  l’Île	  d’Yeu.	  Elle	  est	  aussi	  appréciée	  pour	  sa	  facilité	  de	  vêlage	  qui	  peut	  se	  faire	  sans	  
assistance,	  mais	  nous	  sommes	  toujours	  présents	  lors	  des	  vêlages. 

Comment	  parquez-‐vous	  les	  vaches	  ? 

Le	  système	  herbager	  nous	  amène	  à	  faire	  des	  clôtures	  légères,	  facilement	  déplaçables,	  en	  fonction	  du	  plan	  de	  
pâture.	  Cela	  permet	  de	  laisser	  l’accès	  libre	  sur	  les	  parcelles	  non	  pâturées,	  et	  un	  entretien	  plus	  facile	  des	  tours	  
de	  champs.	  La	  superficie	  clôturée	  varie	  de	  1	  à	  4	  hectares	  en	  fonction	  du	  fourrage	  disponible.	   

C’est	  un	  choix	  que	  nous	  faisons.	  Les	  conventions	  passées	  avec	  les	  propriétaires	  (département	  et	  mairie)	  ne	  
nous	  l’imposent	  pas.	  Ces	  conventions	  sont	  consultables	  en	  mairie. 

Par	  contre	  ce	  choix	  nous	  impose	  des	  contraintes	  de	  temps	  pour	  poser	  et	  déposer	  les	  clôtures.	  Et	  même	  si	  le	  
dépôt	  d’une	  clôture	  dans	  une	  parcelle	  non	  utilisée	  n’est	  pas	  immédiat	  (nous	  n’avons	  pas	  quatre	  mains	  chacun)	  
il	  n’y	  a	  plus	  de	  courant	  dans	  les	  fils. 

Nous	  mettons	  deux	  rangées	  de	  fil	  électrique	  pour	  contraindre	  les	  vaches	  à	  rester	  dans	  la	  parcelle	  clôturée	  et	  
cela	  permet	  aussi	  d’empêcher	  les	  chiens	  de	  rentrer.	  Nous	  avons	  perdu	  deux	  petites	  génisses	  tuées	  par	  un	  ou	  
des	  chiens. 

En	  contrepartie,	  nous	  demandons	  tant	  aux	  promeneurs,	  qu’aux	  chasseurs	  et	  aux	  cueilleurs	  de	  champignon,	  de	  
respecter	  nos	  clôtures	  et	  d’éviter	  de	  pénétrer	  sur	  les	  parcelles	  en	  cours	  de	  pâturage. 

Si	  cela	  peut	  satisfaire	  certains,	  nous	  sommes	  d’accord	  pour	  mettre	  sur	  le	  site	  de	  la	  mairie	  ou	  sur	  celui	  du	  
collectif	  agricole,	  ou	  celui	  des	  chasseurs	  s’ils	  en	  ont	  un,	  le	  calendrier	  de	  pâture	  avec	  une	  cartographie	  des	  
enclos	  pâturés. 

Avez-‐vous	  perdu	  des	  bêtes	  et	  qu’est-‐ce	  qu’il	  en	  a	  été	  fait	  ? 

Oui,	  comme	  dans	  tout	  élevage,	  nous	  perdons	  des	  bêtes. 

La	  perte	  d’une	  bête	  n’est	  pas	  due	  à	  de	  la	  maltraitance	  comme	  le	  colportent	  certains,	  mais	  aux	  aléas	  de	  la	  
nature,	  aux	  maladies,	  aux	  conflits	  dans	  le	  troupeau,	  ou	  aux	  attaques	  de	  chiens.	  En	  début	  d'année	  nous	  avons	  	  
eu	  une	  inspection	  des	  services	  sanitaires	  (DDPP)1.	  Le	  rapport	  de	  l’inspection	  prouve	  que	  l’état	  sanitaire,	  de	  
contention,	  de	  nourriture	  et	  d’abreuvement	  sont	  tout	  à	  fait	  conformes. 

                                                
1 Direction Départementale de la Protection des Populations. 



Les	  bêtes	  sont	  déclarées	  mortes	  au	  service	  de	  bouclage2	  des	  animaux	  au	  Ministère	  de	  l’Agriculture	  au	  
maximum	  trois	  jours	  après	  le	  décès. 

L’Île	  d’Yeu	  est	  un	  cas	  particulier.	  Les	  carcasses,	  tout	  comme	  les	  déchets	  de	  boucherie,	  sont	  censés	  partir	  à	  
l’équarrissage.	  Mais	  vu	  les	  contraintes	  de	  bateau,	  les	  carcasses	  sont	  enfouies	  sur	  l’Île	  par	  le	  service	  de	  la	  mairie	  
qui	  fournit	  un	  certificat	  d’enfouissement.	  Les	  carcasses	  sont	  recouvertes	  de	  chaux	  vive. 

Vous	  êtes	  les	  seuls	  éleveurs	  de	  vaches	  laitières	  sur	  l’Île	  d’Yeu,	  cet	  isolement	  est-‐il	  préjudiciable	  ? 

C’est	  une	  contrainte.	  Mais	  dès	  le	  départ	  nous	  avons	  été	  en	  contact	  avec	  plusieurs	  autres	  éleveurs	  de	  bretonne	  
pie	  noir	  en	  Loire-‐Atlantique,	  chez	  qui	  nous	  avons	  acheté	  les	  premières	  vaches.	  Nous	  sommes	  aussi	  en	  lien	  avec	  
Violaine	  et	  Sébastien	  Hautchamp	  de	  l’île	  d’Arz,	  avec	  l’Union	  Bretonne	  Pie	  Noir	  (UBPN)	  qui	  est	  l’organisme	  de	  
sélection	  de	  la	  race	  Bretonne	  Pie	  Noir. 

Bénédicte	  a	  passé	  son	  Brevet	  de	  Responsable	  d’Exploitation	  Agricole.	  Et	  nous	  avons	  fait	  de	  nombreux	  stages	  
chez	  les	  éleveurs	  de	  bretonne	  Pie	  Noir. 

Vous	  avez	  quitté	  le	  label	  AB,	  pourquoi	  ? 

En	  bio,	  la	  production	  laitière	  et	  la	  production	  de	  viande	  sont	  liés.	  Cela	  implique	  que	  les	  veaux	  soient	  nourris	  
exclusivement	  au	  lait	  produit	  sur	  la	  ferme. 

La	  sécheresse	  2016-‐2017,	  et	  le	  manque	  de	  fourrage	  dû	  à	  un	  broyage	  précoce	  que	  nous	  n'avions	  pas	  demandé	  
et	  que	  nous	  ne	  souhaitions	  pas,	  a	  fait	  chuter	  la	  production	  de	  lait	  de	  80	  %.	  Cela	  ne	  nous	  permettait	  plus	  
d’approvisionner	  la	  fromagerie	  tout	  en	  nourrissant	  les	  veaux	  (en	  bio	  il	  n’existe	  pas	  de	  lait	  en	  poudre).	  Nous	  
avions	  une	  double	  perte	  :	  moins	  de	  fromage	  à	  vendre	  et	  des	  veaux	  pas	  assez	  gras,	  or	  la	  viande	  de	  veau,	  même	  
en	  bio,	  est	  d’un	  petit	  rapport. 

Nous	  avons	  donc	  décidé	  de	  stopper	  le	  bio.	  En	  nourrissant	  les	  veaux	  avec	  du	  lait	  en	  poudre,	  nous	  augmentons	  
la	  production	  de	  fromage,	  nous	  avons	  des	  veaux	  plus	  forts	  et	  plus	  résistants	  qui	  peuvent	  supporter	  la	  phase	  de	  
sevrage	  et	  de	  mise	  au	  pâturage.	  Par	  le	  fait	  même	  nous	  améliorons	  nos	  revenus. 

Pour	  les	  vaches,	  le	  lait	  et	  donc	  nos	  fromages	  sont	  toujours	  produits	  au	  naturel.	  Nous	  nous	  imposons	  les	  mêmes	  
contraintes	  que	  le	  label	  BIO. 

Cette	  année	  2018	  s’annonce-‐t-‐elle	  bien	  ? 

OUI	  tout	  à	  fait.	  Après	  1	  an	  et	  demi	  de	  sécheresse,	  dont	  5	  mois	  sur	  les	  9	  mois	  de	  gestation,	  nous	  avons	  eu	  6	  
naissances,	  les	  veaux	  se	  portent	  bien,	  3	  femelles	  (Orageuse,	  Osiris	  et	  Olympe)	  feront	  de	  belles	  laitières. 

Un	  dernier	  mot	  ? 

Oui,	  c’est	  avec	  regret	  que	  nous	  voyons	  des	  islais	  avoir	  un	  avis	  négatif	  et	  douter	  de	  ce	  que	  nous	  faisons	  ! 

Pourtant,	  ceux	  qui	  nous	  rendent	  visite	  sont	  nombreux.	  Ils	  sont	  ingénieurs	  agronomes,	  éleveurs,	  scientifiques,	  
contrôleurs	  (Label	  bio,	  département,	  service	  vétérinaire).	  Tous	  sont	  admiratifs	  devant	  la	  façon	  dont	  
l’exploitation	  est	  tenue. 

Nous	  ne	  portons	  pas	  de	  jugement	  sur	  les	  autres	  professions,	  s’ils	  font	  bien	  ou	  s’ils	  font	  mal.	  Chacun	  a	  droit	  à	  
l’erreur,	  à	  l'expérimentation.	  Est-‐ce	  que	  l’on	  demande	  à	  un	  artisan	  qui	  a	  des	  difficultés	  de	  se	  justifier	  ? 

Nous	  demandons	  que	  notre	  travail	  soit	  respecté,	  que	  nous	  puissions	  le	  faire	  en	  toute	  sérénité	  pour	  pouvoir	  en	  
vivre. 

Où	  peux-‐t-‐on	  trouver	  vos	  produits	  ? 

                                                
2 Quand un veau nait, il est immatriculé 20 jours maxi après la naissance et on lui pose sur l’oreille une boucle 7 jours maxi après cette déclaration. Ceci 

assure un suivi et un contrôle, une carte d’identité et un passeport sanitaire. 



Nos	  fromages,	  lait,	  fromage	  frais,	  riz	  au	  lait	  sont	  en	  vente	  au	  pôle	  économique 

Les	  mardis	  de	  11h30	  -‐13h,	  samedis	  de	  11h	  -‐13h	  –	  dimanches	  de	  11h30	  -‐12h30 

On	  peut	  suivre	  notre	  élevage	  sur	  la	  page	  Facebook	  :	  https://www.facebook.com/Les-‐Ptites-‐Beurtounes-‐
1456605711245498/ 


