
Pour aller plus loin … 

… Témoignage des éleveurs 

 Chloé est une jeune éleveuse, installée avec ses 
parents. Son exploitation est composée d’un atelier de 
100 vaches laitières. Les veaux mâles sont valorisés sur 
l’exploitation en taurillons. Le bâtiment des vaches est 
équipé de deux robots de traite, de logettes avec un 
matelas pour le confort des animaux, d’un aspirateur à 
lisier pour garder un sol propre. Les vaches disposent 
également d’une brosse pour se gratter et se 
débarrasser de parasites. Durant la saison de pâturage, 
10 ha sont accessibles aux vaches. En ce qui concerne l’élevage des veaux, lorsqu’ils naissent 
à la belle saison, ils sont placés dès la naissance en cases collectives ce qui leur permet d’avoir 
des interactions ensemble et de se sociabiliser dès le plus jeune âge.  

 

 Après une reconversion professionnelle, Christelle 
s’est installée en 2019 dans la plaine Sud de Caen. 
Elle a fait le choix de mettre en place un élevage 
avec des races locales : son exploitation possède un 
atelier de 12 vaches allaitantes de race Normande, 
un atelier de porcs de Bayeux et des chèvres des 
Fossés pour l’entretien des zones non mécanisables 
et la préservation de la race. L’atelier bovin et les 
cultures sont conduits en agriculture biologique. Les 
vaches ont accès au pâturage d’avril à fin novembre. 
Les truies élèvent leurs porcelets sur des aires 
paillées. L’éleveuse leur met à disposition du foin 
afin qu’ils puissent remplir leur comportement de 
fouissage. Pour renforcer leur système immunitaire, 
les animaux bénéficient d’une cure d’orties.  
 
 

 Clément est animalier et a la charge du pôle élevage 
de l’exploitation du lycée agricole du Robillard. Le 
troupeau laitier est constitué d’un troupeau de 70 
vaches de race Normande. Les vaches laitières sont 
conduites en système extensif herbager et 
autonome, depuis un certain nombre d’années et ce, 
en cohérence avec le cahier des charges imposé par 
la laiterie collectrice, qui transforme le lait en 
fromage AOC Livarot et Pont-l’Evêque. La ration des 
vaches laitières est donc à base d’herbe pâturée dès le début du printemps jusque tard en 
saison selon la portance des sols. Des essais sont également menés pour élever des veaux sous 
vaches nourrices. 


