Une gestion du troupeau en cohérence avec la ferme
Organiser les animaux en lots
pour un meilleur suivi
Bien gérer son troupeau, dans une logique agroécologique, c'est tout un art qui exige de savoir
composer avec le parcellaire, le climat, les animaux (hiérarchie en fonction de l'âge et caractère
propre) et avec la présence du loup qui prend de plus en plus de place dans les décisions
aujourd'hui. La division du troupeau en plusieurs lots à faibles effectifs favorise la gestion du
comportement des animaux mais aussi de la qualité du parcellaire, de la reproduction et de la
vulnérabilité de certains animaux au loup.

Le troupeau : une micro-société

Des lots pour la reproduction

Les génisses sont séparées des adultes. Elles
risqueraient d'être maltraitées sinon.
Les adultes ou les génisses qui ont un mauvais
caractère sont isolés dans un lot du même âge.
L'entourage de bêtes "plus gentilles" les calme.
"Les femelles de renouvellement, je les garde à
la ferme la première année. Au 8ième mois je
leur donne de la farine. Elles deviennent
gourmandes et elles en redemandent et
viennent me voir. En montagne, elles ne
profitent pas : elles sont stressées, ont peur de
tout. Pendant cette année, j'ai le temps de voir
le comportement de chacune d'elle."
Joël Sarrazin

Pour les Tarines :
"J'ai un taureau limousin. Avec les tarines, ça
fait de bons veaux de lait. Avec un taureau
charolais, les veaux seraient trop grands et
cela entraînerait des complications au moment
des vêlages." Joël Sarrazin
Pour les Charolaises :
"Je faisais principalement des inséminations
artificielles (IA). On a de beaux résultats mais
j'ai plus de mal à détecter les chaleurs. Ça
demande énormément de surveillance. C'est
plus facile avec un taureau dans le pré. Donc
maintenant j'utilise les deux et on a moins de
problèmes de consanguinité." Joël Sarrazin

"Celles que je n'ai pas envie de voir
dans un camion, les plus fragiles, je
les garde à la ferme avec moi." JeanMarie Astier

La présence du loup

Une meilleure gestion de l'alimentation

Les mères avec leurs veaux restent près de la
ferme. "J'ai la chance d'avoir des parcelles
proches de la ferme. Avant, les veaux
montaient en alpage ; maintenant, ce n'est plus
possible avec le loup. On s'adapte !" Joël
Sarrazin
Vêlage l'été : la mère et le veau restent près de
la ferme ;
Vêlage en mars : en juin, ils peuvent être plus
éloignés car le veau est déjà grand ;
Vêlage d'hiver : en juin, ils sont en bas de la
montagne encore un peu plus loin de la ferme.

"Les lots sont de 6 à 7 vaches et changent
souvent de quartiers. Ce nombre restreint évite
le tassement. Dès que c'est possible un lot plus
important part en montagne." Joël Sarrazin

Des caractères en fonction de la
génétique
"Les charolaises sont les plus dociles. Par
contre je n'ai quasiment plus de Villard-deLans, elles avaient un très mauvais caractère."
Joël Sarrazin

Pour aller plus loin :
Contactez Joël Sarrazin à Montmaur au 06.85.11.37.06 ou JeanMarie Astier à Théus au 06.79.60.55.78.

Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR 05
(04.92.52.85.08, adear05@orange.fr).

