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Le projet GrazyDaiSy

En bref

15 partenaires dans 8 pays

Danemark 
Allemagne

Estonie
France

Norvège
Pays-Bas
Pologne
Turquie 

Avril 2018 à Mars 2021



Le projet GrazyDaiSy

Une hétérogénéité de la production laitière biologique en Europe

… en termes de développement 

… en termes de systèmes d’élevage 

Estonie
Norvège
Pologne
Turquie 

Allemagne (2,5%)
France (2,5%)
Pays-Bas (1,5)

Danemark (9%)

Des challenges à relever différents

Passage au BIO …  développer le pâturage …  élever les veaux avec leur mère ou des nourrices



Le projet GrazyDaiSy
Enjeu du projet

Développer des systèmes bovins laitiers pâturants, innovants, 
résilients et durables dans les différents contextes économiques et 
agro-écologiques européens permettant l’élevage des vaches avec 
des jeunes, en particulier, leur veau.

Des actions de recherche en lien avec les éleveurs, 
les conseillers et les organismes de développement



Résultats attendus

Identification de  :

- systèmes de pâturage innovants

- pratiques permettant d’entretenir les liens vache-veau et de 
faciliter leur séparation

- pratiques d’élevage assurant la santé et le bien-être animal dans 
ces systèmes

- stratégies et pratiques pour développer ces systèmes dans une 
large gamme de situations européennes

Le projet GrazyDaiSy



Développer le 
pâturage

Améliorer le lien 
mère-veau

Améliorer la 
santé et le bien-

être animal

Comprendre ces 
systèmes laitiers 

Organisation du projet
Le projet GrazyDaiSy



1ère année

2ème année

3ème année

Etat des lieux initial dans les différents pays 
Pratiques de pâturage
Systèmes d’élevage existants
Identification des questions d’intérêt

Enregistrements et observations thématiques en fermes
… enquêtes longitudinales et expérimentations

Test de stratégies d’élevage pertinentes dans le contexte
de chaque pays 

… enquêtes longitudinales et dissémination

Réunion éleveurs / conseillers

Organisation du projet
Le projet GrazyDaiSy

Réunion éleveurs / conseillers

Réunion éleveurs / conseillers



Les actions GrazyDaiSy en France
Les systèmes avec pâturage de veaux avec leur mère ou nourrice

En troupeaux bovins laitiers…

Généralement…

Initiative en AB et AC

Séparation précoce de la mère et du veau

Puis élevage séparé des génisses jusqu’au premier vêlage 
 Pas de contact avec les adultes

Critiqué en AB…

Allaitement des veaux par les mères ou 
des vaches nourrices

Modalités d’élevage considérées comme plus naturelles
 Contact avec les adultes

Europe 
Amérique du Nord 

Pays-Bas France France 



Les actions GrazyDaiSy en France

En troupeaux bovins laitiers…

Généralement…

Initiative en AB et AC

Séparation précoce de la mère et du veau

Puis élevage séparé des génisses jusqu’au premier vêlage 
 Pas de contact avec les adultes

Critiqué en AB…

Allaitement des veaux par les mères ou 
des vaches nourrices

Modalités d’élevage considérées comme plus naturelles
 Contact avec les adultes

Europe 
Amérique du Nord 

ça se développe en France…

…une diversité de conduites

Ces expériences d’éleveurs 
restent peu documentées

…des conséquences sur la santé des veaux, 
l’utilisation d’antibiotiques & d’antipara-
sitaires, le bien-être, et les performances

On peut s’attendre à…

Mais

Aucune étude spécifique sur le sujet

Les systèmes avec pâturage de veaux avec leur mère ou nourrice


