
Cultures délicates
à sécuriser

Regain de
la traction asine

Rustique,
mais technique 



Au cœur du plateau lorrain dans la plaine des Vosges, 

l�unité�Aster�(1��à�l�Inrae�de�Mirecourt�est�dotée�d�une�ferme�

bio de 240 ha, dont 130 ha de prairies permanentes. Elle 

compte 90 vaches laitières et 10 nourrices. Croisements lai-

tiers, monotraite et génisses sous nourrices ont pour but de 

contribuer�à�l�e�cience�d�un�système�de�polyculture-polyé-

levage en libérant des surfaces et du temps. 

La ferme comprend aussi une centaine de brebis Texel-

Su�olk,�une�trentaine�de�porcs�à�l�engraissement�et�110�ha�

de cultures assolées (dont 35 ha de prairies temporaires/

lu�erne��destinés�aussi�à�l�alimentation�humaine,�valorisés�

sur ce territoire.

Laurent Brunet, ingénieur 
d’étude zootechnicien au 
sein de l’Inrae de Mirecourt.

La nourrice doit pouvoir fournir jusqu’à 20 à 30 L de lait/jour selon qu’elle ait deux ou trois veaux. Le sevrage a lieu vers 270 jours.
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05 49 41 93 94 

5 courtiers 
à votre disposition

sur un marché en 
constante évolution 

14 chemin de la Guillauderie
86240 ITEUIL

NÉGOCE ET COLLECTE FRANÇAISE 
DE CÉRÉALE BIOLOGIQUE
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L’unité Aster Inrae de Mirecourt est partenaire du projet 

européen Core Organic Cofund Grazy Daisy (2018-2021), 

aux�c�tés�de�l�unité�Bioepar�de�Oniris,�école�nationale�vété-

rinaire�à�Nantes.

- Objectif : encourager le recours au pâturage des vaches 

laitières et l’élevage des veaux avec des adultes, minimisant 

le recours aux médicaments et favorisant le bien-être animal.

- La France est le pays testant l’élevage de génisses sous 

nourrices.

-� Une� enqu�te� sociotechnique� auprès� d�une� vingtaine�

d’élevages dans l’Ouest et en Lorraine est disponible. Des 

études sur la cryptosporidiose et les strongyloses digestives 

montrent�des�résultats�positifs.�Une�restitution��nale�est�

prévue�à�l�Oniris�au�printemps�prochain.

Après quatre ans de tests, l’objectif de vêlage à 24 mois est en partie atteint (75 % chez les génisses croisées, 30 % en race pure).
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MATIÈRES PREMIÈRES 100% BIOLOGIQUES
Alimentation animale, Mashs, correcteurs  
azotés, tourteaux oléagineux, minéraux...

NOUVEAU : MASHS & MATIÈRES PREMIÈRES BIO 
BIOMASH LAIT Complet 18 ou Complet 21 

BIOMASH LAIT élevage ou Pâturage

��Une�centaine�de�vaches�(TB�:�45,�TP�:�35�

��Près�de�550�000�L�vendus�à�Sodiaal

��170�ha�de�SAU�:�55�ha�de�prairies�permanentes,�80�ha�de�

temporaires, un peu de blé et une diversité de fourrages 

(lu�erne�en�mélanges�suisses,�méteils,�ma�s�population�

(Portu��ec��et�betterave�fourragère�.

��Seuls�achats�:�minéraux�et�oligo-éléments

��Croisement�3�voies,�monotraite�par�épisode�(envisagée�

en continu d’ici quelques années)

Denis Colin et ses 
animaux. Le maintien du 
contact homme-animal 
est important.



Laurence Leroux dans les pâtures des génisses sous nourrices.



Chez les Leroux, de la période de reproduction jusqu’au vêlage à 24 mois, les génisses restent au pâturage pour éviter un stress alimentaire.

��Système�autonome-économe

��120�ha�de�prairies�permanentes

��70�à�80�laitières�(TB�:�50,�TP�:�38�

��270�000�L/an�vendu�à�Biolait.

��Une�centaine�de�veaux�croisés�à�dominante�Jersiais/sai-

son.�La�moitié,�nourris�au�lait�yaourté,�part�à�3�semaines.�

L’autre moitié, élevés sous nourrices (17 en moyenne) sont 

destinés�à�faire�une�quin�aine�de�bœufs�de�2�ans��-3�ans,�

18�à�20�génisses�servent�au�renouvellement�et�le�reste�en�

génisses amouillantes.

CHOISISSEZ LES ÉQUIPEMENTS

TECHNIBAT POUR L’INTÉRIEUR TECHNIGÎTE POUR LE PLEIN AIR

04 73 54 26 00
www.pleinairconcept.fr

ÉLEVEURS,
Vous souhaitez optimiser

votre production ? 

Abris et accessoires conçus pour faciliter votre travail et le bien-être animal
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