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Système laitier bio

en Angleterre

Un cumul 
de pratiques
rarement vues

en Normandie

Le système qu’il a mis en place 
correspond à ses aspirations : 
"j’évite ce que je n’aime pas faire, 
j’aime les animaux mais pas le 
matériel". En se tenant à cette 
déclaration et en visant une 
efficacité économique maximale 
par la maîtrise des coûts, cet éleveur 
laitier du sud-ouest de l’Angleterre 
détonne dans le paysage agricole. 
Installé en 1994 dans le sud-ouest 
de l’Angleterre (comté du Wiltshire, 
pluviométrie de 700 mm), il est 
pour partie locataire des 300 ha de 
SAU. Toujours avec cette vision 
d’efficacité économique maximale, 
il s’est converti en bio en 2005.

450 vaches sur 300 
hectares 
Premier étonnement : la taille de 
cette exploitation encore jamais 
rencontrée en Normandie. 450 
vaches, dont 300 sont traites et 150 

sont nourrices. La taille moyenne 
des exploitations anglaises atteint 
900 000 litres de lait produits avec 
140 vaches. Les quotas sont en 
place mais rarement produits dans 
leur intégralité. Le lait vendu chez 
Jonny Rider atteint 1 million de 
litres, ce qui représente 50 % de son 
quota. La plupart des veaux 
femelles comme mâles sont élevés : 
pour le renouvellement du troupeau 
laitier à un taux de 15 %, et pour 
nettoyer les prairies et limiter des 
récoltes printanières… Ce sera le 
rôle des mâles non castrés. Ils seront 
vendus ensuite en jeune bovin, à un 
poids modéré de 215 kg de 
carcasse. Les croisements entre 
r a c e s ( f r i s o n n e , j e r s i a i s e , 
montbéliarde) sont pratiqués, les 
troupeaux sont parfois multicolores, 
avec l’objectif de privilégier les 
caractères de bonne fécondité et 
d’aplombs rustiques de ces races. 

Salle de traite fermée 
pendant 3 mois
Les vaches sont toutes taries 
simultanément pour 3 mois de 
repos en hiver ! Quand la saison des 
vêlages reprend en mars, en 8 jours, 
50 % du troupeau a mis bas (225 
animaux !), et ils doivent s’étaler 
sur 12 semaines au plus. La 
reproduction est surveillée de très 
près.  Les croisements entre races 
font intervenir la Jersiaise, réputée 
pour sa bonne fécondité. L’IA est 

pratiquée sur une cinquantaine 
d’animaux pour pouvoir garder les 
futurs taureaux, et toutes les autres 
vaches sont saillies par des 
taureaux. 20  taureaux sont présents, 
ils travaillent en équipe de 6 et sont 
nécessairement au repos après une 
journée de travail…

De la chicorée dans 
les prés
Une espèce méconnue chez nous : 
la chicorée, qui est une plante 
pluriannuelle (5 à 7 ans) au système 
radiculaire puissant, lui autorisant 
une pousse estivale importante. 
Elle présente aussi l’avantage 
d’une bonne valeur alimentaire. 
Cette espèce est couramment 
utilisée en Nouvelle-Zélande. Elle 
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A proximité de la Normandie, dans des conditions 

agronomiques et pédoclimatiques proches, des 

éleveurs pionniers du sud-ouest de l’Angleterre 

gèrent leur exploitation avec des pratiques 

inhabituelles chez nous. 

Jonny Rider témoigne.

Jonny Rider est l’un des 

pionniers de la monotraite 

en Angleterre 

Situé au sud-ouest de l'Angleterre, 
le comté de Wiltshire est une 
région rurale, aux  paysages 
vallonnés et aux  vastes étendues 
de campagne. Le Wiltshire est 
ancré dans l'histoire et connu dans 
le monde entier pour ses sites 
mégalithiques et notamment celui 
de Stonehenge, c lassé au 
patrimoine mondial de l'Unesco. 

Sit é d t d l'A l t

300 vaches au pâturage, 

prêtes à marcher 1 heure 
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semée à la fois dans les nouvelles 
PT et en sursemis dans les plus 
anciennes.
Les 280 ha de prairies sont tous 
bien pourvus en légumineuses 
(trèfles blanc et violet), et le 
pâturage des fleurs de trèfle 
montées à graines permet de les 
disperser par les bouses. Elles sont 
valorisées à 8,5 t MS/ha sans 
fertilisation minérale. Les 20 ha 
restants sont cultivés en colza 
fourrager. Ils permettent aussi 
chaque année de réimplanter 20 ha 
de nouvelles prairies.

1 traite par jour
Une autre vraie originalité : la 
monotraite. Seulement quelques 
éleveurs la pratiquent en Angleterre, 
c’est encore un phénomène rare. 
Les 300 vaches sont traites dans un 
roto de 40 places et la traite ne dure 
que… 2 heures (elle débute à 5h30 
le matin) ! Elle est souvent réalisée 
par 2 personnes, en général des 
salariés. Parfois, l’exploitant trait 
seul et elle dure alors 2h45. Cette 
pratique conduit généralement à 
abaisser la production laitière de 30 
%, mais elle est révolutionnaire en 
terme d’organisation du travail sur 
une ferme laitière. Les vaches 
produisent 3 300 litres, effet 
conjugué de la monotraite et de 
l’alimentation la plus économe 
possible (zéro concentré). Pour 
Jonny Rider, c’est la simplicité et la 
rentabilité qui comptent. Il observe 
quelques mammites au vêlage, mais 
en septembre à 7 mois de lactation, 
les comptages cellulaires sont 
inférieurs à 250 000 cellules.

Objectif maxi pâturage
et zéro récolte
Les vaches pâturent toute l’année 
(!) dans des paddocks conduits au 
fil électrique. Les 300 vaches 
laitières empruntent les chemins 
bétonnés ou stabilisés pour accéder 
aux 40 parcelles de l’exploitation. 
Ceux-ci sont propres, larges, et 
supportent sans encombre le 

passage de tous ces sabots. Pour 
limiter les dommages quand la 
portance est limitante, les parcelles 
possèdent 2 accès et les vaches 
peuvent changer de parcelle 3 fois 
dans la journée. En hiver, les vaches 
toutes taries pâturent 1/3 de leur 
ration, et le reste provient de paille 
achetée, puisque l’exploitant a 
volontairement limité ses récoltes 
fourragères.
C’est le souci d’un coût de 
production minimum qui le conduit 
au pâ turage maximum. Le 
printemps 2011 fut sec en 
Angleterre comme en Normandie : 
les récoltes d’herbe furent limitées 
et ce fut à la grande satisfaction de 
cet éleveur, qui veut éviter les 
récoltes, onéreuses et peu utiles 
dans son système.
La structure du parcellaire est 
idéale : 200 ha sont accessibles aux 
vaches. Ce grand troupeau parcourt 
plus de 1,5 km, soit 1 h de trajet, 
pour accéder aux parcelles les plus 
éloignées et l’éleveur n’en est pas 
effrayé ! 

Des vaches laitières 
dédiées à l’élevage
des veaux
Tous les veaux sont allaités par des 
vaches affectées à cette tâche, au 
nombre de 150 (c’est donc 300 
vaches traites et 150 nourrices). Les 
v a c h e s p r i m i p a r e s s o n t 
systématiquement affectées à ce 
rôle (45/an). Chaque vache nourrice 
allaite 3 veaux à son début de 
lactation (le sien + 2 autres). La 

plupart des veaux sont nés en mars 
et resteront jusqu’en octobre avec 
les vaches pour leur sevrage, à 7-8 
mois. Les génisses vêleront 
groupées à l’âge de 24 mois.

A la recherche de 
l’efficacité économique
Le prix du lait bio en 2011 est 
inférieur au prix observé en France. 
Il est payé 380 ¤ /1000 l en 
moyenne sur l’année. L’écart entre 
laits bio et conventionnel est évalué 
à 60 euros.
L’objectif d’efficacité économique 
conduit à une mécanisation 
minimale. Pas de chaîne de récolte 
de l’herbe car l’exploitation ne veut 
pas constituer de stocks fourragers. 
Pas d’outils de travail du sol non 
plus.
Les DPU perçus sont de l’ordre de 
180 ¤ /ha, le fermage se monte à 
240 ¤ /ha, la main-d'œuvre salariée 
pèse 25 000 ¤ .
Au final, l’EBE dégagé est 
considérable : autour de 500 000 ¤ , 
représentant 60 % du produit.

Thierry Métivier  
Tél. 02 31 51 66 32

t.metivier@calvados.chambagri.fr 

Article réalisé suite à une formation 
sur la filière lait biologique en 
Angleterre, dans le cadre du projet 
Reine Mathilde, visant à développer la 
filière lait bio en Basse-Normandie. 

 

La chicorée pour une 

production estivale 

des prairies 

Des chemins en 

bon état malgré le 

nombre de sabots 

qui les 

empruntent !
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