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Viser l'autonomie alimentaire en élevage bio de vaches allaitantes 
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Italia 
andrea.martini@unifi.it, clara.sargentini@unifi.it 
 
Synthèse 
L’élevage des vaches allaitantes bio n’est pas du tout facile, comme on pourrait penser, si on vise à 
la santé et au bien être des animaux. 
Pour comprendre quel sont les problèmes de ce type de production animale, il faut traiter la 
question d’un point de vue holistique, comme toujours il faudrait faire en agriculture bio. 
Le système d’élevage des vaches allaitantes bio est fondé sur le pâturage. Le pâturage est considéré 
essentiel pour le bien être, la santé et la fertilité des animaux élevés, et au même temps il faut 
considérer que l’utilisation du pâturage aide à améliorer l’image des productions animales bio. 
Dans la bonne saison normalement le pâturage suffit, mais en hiver, quand les animaux sont dans 
l’étable, il faut fournir aux vaches tous les aliments nécessaires pour la ration, que normalement 
l’exploitation bio produit par soi-même. 
Il faudrait utiliser pâturages avec caractéristiques différentes pour les différentes productions et les 
différents endroits, en travaillant sur l’amélioration de la qualité de la production fourragère. Pour 
faire ça il faut utiliser des essences avec caractéristiques nécessaires à l’élevage bio et adaptés aux 
divers endroits, en recherchant d’utiliser les écotypes locaux les plus propres. 
Le pâturage augmente malheureusement le risque d’infestation parasitaire, et la gestion des pâtures 
est très importante pour le contrôle des parasites. Les stratégies idéelles pour contrôler les parasites 
consistent à déplacer les troupeaux ou à alterner des espèces animaux différentes au pâturage. 
La présence de prédateurs peu être un problème dans les premiers temps après de la mise bas et 
quand les veaux malades restent isolés du troupeau. Il faut défendre les animaux ou avec de gros 
chiens de défense, ou avec de clôtures électriques. 
Aujourd’hui, la zootechnie biologique doit se défendre de l’accusation que les animaux au pâturage 
produisent du gaz serre, pour ça, la recherche doit démontrer au monde que les exploitations 
biologiques ne sont pas polluantes, parce que la présence dans le même temps du secteur agricole et 
zootechnique permet le côntrol des émission de gaz serre, grâce au recyclage des entrées (inputs). 
 
Introduction au problème 
La vache allaitante est celle que nourrit son veau sans intervention de l'éleveur. C’est un système 
extensif naturel, utilisé surtout pour les races de viande, qu’il permet de s'adapter à divers types de 
production, et qui est très utilisé en zootechnie bio pour l’élevage des veaux jusqu’à sevrage. 
Lorsque le veau est exclusivement nourri au lait de la mère, il peut bénéficier de la mention de veau 
élevé sous la mère, plus tard, après le sevrage (4-5 mois), il prend le nom de broutard (abattu à 9 -12 
mois), et encore plus tard de taurillon (abattu à 15-18 mois). 
Normalement, dans l’élevage bio, quand il est possible, les vaches allaitantes sont élevées au 
pâturage. Le pâturage est considéré essentiel pour le bien être, la santé et la fertilité des espèces 
herbivores, et de plus en plus les consommateurs achètent les produits bio parce qu’ils pensent que 
ce système d’élevage respecte le bien être animal et que les aliments biologiques sont pour ça plus 
surs des conventionnels. L’utilisation du pâturage peut donc aider l’image des productions animales 
biologiques, que malheureusement au présent ont perdu, dans plusieurs Pais d’Europe, la popularité 
qu’avaient en passé. 
La condition des animaux au pâturage est tout à fait différente de celle que les mêmes peuvent avoir 
dans l’étable, où ils dépendent complément des aliments fournis par l’éleveur. Les animaux au 
pâturage choisissent directement les essences fourragères et tout ça influence positivement la qualité 
des produits et la santé des animaux. 



Malheureusement, élever au pâturage n’est pas toujours facile, surtout dans les régions 
mediterraneennes où la production fourragère est suffisante seulement pour certaines périodes de 
l’année (printemps et part de l’automne). 
Par la suite on considérera les aspects retenus plus intéressants pour l’amélioration et la 
caractérisation de ce système d’élevage. 
 
Besoins de la vache et du veau 
Dans la bonne saison normalement le pâturage suffit, mais, quand la production des herbes n’est pas 
suffisante, il faut intégrer le pâturage, et en hiver, quand les animaux sont dans l’étable, il faut 
fournir aux vaches tous les aliments nécessaires pour la ration. 
Normalement l’exploitation bio produit facilement tous les fourrages et le concentré nécessaires à 
couvrir les besoins de l’entretien + lactation, ou de l’entretien + gestation (dernières 7-9 mois). 
Pour exemple, 14,5 kg/j de MF de foin séché au sol de bonne qualité, ou 14,5 kg de MF d’ensilage 
d’herbe et 8 kg de MF de foin séché au sol peuvent être suffisants pour une vache de 550 kg de PV 
au 2e-3e mois de lactation (production de lait visée: 10 kg/jour). 
Dans le même temps, il faut toujours considérer les besoins des veaux en fonction de la production 
laitière de la mère. Jusqu'à l'âge de 4-5 mois, les besoins du veau sont couverts par le lait maternel. 
Plus tard, pour maintenir un bon accroissement journalier (1000 g / j) il pourrait être nécessaire de 
compléter la ration avec des fourrages et concentrés. 
L'herbe peut couvrir les besoins des vaches, des jeunes animaux et aussi en partie des animaux en 
finition, mais il faut toujours considérer la production et la qualité des fourrages. 
 
Composition des pâturages 
Il faudrait utiliser pâturages avec caractéristiques différentes pour les différentes productions et les 
différents endroits. 
Sur ce point, il n’y a pas beaucoup de recherches, et il n’est pas clair quel doit être la composition 
plus propre pour réaliser les meilleures productions dans une certaine région. 
Pour exemple, il faudrait distinguer entre pâturages pour productions que nécessitent d’un majeur 
apport nutritif (vaches laitières) et pâturages pour productions de grande qualité que doivent être 
bien caractérisées (brebis et vaches a l’alpage). 
Il faudrait travailler sur l’amélioration des pâturages en utilisant essences fourragères utiles et 
adaptés aux divers endroits. Pour faire ça, il faudrait bien rechercher les écotypes locaux les plus 
propres. 
L’apport des minéraux et oligoéléments dépend aussi de la composition et de l’ingestion des 
fourrages que les animaux utilisent pour s’alimenter. Il y a de plantes fourragères qui ont 
caractéristiques intéressantes, comme une grande profondeur des racines, qui permet d’assurer un 
meilleur apport des substances nutritives respect aux plants conventionnels. 
Le plantain lancéolé (Plantago lanceolata) contient des substances naturelles bioactives très 
intéressantes, comme l’aucubine, anti-inflammatoire et antibactérien naturel, qui peut améliorer la 
santé des troupeaux biologiques, aussi si d’un autre côté la même plante peut donner des problèmes 
à la conservation des d’ensilages d’herbe. 
Les essences fourragères ne sont pas beaucoup étudiées en agriculture bio, mais en Nouvelle-
Zélande et Australie on a commencé à sélectionner des nouvelles variétés de chicorée et plantain 
lancéolé. 
En agriculture bio, il faut faire aussi nouvelles recherches regardant les espèces qui peuvent être 
consociées et les mélanges des essences fourragères qui peuvent être semées dans les pâturages. 
Pour exemple, l’ivraie vivace ou ray-grass anglais (Lolium perenne) a une bonne capacité de 
tallage, mais il est trop compétitif. La fléole des prés (Phleum pratense) est moins compétitive et en 
association avec le trèfle blanc il forme un bon mélange, qui peut être semé en lignes et être associé 
à cultures de ray-grass.  



La santé des animaux 
Le pâturage augmente malheureusement le risque d’infestation parasitaire. La gestion des pâtures 
est très importante pour contrôler les parasites. 
Même si les maladies parasitaires n’ont pas en général des effets très évidents sur la santé des 
animaux comme les maladies infectieuses, elles peuvent déterminer des pertes économiques et 
productives. 
On peut nettoyer le terrain des larves et œufs des parasites en découpant les herbes et en produisant 
du foin, de l’ensilage ou en utilisant le terrain pour cultures annuelles comme le colza. 
Les stratégies idéelles pour contrôler les parasites sont deux: 1) déplacer les troupeaux de deux à 
quatre fois pendant la saison productive dans pâtures nettoyées, et 2) alterner des espèces animal 
différentes au pâturage (pâturage mixte). 
Le premier type de stratégie est le plus connu, aussi s’il n’est pas toujours utilisé par les éleveurs, ou 
pour problèmes d’espace, ou parce que ce problème, surtout pour les vaches allaitantes, n’est pas 
considéré prioritaire. 
Le deuxième type de stratégie est le plus innovateur, et il est basé su la considération qu’en général 
les larves des parasites d’une espèce ne se développent pas en parasites adultes dans une espèce 
différente au animaux pas réceptifs. 
On peut réaliser le pâturage mixte en deux façons différentes: 1) en faisant pâturer les deux espèces 
dans le même temps (pâturage réellement mixte), ou 2) en faisant pâturer les deux espèces en 
moments différents (pâturage alterné). 
Dans les exploitations où il y a une seule espèce, la seule possibilité est la réduction de la charge de 
bétail et le contrôle des œufs des parasites dans les fèces des animaux. 
Aussi une alimentation appropriée, en particulier en protéine à la fin de la gestation et au début de la 
lactation, elle peut réduire l’émission fécale des œufs des parasites, et par conséquent la 
contamination des herbes et du terrain. 
I y a beaucoup d’intérêt dans l’utilisation des fourrages qui contiennent métabolites (principalement 
tannins condensés) capables de réduire l’infestation parasitaire (fourrages bioactifs). En général, les 
fourrages bioactifs ne sont pas toxiques et donc ils ne posent pas problèmes de dosage, au contraire 
des plantes médicinales des climats tempérés. Il faudrait insérer ces fourrages dans la ration des 
animaux ou les semer directement dans les pâtures. Quelque exemple: lotier des marais (Lotus 
pedunculatus), lotier corniculé (Lotus corniculatus), sainfoin d'Italie (Hedysarum coronarium), 
sainfoin cultivé (Onobrychus viciifolia), patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), quelques 
espèces de Dorycnium (famille des Fabacées), sorgho (Sorghum bicolor) et féverole (Vicia faba L.). 
 
La défense contre les prédateurs 
Les vaches normalement sont en gré de défendre soi mêmes et les veaux contre les prédateurs 
(loups et les chiens). Mais, dans les premiers temps après de la mise bas et quand les veaux sont 
malades et ils restent au-dehors du troupeau des vaches, les prédateurs peuvent être un problème 
bien important. 
L’utilisation de gros chiens pour la défense des animaux peut être une bonne solution. Autrement il 
faut entourer les pâturages avec des clôtures électriques, mais cette solution est coûteuse et pas 
toujours efficace. Malheureusement, dans quelque cas le loup franchit la clôture, ou il affole le 
troupeau et l’incite à rompre la clôture, ou l’éleveur n’est pas en mesure de regrouper la totalité du 
troupeau et la prédation se porte sur un lot de bêtes hors clôture. 
 
La production de gaz serre 
Aujourd’hui, la zootechnie biologique doit se défendre de l’accusation que les animaux au pâturage 
produisent du gaz serre (surtout le méthane). 
Mais, dans les exploitations biologiques, la présence dans le même temps du secteur agricole et 
zootechnique permet normalement le contrôle des émission de gaz serre, grâce au recyclage des 
entrées (inputs). 



L’optimisation de la charge de bétail, unie à la gestion rationnelle et rationnée des pâturages, elles 
peuvent contribuer à contenir l’émission du méthane produit par les animaux en production 
zootechnique. 
 
Conclusions 
L’élevage des vaches allaitantes n’est pas du tout facile, comme on pourrait penser, si on vise à la 
santé et au bien être des animaux. 
Il faut traiter la question d’un point de vue holistique, comme toujours il faudrait faire en agriculture 
bio. 
Pour l’amélioration et la caractérisation de ce système d’élevage, il faut considérer d’un côté les 
besoins alimentaires de la vache et du veau, et de l’autre côté la capacité des pâtures à soutenir le 
bétail et de l’exploitation de produire tous les aliments complémentaires nécessaires aux animaux. 
Il faut rechercher la composition du pâturage le plus approprié au fin de réaliser les meilleures 
productions dans l’endroit où se trouve l’exploitation. 
Il faut penser aux parasites qui peuvent affecter les animaux au pâturage et aux systèmes pour le 
contrôler, comme à la possible présence de prédateurs et à la défense des animaux plus jeunes et 
malades. 
Il faut enfin s’opposer è ceux qui voudraient accuser la zootechnie bio d’être polluante en 
produisant du gaz serre. Il faut développer la recherche en ce domaine, au fin de défendre toujours 
le droit des animaux bio d’être élevés au pâturage. 


