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Les voyages d’études 
pour favoriser les changements de pratiques.

Thierry METIVIER (Chambre d’agriculture du Calvados) , 

Damien OLIVIER, éleveur laitier à La Rocque (14)
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8 ans de voyages d’étude 

pour les éleveurs

• Objectif des formations : découvrir des techniques d’élevage innovantes (inspirées de 
Nouvelle-Zélande : maxi-pâturage, grands troupeaux, vêlages groupés, monotraite, veaux à l’herbe, races)

• Soutien financier de Reine Mathilde pour 6 formations sur les 11 pour les éleveurs

Eleveurs

TOTAL 

stagiaires

éleveurs

Finistère

54

Angleter.
91

Irlande
17

172

Conseillers



8 ans de voyages d’études 

pour les éleveurs

Origine géographique 

des participants : 

Normandie et régions 

limitrophes



Des formations qui font du bruit…

Sept 2014

Conférence Reine 
Mathilde 

Tracy-bocage (14)

• Ce que des éleveurs 

normands ont rapporté 

d’Angleterre

Sept 2015

Conférence au Salon 
Tech&Bio

Valence (26)

• Des éleveurs normands 

adoptent des techniques 

vues en Angleterre

Juin 2017

Atelier aux Prairiales

La Blanche Maison (50)

• «Des expériences 

qui « décoiffent »

Sept 2017

Conférence au Salon 
Tech&Bio

Valence (26)

• Pâturer Plus : retours 

d’éleveurs normands



Quelles innovations ?… en vidéo



Damien OLIVIER 

a participé à 3 voyages

La ferme

Localisation Calvados

Bocage Virois

Sols profonds

Système Lait tout herbe et 0 concentré

Main d’oeuvre seul

SAU 61 ha 

Troupeau 45 VL et 170 000 litres

Bio depuis 2010

Laiterie Lactalis
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Les changements :

sur le système fourrager

Arrêt des céréales

Accentué le découpage 

parcellaire pour le pâturage

Regroupement parcellaire 

avec des échanges



Les changements :

sur le système fourrager

Test de la chicorée 

(en revenant du Finistère)



Les changements :

sur le troupeau

Veaux élevés dehors, à 

l’herbe, sans concentré

Croisement de race accentué

Regroupement des périodes 

de vêlage et parfois 

fermeture de la salle de traite



Les changements :

sur le travail

Intervalle entre traites réduit 

suite à la visite à Trévarez



Techniques mises en place

aujourd’hui

Légende :

0 : je ne fais pas

1 : j’essaie

2 : je pratique



Finistère et Angleterre : 

complémentaires ?



Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas et les productions Reine Mathilde sur la page web dédiée : 

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/reine-mathilde.html
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Thierry METIVIER

t.metivier@calvados.chambagri.fr

Damien OLIVIER


