
c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !

 Une vache mixte

 Une rusticité affi rmée

 Une bonne adaptation à 
des terres pauvres ou acides

  De réelles quaités 
bouchères et un                             
engraissement facile

 Une viande savoureuse 
et persillée, propice à une                  
excellente maturation

L’ARMORICAINE
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ENVIRONNEMENT : 88/100
- Pâtures naturelles
- Maintien du bocage
- Bonne gestion de l’usage de 
produits vétérinaires
- Femelles vendues vivantes 
ou conservées

AUTONOMIE : 89/100
- Totale autonomie décisionnelle, alimentaire

et technique
- Totale autonomie en intrants

- Peu de consommation 
en énergies fossiles

QUALITE DES 
PRODUITS : 86/100
- Respect du cycle naturel des 
animaux
- Transparence dans la réalisation 
des produits

DEVELOPPEMENT LOCAL : 46/100
- Magasin à la ferme

- Utilisation de la CUMA pour un broyeur 
à branches (copeaux de bois)

TRANSMISSIBILITE : 56/100
-Travail bien maîtrisé et épanouissant

- Possibilité de travailler 
en entraide

- Sécurité foncière

PARTAGE                                                         
DES RESSOURCES : 72/100
Bon partage de la surface                                       
agricole et des richesses
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CONCLUSION : L’ANALYSE DU SYSTÈME D’ÉLEVAGE 
AU REGARD DES ENJEUX D’AVENIR ET DE L’AGRO-ÉCOLOGIE

En blanc : Score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales
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Résultat du Diagnostic Agriculture Paysanne sur l’année 2012

Association des éleveurs de                               
la race bovine Armoricaine    
http://www.vache-armoricaine.org                  

Fédération des Races de Bretagne
GIE Elevages de Bretagne – CS 64240 

35042 RENNES Cedex
Tél : 02 23 48 29 17 – Fax : 02 23 48 29 01 

c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr
www.races-de-bretagne.fr TOUS LES REPÈRES pour développer son activité professionnelle

S’installer en Armoricaine :  c’est possible !

CHIFFRE D’AFFAIRES 15 000 €

VALEUR AAJOJOUTÉE 13 630 €

EBE 21 380 €
             
             
             

 REPÈRES ÉCONOMIQUES 2012

SUBVENTIONS 8 550 €

REVENU DISPONIBLE 18 380 €

En moyenne, la valori-
sation brute du kilo de 

viande est de 12,5€/kg. 
(prix payé au producteur).

H de travail effectuées

Jusque là, les éleveurs 
ne béfi ciaient pas de la 
prime à la vache allai-
tante (PMTVA) ; cette 

prime n’est donc pas 
inclue dans ces chiffres. 
A partir de 2015, l’Armo-
ricaine y sera éligible.



   

ENJEUX D’AVENIR, AGRO-ÉCOLOGIE : 
LES RÉPONSES DES ÉLEVAGES                     

D’ARMORICAINE                             

 Autonomie 
ALIMENTAIRE : fermes autonomes en fourrages, très peu 
consommatrices de céréales
ENERGÉTIQUE : peu de consommation d’énergies fossiles

 Performance écologique
Reprise de fermes à l’abandon

Valorisation de terres pauvres

 Transmissibilité

Valeur de l’outil à transmettre abordable (117 000€), 
fermes solide), qualité de vie : 2400h de travail en moy-
enne, fermes effi cientes et solides : le revenu des éleveurs 
représente 80% de leur chiffres d’affaires.

 Qualité des produits
Viande exceptionnelle, tendre et persillée
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Armoricaine, la dé-
s de chaleurs est 
diffi cile. De plus, une 
qui s’engraisse trop 
uvent synonyme de 

bbbbabbb isse de la fertilité voire 
dddddddd’d infertilité : c’est un fac-
tttettttett ur de vigilance à ne pas 
nnnnnénn gliger chez l’Armoricaine. 
SSSSSSoSSS n IVV (Intervalle-vêlage-
vvvvvvêvvv lage) est  correct, il y a 
ggggggéggg néralement un veau par 
vvvavavavavavavachchchchchchheeeeeee papapapapapapapapapppp rr r r r r r anananananana ...... (((((((((((((PoPoPoPoPoPoPoPoururururururur llllllleee e e e e CPCPCPCPCPCPCPC   

2013, IVV de 362 à 422 jourssss))))))))

Vache précoce : 30,5 moissssssss
d’âge au premier vêlageeeeeeee
(cet âge varie de 28-30 moissssssss  
à 40-43mois pour les 11 rac-c-c-c-----
es évaluées au CP 2013). Lessssssss  
vêlages sont faciles et don-n-n-n-----
nent des veaux vigoureux.

Génétique saine : 17 tauuu-------
reaux disponibles à l’IA eeetttttttt
une consanguinité maîtriii-------
sée.

icaine est légère-
lus petite en taille 
utres races bovines 
tes. Cependant, le 
ux différents stades 
ogiques de cette 

correct : là la nais-
e veau pèse de 35 

(les veaux de dif-
s races du contrôle 
rformances bovins 
ts 2013 pèsent en-

et 49kg), et le poids 
e 120 jours est sen-
nt plus faible que 
poids des animaux 

mais reste supérieur 
ds d’animaux de cer-
aces.

Poids carcasse bœuf ennn-------
graissé : de 330kg (30 mois)s)s)s)))))  
à 450 kg (42 mois). Rende-e-e---e---
ment carcasse : de 55 à 60%%.%.%.%.....

Une viande exceptionnelle   ::::: : : ::
Le veau est classé  R,  classeeee-------
ment R ou O pour les grosssss s s s s
bovins. L’engraissemenntttt t t tt t
des carcasses est très im-m-m-m-----
portant, allant jusqu’à 5 (leeeeee e e  
classement maximum).

Le gras, infi ltré au sein duuuuuuuu 
muscle,confère à la viandeeeeeeeee  
un goût persillé et une ten-n-n--n----
dreté remarquable, propiceeeeeeeee   
à une excellente matura-a--a-a----
tion de viande.

Valorisation brute du kilo :::::: 
14141414141414141414€/€/€/€/€/€/€/€/€/€///kgkgkgkgkgkgkgkgkgggggggg......
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Des performance atypiques

Armoricaine la dé 2013 IVV de 362 à 42

Une reproduction à surveiller

TTTToTTTTT ut au long de l’année 
dddddddded hors. Ne craignant pas 
llelelelelll s conditions rigoureuses, 
éééééééélé ever des Armoricaine 
nnnnnn’nn implique pas la réalisa-
tttttitittitt on d’un investissement 
ccccccocccc ûteux dans un bâtiment 
ddddddd’dd élevage ; le minimum 
sssssssuss ffi sant pour rentrer les 
bbbbbbêbb tes aux moments clés 
(m(m((((m(m(( ise bas, sevrage, pro-
ppppphppp yllaxie...). Les éleveurs 
nnnnnennn  complémentent pas la 

vec des céréales,
ant,  il y a un bon 
ement de l’animal.

e vache qui se sat-
ne alimentation à 
mposée de four-
apable de valor-
fourrages grossi-

capap cité ingestion 

est de 10 à 14UEL (Unitéééééééééé  
D’Encombrement Lait), ceeeeeeeee  
qui est assez faible.

L’Armoricaine en systèmeeeeeeeee 
extensif. Le système herb-b-b-b------
ager extensif des éleveursrssssssss  
d’Armoricaine en place eststststttttt  
très économe en charges ;;;;;;;;;
ainsi, les fermes sont parrrr--------
mi les plus autonomes etetetttttttt 
économes de tous les sysss---------
tèmes en races bretonnes...

Un troupeau qui néces-s-s----s---
site peu de surveillance :::::::::: 
Une personne seule peuutttttttttt  
conduire un troupeau.Lesssssssss    
frais vétérinaire sont faiii---------
bles : 17,5€/vache/an ennnnnnnnn 
moyenne. Les avantagesssssssss 
directs de ces systèmes ::::::::
un bon revenu  et une meillll--------
leleleleururureee ququququqq alalalalitititté é é é dededede vvvvieieieie..

La rusticité : son point fort

*CP 2013 = Résultats totaux du Contrôle de Performances 2013 en Bretagne, toutes races confondues

INFO : Les résultats de cette fi che ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 8 fermes professionnelles (2014) : 1 dont l’activité 
agricole est uniquement basée sur l’Armoricaine, 7 en vente directe.

 Taille : 1,30 m - 1,40m environ au garrot - Poids vif 
moyen : 600 à 700 kg (vaches) – 800  à 1000 kg (tau-
reaux)

Robe rouge entre marron foncé et acajou – cornes 
en croissant vers l’avant. Muqueuses claires, bout de la 
queue blanche.

CARTE D’IDENTITÉ DE LA RACE
Cas concret

Main d’œuvre :Main d’œuvre : 1 UTH1 UTH

SAU : 42 ha 

Sols sur roche granitique, 
sableux, peu de limons, très 
acides (pH entre 4,5 et 5,5).

Assolement : 15 ha de prai-
ries permanentes, 6 ha de 

prairies artifi cielles, 6 ha prairies artificielles 6 ha
de landes (mis à disposition 
par le Parc Naturel Régional 
d’Armorique) qui sont fau-
chés et le reste en landes et 
bois en propriété.

Cheptel :   14 vaches al-
laitantes Armoricaines.

AAlilimementntatatioionn : : LeLes s vachc ess ssonontt exexclc ususivivememenent t non urries 
dede ffouourrragageses.. EnEn pplelein hhivverer, unun rrououndnd pparar jjouourr suffit 
popourur ttououtetes s leles s bêbêtetes.s

Condduiuitete ddu u trtrououpepeauau :: A A paartrtirir dde e 2424-3- 0 moiss, leless vavachch-
es réalisent leueur r prp emieer êvêlage. L’intervalle vêlagge-e
vêvêlagee eestst llégé èrè emement inférieur à 1212 mois.s AActctueuelllle-e
mment, lala ppluus s vieille vache à prodduiuirere ddess vveaeauxux aa 1155
anans. La dédétetectctioion n dedess chaleueurs estt ddififfi fi cicilele ppuiuisqsqueue llees 
Armoricaines exprir mem nt ppeueu leuurr chchalaleueur r etet ssurur uunene 
coururtete ddururéeée. Maiss lee momomementnt dduu vêvêlalagege rresestete ffacacilile e cacar r

il ne nécessite pas d’intervenir dans la majorittéé des cas.

Un taureau est utilisé en monte naturelle et renouveelé 
tous les 2 à 3 ans.

Lees veaux pèseentn  entre 35 et 40 kg à leur r nanaisissas ncce.e  Ilsl  
sont abattuss àà 88 mmois et fournissent 120-1-15050kgkg ddee cacar-r-
casss e e clclasa sée O O etet parrfois R, avec une notote e dee 22 oou u 3.3. 

Les s frfraiais s vévététérinanairireses ssont faibles s etet ooscscilillelentnt aaututouour r dede  
35€/€/vavachche.e.

Main d’œuvre : 1 UTH prairies artificielle

 MOYENS DE PRODUCTION

 GESTION DU TROUPEAU 

L’L’ababatattatagege àà llieieu u dadansns uunn ababatattotoirir ssittuéué àà 
3030kmkm.. EnEn mmoyoyenennene, , lele ttraransnspoportrt, , l’ababatattatagege eett
lala  trtranansfsforormamatitionon ccoûtetentnt 33,5,5€/€/kgkg.. LeLes s prpro-o-
duduititss sosontnt rrécécupupérérésés eenn cacaisissesettttee dede 110k0kg g etet  
coondndititioionnnnésés ssouous s vividede..

22 à à 3 3 veveauaux sosontnt vvenendudus s paparr
anan eet t 55 àà 6 6 brbrououtatardrds s paparr
lele bbiaiaisis ddee lilivrvraiaisosonn ouou ddee
mamagasisinn à à lala fferrmeme. . PoPourur 
dédébubuteter,r, ll’é’éleleveveurr aa ssururtotoutut 
vevendndu à à lala ffamamilillele eett auauxx
amamisis. IlIl aa éégagalelemementnt rréaéalilisésé 
dedes s poportrteses oouvuverertetes s popourur 
auaugmgmenenteter r lele nnomombrbree dede 
clclieiennts.s AAujujouourdrd’h’huiui,, ilil vvenendd
égégalalememenent t àà dedess rereststauaurara--
teteururs.s. SSanans s sosoucucii dede ddébébouou-

chchésés,, ill yy aa ddeueux x pépéririododeses 
plplusus ccalalmemess dadansns ll’a’annnnéeée : 
dédécecembmbrere eet t jujuilillelet-t-aoaoûtût.

LeLes s gégéniisssseses ssonontt gégénénéraralele-
mementnt ssoioit t coconsnserervévéeses ddananss
lee ttroroupupeaeau,u, ssoioit t vevenndueuess àà 
656500 àà 70700€0€ (prprixix fifixxéé papar r lel  
sysyndndicicatat) ) susur pipiededs s à à 66 momoiss 
popourur ppréréseservr erer llaa raracec . LLee
nonombmbrere dde e gégéninisseses vvenen-
dudueses ppeue tt alallelerr jujusqsqu’u’à à 8/8/ana ,,
seselolon n leess anannénéeses..

Bâtimem ntts : Un hangar pour 
lele mmata éré ieiel l ete aaniimamauxux ((hihiv-v-
erer)) etet uun auautrtre e bâbâtitimement ppouourr 
le sstockkagage.

Matériiel d’éélel vage : TrTracacteurr 
etet mattéré iel de fennaiaisos n

Utilisation en CUMA d’un 
brbroyoyeueurr popour avoir des cope-
auaux x dede bboiois s (u(utit lisation pour 
lele ppaaillllagage etet bboiis s raméal 
frfraga mementnté)é)..

’’ b àà lli d b i i é à

 TRANSFORMATION  COMMERCIALISATION 

 EQUIPEMENTS 

UN SYSTÈME ALLAITANT 
EN ARMORICAINE 

«C’est une race dont on retrouve même la             
rusticité dans la viande »

 « Je suis content du 
caractère : elle est belle, 
douce et productive à sa 

manière »

Des qualités laitières à retrouverqqqqqqqqq
HHHHHHH iH s t o r i q u e m e n t , HHHH iHHH i
l’lll’l’l’lll Armoricaine était une 
tttttrtrttt ès bonne laitière ; dans 
lelllelelelll s années 60, elle était 
llallalallll  race, avec la Bretonne 
PPPPiPPPP e Noir, la plus traite en 
BBBBBBrBB etagne. Des donnés 
mmmmmmomm ntrent à cette époque 
uuuuuunu e production moyenne 
ddddddded  4500L,/vache.A l’heure 
aaaaacaaa tuelle, seuls deux élev-
eeeeeeueee rs tentent l’aventure 
ddddddedd  la production laitière 

en Armoricaine, dans desssssssss  A i i d d
troupeaux mixtes Armorrrr-------
icaine/Froment du Léonnnnn,,,,,,,,
produisant une gammeeeeeeeee  
de produits laitiers ::::::::  
crème,beurre,fromages afffff--------
fi nés à pâte molle et à pâteeeeeeee  
pressée. Cette productionnnnnnnn
est à développer en mêmeeeeeeeee  
temps qu’une sélectionnnnnnnn  
progressive par ces élevvvvv---------
eurs des souches les pluss ss s s s ss  
laitières de la race.



   

ENJEUX D’AVENIR, AGRO-ÉCOLOGIE : 
LES RÉPONSES DES ÉLEVAGES                     

D’ARMORICAINE                             

 Autonomie 
ALIMENTAIRE : fermes autonomes en fourrages, très peu 
consommatrices de céréales
ENERGÉTIQUE : peu de consommation d’énergies fossiles

 Performance écologique
Reprise de fermes à l’abandon

Valorisation de terres pauvres

 Transmissibilité

Valeur de l’outil à transmettre abordable (117 000€), 
fermes solide), qualité de vie : 2400h de travail en moy-
enne, fermes effi cientes et solides : le revenu des éleveurs 
représente 80% de leur chiffres d’affaires.

 Qualité des produits
Viande exceptionnelle, tendre et persillée
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Armoricaine, la dé-
s de chaleurs est 
diffi cile. De plus, une 
qui s’engraisse trop 
uvent synonyme de 

bbbbabbb isse de la fertilité voire 
dddddddd’d infertilité : c’est un fac-
tttettttett ur de vigilance à ne pas 
nnnnnénn gliger chez l’Armoricaine. 
SSSSSSoSSS n IVV (Intervalle-vêlage-
vvvvvvêvvv lage) est  correct, il y a 
ggggggéggg néralement un veau par 
vvvavavavavavavachchchchchchheeeeeee papapapapapapapapapppp rr r r r r r anananananana ...... (((((((((((((PoPoPoPoPoPoPoPoururururururur llllllleee e e e e CPCPCPCPCPCPCPC   

2013, IVV de 362 à 422 jourssss))))))))

Vache précoce : 30,5 moissssssss
d’âge au premier vêlageeeeeeee
(cet âge varie de 28-30 moissssssss  
à 40-43mois pour les 11 rac-c-c-c-----
es évaluées au CP 2013). Lessssssss  
vêlages sont faciles et don-n-n-n-----
nent des veaux vigoureux.

Génétique saine : 17 tauuu-------
reaux disponibles à l’IA eeetttttttt
une consanguinité maîtriii-------
sée.

icaine est légère-
lus petite en taille 
utres races bovines 
tes. Cependant, le 
ux différents stades 
ogiques de cette 

correct : là la nais-
e veau pèse de 35 

(les veaux de dif-
s races du contrôle 
rformances bovins 
ts 2013 pèsent en-

et 49kg), et le poids 
e 120 jours est sen-
nt plus faible que 
poids des animaux 

mais reste supérieur 
ds d’animaux de cer-
aces.

Poids carcasse bœuf ennn-------
graissé : de 330kg (30 mois)s)s)s)))))  
à 450 kg (42 mois). Rende-e-e---e---
ment carcasse : de 55 à 60%%.%.%.%.....

Une viande exceptionnelle   ::::: : : ::
Le veau est classé  R,  classeeee-------
ment R ou O pour les grosssss s s s s
bovins. L’engraissemenntttt t t tt t
des carcasses est très im-m-m-m-----
portant, allant jusqu’à 5 (leeeeee e e  
classement maximum).

Le gras, infi ltré au sein duuuuuuuu 
muscle,confère à la viandeeeeeeeee  
un goût persillé et une ten-n-n--n----
dreté remarquable, propiceeeeeeeee   
à une excellente matura-a--a-a----
tion de viande.

Valorisation brute du kilo :::::: 
14141414141414141414€/€/€/€/€/€/€/€/€/€///kgkgkgkgkgkgkgkgkgggggggg......
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Des performance atypiques

Armoricaine la dé 2013 IVV de 362 à 42

Une reproduction à surveiller

TTTToTTTTT ut au long de l’année 
dddddddded hors. Ne craignant pas 
llelelelelll s conditions rigoureuses, 
éééééééélé ever des Armoricaine 
nnnnnn’nn implique pas la réalisa-
tttttitittitt on d’un investissement 
ccccccocccc ûteux dans un bâtiment 
ddddddd’dd élevage ; le minimum 
sssssssuss ffi sant pour rentrer les 
bbbbbbêbb tes aux moments clés 
(m(m((((m(m(( ise bas, sevrage, pro-
ppppphppp yllaxie...). Les éleveurs 
nnnnnennn  complémentent pas la 

vec des céréales,
ant,  il y a un bon 
ement de l’animal.

e vache qui se sat-
ne alimentation à 
mposée de four-
apable de valor-
fourrages grossi-

capap cité ingestion 

est de 10 à 14UEL (Unitéééééééééé  
D’Encombrement Lait), ceeeeeeeee  
qui est assez faible.

L’Armoricaine en systèmeeeeeeeee 
extensif. Le système herb-b-b-b------
ager extensif des éleveursrssssssss  
d’Armoricaine en place eststststttttt  
très économe en charges ;;;;;;;;;
ainsi, les fermes sont parrrr--------
mi les plus autonomes etetetttttttt 
économes de tous les sysss---------
tèmes en races bretonnes...

Un troupeau qui néces-s-s----s---
site peu de surveillance :::::::::: 
Une personne seule peuutttttttttt  
conduire un troupeau.Lesssssssss    
frais vétérinaire sont faiii---------
bles : 17,5€/vache/an ennnnnnnnn 
moyenne. Les avantagesssssssss 
directs de ces systèmes ::::::::
un bon revenu  et une meillll--------
leleleleururureee ququququqq alalalalitititté é é é dededede vvvvieieieie..

La rusticité : son point fort

*CP 2013 = Résultats totaux du Contrôle de Performances 2013 en Bretagne, toutes races confondues

INFO : Les résultats de cette fi che ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 8 fermes professionnelles (2014) : 1 dont l’activité 
agricole est uniquement basée sur l’Armoricaine, 7 en vente directe.

 Taille : 1,30 m - 1,40m environ au garrot - Poids vif 
moyen : 600 à 700 kg (vaches) – 800  à 1000 kg (tau-
reaux)

Robe rouge entre marron foncé et acajou – cornes 
en croissant vers l’avant. Muqueuses claires, bout de la 
queue blanche.

CARTE D’IDENTITÉ DE LA RACE
Cas concret

Main d’œuvre :Main d’œuvre : 1 UTH1 UTH

SAU : 42 ha 

Sols sur roche granitique, 
sableux, peu de limons, très 
acides (pH entre 4,5 et 5,5).

Assolement : 15 ha de prai-
ries permanentes, 6 ha de 

prairies artifi cielles, 6 ha prairies artificielles 6 ha
de landes (mis à disposition 
par le Parc Naturel Régional 
d’Armorique) qui sont fau-
chés et le reste en landes et 
bois en propriété.

Cheptel :   14 vaches al-
laitantes Armoricaines.

AAlilimementntatatioionn : : LeLes s vachc ess ssonontt exexclc ususivivememenent t non urries 
dede ffouourrragageses.. EnEn pplelein hhivverer, unun rrououndnd pparar jjouourr suffit 
popourur ttououtetes s leles s bêbêtetes.s
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es réalisent leueur r prp emieer êvêlage. L’intervalle vêlagge-e
vêvêlagee eestst llégé èrè emement inférieur à 1212 mois.s AActctueuelllle-e
mment, lala ppluus s vieille vache à prodduiuirere ddess vveaeauxux aa 1155
anans. La dédétetectctioion n dedess chaleueurs estt ddififfi fi cicilele ppuiuisqsqueue llees 
Armoricaines exprir mem nt ppeueu leuurr chchalaleueur r etet ssurur uunene 
coururtete ddururéeée. Maiss lee momomementnt dduu vêvêlalagege rresestete ffacacilile e cacar r

il ne nécessite pas d’intervenir dans la majorittéé des cas.

Un taureau est utilisé en monte naturelle et renouveelé 
tous les 2 à 3 ans.

Lees veaux pèseentn  entre 35 et 40 kg à leur r nanaisissas ncce.e  Ilsl  
sont abattuss àà 88 mmois et fournissent 120-1-15050kgkg ddee cacar-r-
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Les s frfraiais s vévététérinanairireses ssont faibles s etet ooscscilillelentnt aaututouour r dede  
35€/€/vavachche.e.

Main d’œuvre : 1 UTH prairies artificielle
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 GESTION DU TROUPEAU 

L’L’ababatattatagege àà llieieu u dadansns uunn ababatattotoirir ssittuéué àà 
3030kmkm.. EnEn mmoyoyenennene, , lele ttraransnspoportrt, , l’ababatattatagege eett
lala  trtranansfsforormamatitionon ccoûtetentnt 33,5,5€/€/kgkg.. LeLes s prpro-o-
duduititss sosontnt rrécécupupérérésés eenn cacaisissesettttee dede 110k0kg g etet  
coondndititioionnnnésés ssouous s vividede..

22 à à 3 3 veveauaux sosontnt vvenendudus s paparr
anan eet t 55 àà 6 6 brbrououtatardrds s paparr
lele bbiaiaisis ddee lilivrvraiaisosonn ouou ddee
mamagasisinn à à lala fferrmeme. . PoPourur 
dédébubuteter,r, ll’é’éleleveveurr aa ssururtotoutut 
vevendndu à à lala ffamamilillele eett auauxx
amamisis. IlIl aa éégagalelemementnt rréaéalilisésé 
dedes s poportrteses oouvuverertetes s popourur 
auaugmgmenenteter r lele nnomombrbree dede 
clclieiennts.s AAujujouourdrd’h’huiui,, ilil vvenendd
égégalalememenent t àà dedess rereststauaurara--
teteururs.s. SSanans s sosoucucii dede ddébébouou-

chchésés,, ill yy aa ddeueux x pépéririododeses 
plplusus ccalalmemess dadansns ll’a’annnnéeée : 
dédécecembmbrere eet t jujuilillelet-t-aoaoûtût.

LeLes s gégéniisssseses ssonontt gégénénéraralele-
mementnt ssoioit t coconsnserervévéeses ddananss
lee ttroroupupeaeau,u, ssoioit t vevenndueuess àà 
656500 àà 70700€0€ (prprixix fifixxéé papar r lel  
sysyndndicicatat) ) susur pipiededs s à à 66 momoiss 
popourur ppréréseservr erer llaa raracec . LLee
nonombmbrere dde e gégéninisseses vvenen-
dudueses ppeue tt alallelerr jujusqsqu’u’à à 8/8/ana ,,
seselolon n leess anannénéeses..

Bâtimem ntts : Un hangar pour 
lele mmata éré ieiel l ete aaniimamauxux ((hihiv-v-
erer)) etet uun auautrtre e bâbâtitimement ppouourr 
le sstockkagage.

Matériiel d’éélel vage : TrTracacteurr 
etet mattéré iel de fennaiaisos n

Utilisation en CUMA d’un 
brbroyoyeueurr popour avoir des cope-
auaux x dede bboiois s (u(utit lisation pour 
lele ppaaillllagage etet bboiis s raméal 
frfraga mementnté)é)..

’’ b àà lli d b i i é à

 TRANSFORMATION  COMMERCIALISATION 

 EQUIPEMENTS 

UN SYSTÈME ALLAITANT 
EN ARMORICAINE 

«C’est une race dont on retrouve même la             
rusticité dans la viande »

 « Je suis content du 
caractère : elle est belle, 
douce et productive à sa 

manière »

Des qualités laitières à retrouverqqqqqqqqq
HHHHHHH iH s t o r i q u e m e n t , HHHH iHHH i
l’lll’l’l’lll Armoricaine était une 
tttttrtrttt ès bonne laitière ; dans 
lelllelelelll s années 60, elle était 
llallalallll  race, avec la Bretonne 
PPPPiPPPP e Noir, la plus traite en 
BBBBBBrBB etagne. Des donnés 
mmmmmmomm ntrent à cette époque 
uuuuuunu e production moyenne 
ddddddded  4500L,/vache.A l’heure 
aaaaacaaa tuelle, seuls deux élev-
eeeeeeueee rs tentent l’aventure 
ddddddedd  la production laitière 

en Armoricaine, dans desssssssss  A i i d d
troupeaux mixtes Armorrrr-------
icaine/Froment du Léonnnnn,,,,,,,,
produisant une gammeeeeeeeee  
de produits laitiers ::::::::  
crème,beurre,fromages afffff--------
fi nés à pâte molle et à pâteeeeeeee  
pressée. Cette productionnnnnnnn
est à développer en mêmeeeeeeeee  
temps qu’une sélectionnnnnnnn  
progressive par ces élevvvvv---------
eurs des souches les pluss ss s s s ss  
laitières de la race.



c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !

 Une vache mixte

 Une rusticité affi rmée

 Une bonne adaptation à 
des terres pauvres ou acides

  De réelles quaités 
bouchères et un                             
engraissement facile

 Une viande savoureuse 
et persillée, propice à une                  
excellente maturation

L’ARMORICAINE

 ORGANISATION DU TRAVAIL 
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UTH 1

ENVIRONNEMENT : 88/100
- Pâtures naturelles
- Maintien du bocage
- Bonne gestion de l’usage de 
produits vétérinaires
- Femelles vendues vivantes 
ou conservées

AUTONOMIE : 89/100
- Totale autonomie décisionnelle, alimentaire

et technique
- Totale autonomie en intrants

- Peu de consommation 
en énergies fossiles

QUALITE DES 
PRODUITS : 86/100
- Respect du cycle naturel des 
animaux
- Transparence dans la réalisation 
des produits

DEVELOPPEMENT LOCAL : 46/100
- Magasin à la ferme

- Utilisation de la CUMA pour un broyeur 
à branches (copeaux de bois)

TRANSMISSIBILITE : 56/100
-Travail bien maîtrisé et épanouissant

- Possibilité de travailler 
en entraide

- Sécurité foncière

PARTAGE                                                         
DES RESSOURCES : 72/100
Bon partage de la surface                                       
agricole et des richesses

de 

s 

des 

lisation 

DEVELOPPE

- Utilisation de la C
à branc
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CONCLUSION : L’ANALYSE DU SYSTÈME D’ÉLEVAGE 
AU REGARD DES ENJEUX D’AVENIR ET DE L’AGRO-ÉCOLOGIE

En blanc : Score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales
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Résultat du Diagnostic Agriculture Paysanne sur l’année 2012

Association des éleveurs de                               
la race bovine Armoricaine    
http://www.vache-armoricaine.org                  

Fédération des Races de Bretagne
GIE Elevages de Bretagne – CS 64240 

35042 RENNES Cedex
Tél : 02 23 48 29 17 – Fax : 02 23 48 29 01 

c.moriniere@gie-elevages-bretagne.fr
www.races-de-bretagne.fr TOUS LES REPÈRES pour développer son activité professionnelle

S’installer en Armoricaine :  c’est possible !

CHIFFRE D’AFFAIRES 15 000 €

VALEUR AAJOJOUTÉE 13 630 €

EBE 21 380 €
             
             
             

 REPÈRES ÉCONOMIQUES 2012

SUBVENTIONS 8 550 €

REVENU DISPONIBLE 18 380 €

En moyenne, la valori-
sation brute du kilo de 

viande est de 12,5€/kg. 
(prix payé au producteur).

H de travail effectuées

Jusque là, les éleveurs 
ne béfi ciaient pas de la 
prime à la vache allai-
tante (PMTVA) ; cette 

prime n’est donc pas 
inclue dans ces chiffres. 
A partir de 2015, l’Armo-
ricaine y sera éligible.
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