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ENVIRONNEMENT : 95/100
- Réelle biodiversité naturelle                       
et domestique
- Bonne gestion de la fertilité des 
sols, du parasitismes et de l’utilisation 
des produits vétérinaires

AUTONOMIE : 65/100
- Réelle autonomie décisionnelle

- Autonomie alimentaire 
                                -  Bonne stratégie de commercialisation
                     - Consommation en 
                      énergies fossiles faible

QUALITE DES 
PRODUITS : 90/100
- Produits issus de l’agriculture 
biologique
-Transparence dans la réalisation des 
produits

DEVELOPPEMENT LOCAL : 88/100
-Participation à la vie citoyenne locale

- Forme collective de production
Ferme ouverte au public, magasin à la ferme

TRANSMISSIBILITE : 46/100
- Conditions de travail bien                  

maîtrisées
- Ferme adaptable à d’autres 

productions  
- Valeur de l’outil à trans-

mettre assez élevée 

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

 

             

ure 

sation dess

TRAN
- Con

- Ferm

- Va

- Réelle aut
- A

                                -  Bonne stratégie 
                    
                  é

elle                      

té des 
l’utilisation

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

Syndicat des éleveurs de                             
Froment du Léon

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 Froment du Léon :  c’est possible !

CHIFFRE D’AFFAIRES 150 408 €

VALEUR AJOUTÉE 52 882 €

EBE 64 100 €
              

 REPÈRES ÉCONOMIQUES 2012

SUBVENTIONS 36 800 €

REVENU DISPONIBLE 16 135 €

Le lait est valorisé en moyenne à 417€/1000L avec la 
laiterie - 0,90€/Lpour le lait transformé. 
(Moyenne Contrôle laitier Bretagne 2013 = 343€/1000L)

La marge nette par veau vendu en colis est de 70€.
En général, les frais vétérinaires s’élèvent à 22€/vache, 
prophylaxie comprise

H de travail effectuées H de travail effectuées



 Autonomie 
ALIMENTAIRE : fermes autonomes en fourrages 

ENERGÉTIQUE : consommation d’énergies fossiles 
réfl échie

 Performance écologique
Rotation longue et bonne gestion de la fertilité des sols,

Entretien d’espace favorisant la biodiversité 

 Qualité des produits
Transparence de la production

Spécifi cité du lait riche en carotènes

Beurre goûteux et crème onctueuse

ENJEUX D’AVENIR, 
AGRO-ÉCOLOGIE : 

LES RÉPONSES DES ÉLEVAGES      
FROMENT DU LÉON

LA
 F

R
O

M
EN

T 
D

U
 L

EO
N

LLLesLLLL  disparités qui se rencon-
ttttttrett nt dans les indicateurs 
ttttetecttt hniques s’expliquent par 
lelelleslel  conduites différentes des 
tttttrottt upeaux de Froments du 
LLLLéoLL n. En effet, ces vaches 
ccccconccc trairement aux autres 
rrracrrrr es locales ne sont pas 
rrrrrecr onnues pour leur rus-
ttttttictt ité. Il s’aggggit de faire atten-

tion afi n de réussir certainesssssss 
phases clés. 

Par exemple, à la périodeeeeeee
de tarissement il ne faut passssssss
trop rapidement réduire sonnnnnnn 
alimentation car cette vacheeeeeee
est peu élastique. Il peu yyyyyyyy 
avoir des risques de perte deeeeeee
fertilité par exemple. 

e détection des 
eurs : les éleveurs 

ent cette détection 
acile à moyen.

ité correcte : 1,6 
ar IA fécondante en
enne (2,1 au CL 2013), 
les résultats sont très 
bles d’une ferme à
e (de 1,2 à 3)

on 30-31 mois au 
ier vêlage : assez tar-

mais comparable au p
tat du CL 2013

IVV un peu supérieur à 365555 5 555
jours, environ 400 jourssssssss 
(413 jours au CL 2013)

Vêlage assez facile : :::: : ::
l’éleveur intervient surrrrrrrr   
0 à 20% des vêlages deeee ee eee
l’année.

Peu de perte de veaux à laaaa  a a a  
naissance et avant la fi nnnn nnn 
du sevrage.

Des veaux de tailleeee  e  ee  e            
correcte : en moyenneeeeeeee 
34kg34kg.

Des qualités de reproduction 

Une conduite plus délicate

ction moyenne : 
de lait (données 

ôle Laitier 2013, lac-
corrigée).

de de lactation as-
ourte : 260 jours (342
en moyenne chez les 
s du CL 2013*). Ceci 

pas un frein en vente 
e, où la probléma-
est d’équilibrer la 

ce     offre-demande.

cité d’ingestion de la 
ent du Léon légère-

plus faible que
d’une Prim’Holstein,
L pour la première 
16 à 18UEL pour la 
de) : ceci peut ex-

er sa production de 

lait plus faible.

Des taux exceptionnels ::::::::: 
TB : 46.1g/kg et TP : 34g/g/////////
kg (Contrôle Laitier 2013)...

Des globules gras plussssssss
gros pour un meilleurrrrrrrrrr 
rendement beurrier ::::::::                    
+0.29  μm / Holstein  (Cou-u-------
vreur, 2004).

Un lait bien valorisé :::::::::
de 393 à 429€/1000000lllll l llll
(343€/1000l en moyenneeeeeeee
pour le CL 2013) - environnnnnnn
1€/l en vente directe.

Valorisation possible dessssssss
vaches de réformes : ellessssssss
produisent en moyenneeeeeeeee 
260 kg de carcasse etettttttt  
bon rendement en viandeeeeeee
(70(70(70(70(70(70((( %).%).%).%).%).%).))))

Un lait de qualité

« Elles produisent plus de matière grasse ! »

*CL 2013 = Résultats totaux du Contrôle Laitier 2013 en Bretagne, toutes races confondues

INFO : Les résultats de cette fi che ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès de 7 fermes professionnelles (2014) : 
2 avec activité agricole prochainement basée à 100% sur la FDL, 4 avec atelier de transformation, 1 en vaches allaitantes, 1 ferme 
pédagogique

 Taille : Jusqu’à 1,40m environ au garrot - Poids vif 
moyen : environ 500kg (vaches) – 650  à 800 kg (tau-
reaux)

 Robe zain froment, clair ou foncé et parfois pie 

 Cornes en croissant relevé.

CARTE D’IDENTITÉ DE LA RACE

Cas concret
Cas concret

Maiain dd’œuuvrevre : 2 UUTHH depdepuis 202012 1 (reprise de la ferme
famfamiliil ale apaprèsrès unun BTBTS PS A pA pourur unun des éleveurs et re-
conversion profo essessiononnelne lee aprèsè un u BPREA pour le 
sececondond).).

SAUAU : : 7272 ha dono t 660 h0 ha ea n llocacation. Para cellaire assez
éclatéaté : : 355 arees as cceccessissiblebles/Vs/ L

Assolemenment :t : 15 haha de de culculturtures es de d vente te (blb é, é pois, 
féverole)).

Lee resreste te estest enen heherberbe (1(11ha1ha dede prprairairiesies nanaturturelle es, 155 
haha dede pâtpâtureur s pouru leles vs vachaches es et et le le resrestete : l: la ma moitié
enen brbromeome -- luzlu erne pourur fafaireire ununiquiquemeement nt dudu foin 
et et l’al’autrutre me moitoitié ié en en mélmé angan e se suisuisse se pâtpâturéuré ppar les s                          

génisses et les vaches taries.

5ha de maïs ont été supprimés pour faciliter 
l’organisation du  travail car, utilisé en maïs humide 
dans l’alimentation des vaches, il constituait un risque 
suppléémentaire d’avoir des problèmes de listérioiose. 

Bonness terres avec sols profonds avevec des textures hé-
térogènes, ressuyage rapide.

46 VL et la suite dont 23 FDL. L’L’objobjectectif if estes d’d’avoavoir un
troupeau 10000% F% DL DL dans ls leses 2 a2 annénnées es à và venienir.r.

Quoota a lailaitietier :r : 270270 0000l,0l, 23230 00 000l00l prproduoduitsits dodontnt 6565 000000l l
tratransfnsformormésés

Alimentationon : 1kg de maaïs ïs humhumidee/va/vacheche reremplmplacéacé 
parp  1kg dg de mélange épeauautretre-av-avoine-fe-féveéverolrole de donnonné é
leses 10100 p0 premre iers jours dde le lactac atiation, permeet dde be ien 
voivo r les chachaleuleursr

JusJusqu’à 14-1-15kg5kg dede MS dede fof in/jour/vvachche en hn hiveiver 

Lee coût alimmententaira e ee est dede 40€40€/10/100l.0l

GesGestiotion dn du tu trouo peapeauu : E: En 2n 2015015, i, il el est st préprévu vu qu’qu’au au minmini-i-
mummum 775%5 de e FDLFDL vvontont vêvêlerler.

ActActueluellemlementen , l l’âg’âge me oyeen dn du tu trouroupeapeau eu st de e 4 ansans 
etet la la plplus us vievieillle ae 121  ans. ChaChaqueque anannéenée, l, le te trouroupeapeau u 
estest reenououvelvelé à 2525%.

LeLe prepremiemier vr vêlaêlagege a lieu à 29-2 30 mois. En moyenne, il 
faufaut 1t 1,2I2IA pA ourour avavoiroi  une IA fécoéc ndante. Ce qui assez 
remarqarquabuable.le.

L’iL’ nteervavallelle vêvêlaglage-ve-vêlaê ge ge est dede 40400 0 jours et l’objectif 
estt dede didiminminueruer cecet t inten rvalle à à 370370 jojoursurs.

10%10% dedes vs vêlaêlagesges ono t nécessissité té l’il’intenterverventint onon de de
l’él’éleveurr.

15%15% dede peperterte dede veveauxau  avantant lala fi fi n du su sevrevrageage : proprob-
lèmlème de de qe qualualitéité dudu colostrumm.

ProProducductiotion mn moyeoyennenn  : 4000l00l/an/an 

TP TP : 3: 34g/4g/kg kg et et TB TB : 4: 48g/8g/kg.g. 

 MOYENS DE PRODUCTION

Alimentation 1kg de maïs humide//vacheche rer mplmpla

 CONDUITE DU TROUPEAU 

ProProduiduits ts :: crcrèmeèmeriee unniquiquemeementnt : f: fromromageage 
blablanc,nc, crrèmeème, b, beurre…

LesLes tataux ux rememarqarquabuablesles et lala coconfonformarm tiotion dn deses
gloglobulbules es gragras ps permermettettentent d’avoavoirir unn renende-de-
menm t et n bn beure re r dede 0,00 05kg5kg/kgk dede lalait.i

60%60% dedes vs vententes es sese                              
réaréalislisentent auau mamagasgasinin dede lala
ferferme me le le marmardidi soisoir.r Il Il ex-ex-
ististe ée égalgalemeement nt unun syssystèmtèmee
de de panpanieriers es et dt de le livrivraisaisonon
à là laa BioBiocooco p lp le je jeudeudi. i. LeLe
lait ét écrémé est vendu à à la                      
lail terie Biolait. 

Ces différents débouchés 
pere mete tent dt de vendre tout 
lee lailait. t. CelCela pa perme et t ausaussi

dede s as adapdapterter auau ryrythmthme e 
dede tratravaivail.l. ParPar exexempemple,le, 
s’is’il yl y aa trotrop dp de te travravauxaux à à la la 
ferfermeme (pé(périoriodede desdes fofoinsins) ) 
ouou sisi l’él levleveureur a a enven ie ie de de
preprendrndre ue un tn tempemps ds e re-
pospos, ttoutout lele lalait it peup t êêtre 
pris ppar la laiterie.

Lese  colis de viande de 
veaux sont mmisis en vennte t en 
caissette au mamagasin.

p aces en logettes 
paillées

GraGrangege dede séséchach gee aveavec uc une ne capca acité de 135 T de MS, 
crécrééeée depdepuisuis 202002.

SalSalle de traiite en 2x4

Fromagerie de 1120m²

Matériels d’élevage : 2 tracteurs, matériel de fenai-
son (beaucoup de matériel en copropriété car pasp  de 
CUMA sur le secteur).

 TRANSFORMATION 

60%60% dedes vs vententeses sese dede s’as’adapdapterter aua ryrytt

 COMMERCIALISATION 

BâtBâtiimeentsnts : s: st btabtabulaulatiotion an avecvec 49494 plp aces en lloget

 EQUIPEMENTS 

UN SYSTÈME LAITIER 
EN FROMENT DU LÉON

en moyenne

et de 3 à 50 Fro-
s dududuu LéoLéoLéoéonnnn

De 0.48 à 1ha / vache 

Bonne longévité : 12,3 ansss sss s s 
poupoupoupoupp r lr lr les eseses pluplupluplup s vs vs vs ieiieieeillellellesss

« Je n’avais jamais mangé d’aussi bons produits :                       
la crème et le beurre sont vraiment délicieux.»

« Il faut avoir des vaches bien en état au vêlage 
et couvrir largement les besoins alimentaires au 

tarissement »

Des systèmes extensifs

 « On n’a pas besoin de 
transformer tous les jours, 

c’est un confort »
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son (beaucoup de matériel en copropriété car pasp  de 
CUMA sur le secteur).

 TRANSFORMATION 

60%60% dedes vs vententeses sese dede s’as’adapdapterter aua ryrytt

 COMMERCIALISATION 

BâtBâtiimeentsnts : s: st btabtabulaulatiotion an avecvec 49494 plp aces en lloget

 EQUIPEMENTS 

UN SYSTÈME LAITIER 
EN FROMENT DU LÉON

en moyenne

et de 3 à 50 Fro-
s dududuu LéoLéoLéoéonnnn

De 0.48 à 1ha / vache 

Bonne longévité : 12,3 ansss sss s s 
poupoupoupoupp r lr lr les eseses pluplupluplup s vs vs vs ieiieieeillellellesss

« Je n’avais jamais mangé d’aussi bons produits :                       
la crème et le beurre sont vraiment délicieux.»

« Il faut avoir des vaches bien en état au vêlage 
et couvrir largement les besoins alimentaires au 

tarissement »

Des systèmes extensifs

 « On n’a pas besoin de 
transformer tous les jours, 

c’est un confort »



S installer en Chèvres des Fossés : 
c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !
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UTH 1 UTH 2

ENVIRONNEMENT : 95/100
- Réelle biodiversité naturelle                       
et domestique
- Bonne gestion de la fertilité des 
sols, du parasitismes et de l’utilisation 
des produits vétérinaires

AUTONOMIE : 65/100
- Réelle autonomie décisionnelle

- Autonomie alimentaire 
                                -  Bonne stratégie de commercialisation
                     - Consommation en 
                      énergies fossiles faible

QUALITE DES 
PRODUITS : 90/100
- Produits issus de l’agriculture 
biologique
-Transparence dans la réalisation des 
produits

DEVELOPPEMENT LOCAL : 88/100
-Participation à la vie citoyenne locale

- Forme collective de production
Ferme ouverte au public, magasin à la ferme

TRANSMISSIBILITE : 46/100
- Conditions de travail bien                  

maîtrisées
- Ferme adaptable à d’autres 

productions  
- Valeur de l’outil à trans-

mettre assez élevée 

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

DEVELOPPE
-Participation à l

- Forme co
Ferme ouverte au publ
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TRAN
- Con
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- Va
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- A

                                -  Bonne stratégie 
                    
                  é

elle                      

té des 
l’utilisation

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

Syndicat des éleveurs de                             
Froment du Léon

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 Froment du Léon :  c’est possible !

CHIFFRE D’AFFAIRES 150 408 €

VALEUR AJOUTÉE 52 882 €

EBE 64 100 €
              

 REPÈRES ÉCONOMIQUES 2012

SUBVENTIONS 36 800 €

REVENU DISPONIBLE 16 135 €

Le lait est valorisé en moyenne à 417€/1000L avec la 
laiterie - 0,90€/Lpour le lait transformé. 
(Moyenne Contrôle laitier Bretagne 2013 = 343€/1000L)

La marge nette par veau vendu en colis est de 70€.
En général, les frais vétérinaires s’élèvent à 22€/vache, 
prophylaxie comprise

H de travail effectuées H de travail effectuées
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