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l’affouragement en vert 
Une technique adaptée pour la SCEA de la Ville Davy 

Le manque de surface accessible au pâturage des vaches laitières du 
lycée de la Ville Davy avait encouragé le responsable d’exploitation  
à aller chercher l’herbe au champ pour l’amener, fraîche, à l’auge. 
L’affouragement en vert débutait à la Ville Davy dès 2011.

Le rapprochement, puis l’association, entre l’exploitation laitière située 
sur le site du lycée et un GAEC géré par 2 frères situé à 3 km devait voir 
évoluer le fonctionnement de la structure. La SCEA de la Ville Davy est 
créée en 2016. 1120000 litres de lait produits par 105 vaches de race 
Prim’Holstein sont livrés chaque année, 3.5 UTH réalisent le travail de 
l’atelier lait et des 142 ha de SAU attenants.

Délocalisé à 3 km du lycée, l’atelier pédagogique se trouve désormais au 
milieu d’un îlot de 45 ha de SAU. La qualité agronomique de ces parcelles 
est hétérogène, avec des endroits froids et argileux, peu portants, et des 
parcelles séchantes sur lesquelles l’herbe devient rare dès le début du 
mois de juin. Ces constats, et la volonté de garder des parcelles pour 
les génisses, ne permettent d’avoir que 15 ha réellement pâturables 
par les 105 vaches désormais présentes. L’affouragement en vert est 
maintenu et développé, les associés se forment, s’informent, testent et 
trouvent dans cette méthode des résultats satisfaisants qui répondent 
parfaitement à leurs attentes.

Le troupeau a  un bon niveau génétique, une moyenne d’étable autour de 
10 500 litres de lait par vache, les taux protéiques et butyreux  permettent  
une plus value moyenne de  25 €/1000 litres, ce qui est considérable 
pour une telle moyenne d’étable. 

L’efficacité économique est bien présente avec une marge brute dans le 
¼ supérieur des éleveurs laitiers des Côtes d’Armor, liée aussi à un coût 
alimentaire maîtrisé autour de 90 €/1000 litres de lait vendu en moyenne 
sur les 3 dernières années. L’apport d’herbe chaque jour à l’auge, sur 
une table d’alimentation spécifique, dès le 15 février jusqu’au mois de 
novembre, permet d’assurer un apport d’azote quotidien aux vaches 
alimentées avec une ration composée principalement d’ensilage de maïs. 
Les apports de concentrés azotés restent importants, la concentration 
de la ration est un objectif essentiel des éleveurs, mais ils sont maîtrisés. 

La durabilité environnementale de l’exploitation est améliorée grâce à des 
rotations plus diversifiées, à une place importante donnée à l’herbe dans 
l’assolement. Ces surfaces en herbe sont aussi très appréciées pour une 
exploitation dont les surfaces se situent dans le bassin versant algues 
vertes de la Baie de St Brieuc. Chaque jour, ce sont entre 2 et 5 kg MS 
d’herbe fraiche qui sont apportées aux vaches à l’auge en supplément 
du pâturage. Cette méthode est adaptée à notre structure, et applicable 
dans de nombreuses situations.


