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L’exploitation laitière de M. Liger est située dans le sud Manche (Sartilly Le 
Vieux). Ce département a la plus forte production de Basse Normandie. 
Bien que cette région comme la France connaisse une diminution du 
nombre d’exploitations laitières comme du volume de production, la 
Basse Normandie reste attractive et dynamique. Elle n’échappe pas à 
la tendance nationale : l’agrandissement des exploitations. La structure 
étudiée est donc atypique pour la région, car M. Liger s’est installé sur 
l’exploitation de ses parents sans reprendre de moyens de production 
supplémentaires. 
M. Liger est passionné de production laitière mais il souhaite que son 
exploitation reste à taille humaine et qu’il puisse rester autonome dans 
ses décisions, financièrement et dans sa conduite de production. 
C’est pourquoi, son installation sur l’exploitation familiale devait être 
concomitante avec une amélioration de l’autonomie de l’exploitation. 
La parcellaire de cette structure a la particularité d’être très groupé 
(sur les 53ha de SAU, 42ha sont accessibles et pâturés) et le contexte 
pédoclimatique est très favorable à la pousse de l’herbe. Aussi, la stratégie 
retenue a été de profiter de ses atouts en augmentant la surface pâturée 
par vache. 
L’exploitation a gagné 10 vaches laitières toujours en race prim’holstein, 
sans augmenter la surface totale mais en augmentant la surface pâturée 
par vache laitière. Pour atteindre ce résultat, dès son installation, M. Liger 
a réimplanté des prairies (combien ?), s’est formé et a appliqué la méthode 
du pâturage tournant dynamique. Aussi 58 ares sont pâturés par vache. 

Le parcellaire a été découpé en 31 paddocks de 60 ares avec une durée 
de présence de 1 jour par paddock. La composition des prairies, RGA et 
trèfle blanc, est adapté au contexte et offre des rendements satisfaisants.
Cette action a nécessité un investissement modéré (5 000 euros), mais 
elle a permis de réduire le coût alimentaire du troupeau notamment par 
la réduction de la quantité de concentrés par vache mais également par 
une quantité d’herbe pâturée plus importante et qui coûte moins cher 
à l’hectare que du maïs. La ration des vaches laitières est donc moins 
concentrée, la production permise par les fourrages s’est améliorée mais 
la production par vache laitière a diminué. L’augmentation du pâturage 
a d’autres atouts : limiter l’usage de la mécanique et la consommation 
des carburants, améliorer l’image de la production laitière et respecter 
le bien-être animal car les consommateurs et les citoyens apprécient de 
voir de les vaches dans les prés, produire des produits laitiers plus riches 
en oméga 3. Cette démarche qui correspond aux attentes des citoyens 
peut être valorisée par la nouvelle PAC et/ou par une MAEC.
La principale faiblesse de cette action est qu’elle est très dépendante 
des moyens de production : accessibilité du parcellaire et contexte 
pédoclimatique, c’est pourquoi elle ne peut pas être une solution pour 
toutes les exploitations.
L’augmentation du pâturage a permis de rendre l’exploitation plus 
résiliente, et cela a énormément d’importance dans le contexte actuel. 
Cette action s’inscrit donc parfaitement dans le cadre de la démarche 
de la filière laitière « France Terre de Lait ».

dès l’installation, augmenter du pâturage 
pour gagner en autonomie
Lors de la reprise de l’exploitation familiale en 2019, M. Liger, éleveur laitier dans la 
Manche, a augmenté la surface pâturée par son troupeau de vaches laitières pour 
rendre son système de production plus autonome


