
RALLYE

Suivez l’itinéraire  
de la triple performance
Du 29 au 4 juin 2017, l’Organisme de Sélection en race Normande organise un grand rallye 
national. Cet évènement fait suite à la mise en place d’un réseau des éleveurs en 2015 dans le 
but de collecter des données et de montrer l’intérêt de la Normande dans différents systèmes. 
au-delà de la race, le réseau des éleveurs apporte des informations précieuses sur 
l’optimisation d’un système en fonction de son environnement et de ses objectifs.  
Cet évènement s’intitule : « itiNÉraire BiS, reNCONtreS D’ÉleveUrS ».

UN itiNÉraire  
à la Carte
La performance d’un élevage se mesure 
avec des indicateurs économiques, so-
ciaux et environnementaux. C’est une 
vision globale de l’exploitation agricole 
qui est proposée aux éleveurs, où cha-
cun est libre de déterminer ses objectifs 
et de construire son itinéraire.

Produire toujours plus, en réduisant ses 
coûts pour faire face à la baisse inévitable 
du prix des produits agricoles, n’est pas 
le modèle unique de fonctionnement d’un 
élevage laitier. La seule performance 
zootechnique et la productivité par unité 
de main d’œuvre sont des repères qui ne 
prennent pas en compte l’optimisation du 
revenu, le temps de travail ou l’environ-
nement.
Le facteur humain est au centre de la 
démarche. Les besoins de l’éleveur, son 

bien-être, son épanouissement profes-
sionnel sont les objectifs qui détermine le 
cap à suivre pour une exploitation agri-
cole. Pour garder la maîtrise de son outil 
de travail, il est essentiel d’anticiper les 
obstacles, de préserver son autonomie 
par rapport aux aléas du marché, ... et 
de choisir un itinéraire qui permettra d’at-
teindre notre objectif avec les moyens à 
notre disposition.

De NOMBreUx 
ParteNaireS   
aSSOCiÉS
Chaque jour, 2 fermes laitières seront 
proposées à la visite : le matin à 9h30 
pour la première, et l’après-midi à 14h 
pour la seconde. Ils représentent un 
exemple d’une prise en compte globale 
de sa triple performance pour piloter son 
exploitation agricole. Le témoignage de 

l’éleveur, l’analyse des résultats d’une 
étude et l’appel à des intervenants ex-
térieurs sont au programme de chaque 
visite. Bretagne, Hauts-de-France, Nor-
mandie, Nouvelle Aquitaine et Pays de 
la Loire accueilleront les étapes de ce 
rallye national.

Les syndicats départementaux des éle-
veurs Normands participent à l’accueil 
et à la diffusion des informations sur 
l’évènement. Les associations FAN 
mobilisent les jeunes autour de ce pro-
jet. En fonction du thème choisi, des 
organisations professionnelles agri-
coles seront présentes pour expliquer la 
démarche de l’éleveur auprès des visi-
teurs : Organismes de Conseil élevage, 
Chambres d’Agriculture, Centres de 
Gestion,… Les partenaires de l’élevage 
visité seront aussi associés à chaque 
étape.
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Des thèmes variés seront abordés pour une autre approche du métier d’éleveur : les circuits de 
commercialisation, l’organisation et le confort de travail, la rémunération, la conversion à l’agriculture 
biologique, la production de lait et viande avec un seul troupeau,... Chaque visiteur pourra ainsi trouver de 
nouveaux repères pour construire l’itinéraire qui lui ressemble et atteindre ses objectifs personnels.

DeMaNDez le PrOGraMMe DÉtaillÉ aU 02 33 66 66 56 OU CONtaCt@OSNOrMaNDe.Fr
POUr rÉServer la jOUrNÉe qUi vOUS iNtÉreSSe

lUNDi 29 Mai 
Se libérer d’un circuit de com-
mercialisation peu rémunéra-
teur
•  Porte-ouverte toute la jour-

née chez Hervé et Christian 
Fuzeau, et Cécile Briand au 
GAEC de Blanchecoudre, 
Blanche Coudre, 79300 
Breuil-Chaussée

•  Restauration sur place

MarDi 30 Mai
Optimiser ses marges sur coût 
alimentaire
•  9h30 : visite chez Marie-

Jeanne et Hervé Fontaine 
au GAEC La Boulayère, La 
Boulayère, 35440 Montreuil 
sur Ille

• Restauration sur place
Le revenu au naturel
•  14h : visite chez Michel 

Priour, Le Petit Pré, 35510 
Cesson Sévigné

MerCreDi 31 Mai
Optimiser son revenu sur une 
SAU limitée
•  9h30 : visite chez Stéphane 

Lemarchand à la SCEA Le-
marchand, rue la porte es 
maillot, 22600 Saint-Caradec

• Restauration sur place
Un seul troupeau, deux pro-
ductions
•  14h : visite chez Hervé Onno 

au GAEC Le Bréguéro, Le 
Bréguéro, 56500 Remungol

jeUDi 1er jUiN
Réussir sa conversion en Bio
•  9h30 : visite chez Denis et 

Janine Lelouvier au GAEC 
Naturellement Normande, 
Coupigny, 14380 Landelles et 
Coupigny

• Restauration sur place
Simplification du travail pour 
plus de temps libre
•  14h : visite chez Mickaël Bar-

bier au GAEC de la Pomme 
d'Or, Beauchêne, 50420 
Gouvets

veNDreDi 2 jUiN
Du confort pour la traite
•  9h30 : visite chez Patrick 

Outrebon au GAEC du Logis, 
5 route Neuve, 76340 Camp-
neuseville 

• Restauration sur place
Interactions positives en poly-
culture élevage
•  14h : visite chez Stéphane 

Leullier au GAEC des Nor-
mandes, 1 ruelle des Fon-
taines, 80290 Caulières

SaMeDi 3 jUiN
Une race mixte et de l’herbe 
pour sécuriser son revenu
•  9h30 : visite chez Jérémy Pé-

cheux, 3 lieu-dit Les Grandes 
Ouies,  02360 Brunehamel

• Restauration sur place

L’environnement, un levier vers 
la rentabilité
•  14h : visite chez Lucie Tabary 

à l’EARL du Chêne Henri IV, 
lieu-dit Bois Madame, 02260 
Lerzy

DiMaNChe 4 jUiN
Journée festive à la ferme : 
marché de producteurs, ani-
mations enfants, grandes 
tablées, découverte du métier 
d’éleveur et de la fabrication 
des fromages,...
•  Porte-ouverte toute la jour-

née chez Patrick Mercier à la 
Ferme du Champ Secret, La 
Novère, 61700 Champsecret

•  Restauration sur place
Visite d’un roto 24 places, un 
séchoir à foin, une fromagerie 
fermière, une chaudière à co-
peaux de bois et d’un troupeau 
alimenté à l’herbe.

Le programme de la semaine
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