
Sarthe 

L’élevage de Saosnoise 

Un exemple de naisseur-engraisseur de Saosnoise 

L’éleveur  
Détenteur depuis 1993 

Installé en 2013 

Choix de la Saosnoise car c’est une race locale et rare, 
volonté de contribuer à sa sauvegarde 

Avantages : 

Vache calme, familière 

Très bonne morphologie 

Inconvénients : 

Demande de la surveillance, notamment au vêlage 

Les moyens 

1 UTH 

Ateliers 

42 vaches Saosnoise (59 UGB) 
 

Assolement 

57 ha de pâturages 
Plusieurs îlots dont le plus éloigné est à 6 kms, car étant auparavant    
double-actif, a acheté ses terres petit à petit 

 
Fourrage : 30 ha de foin 
        8 ha d’enrubannage (prairies avec légumineuses) 
 

Bâtiments 

Une stabulation de 480 m², pour les vaches prêtes à vêler et les taureaux 
Un petit hangar ouvert sur l’extérieur pour les génisses 

Un hangar de 300 m² pour stocker le fourrage 
 

Matériel 

Propriétaire d’un tracteur récent, d’un chargeur, du matériel de fenaison, 
d’un plateau, d’un broyeur, d’une élagueuse et d’une bétaillère 

En CUMA pour l’enrubannage 

Pressage par un de ses voisins 

 

L’élevage 

Le troupeau 

Alimentation 

Fourrages issus de la ferme : autonome 

Compléments achetés à une coopérative 

Vaches à l’extérieur une grande partie de l’année : rentrées 
uniquement pour vêler, puis sortent deux mois après 

Nourries à l’enrubannage et au foin pendant cette période 
 

Bœufs et génisses de forme engraissés avec foin de           
légumineuses, maïs concassé, tourteau de lin, pulpe de     
betterave et luzerne 
 

Veaux complémentés lorsqu’ils sont en stabulation, mais pas 
à l’extérieur 
 

Litière et effluents 

Achat de 35 T de paille à moins de 15 kms, qu’il presse        
lui-même 

Fumier épandu sur ses terres par un entrepreneur 

Reproduction 

Monte naturelle par 3 taureaux achetés dans d’autres      
élevages, à l’âge de 10 à 12 mois 
Insémination artificielle sur 6 à 8 vaches 
Groupage des vêlages : au printemps et à l’automne 

Pas d’achat de génisses à l’extérieur  
Vêlage à 3 ans 
 

Santé 
Prévention par homéopathie et argile  

Vermifugation des vaches au printemps et à l’automne 
Beaucoup de surveillance des vêlages, à cause de la          
présence du gène culard : 4 césariennes sur 38 vêlages 
Vaches et veaux en très bonne santé 
 

Temps de travail 

Parvient à se dégager du temps libre grâce à l’aide de ses 
enfants (agriculteurs eux-aussi) et de ses voisins 

Prend quelques jours de vacances en été, laissant la           
surveillance de son troupeau à un de ses voisins  

L’entretien de ses nombreuses haies demande beaucoup de 
travail : 6 semaines par an  



Le bilan 
 

Repères économiques 

Efficacité économique (EBE / Produit brut) = 43% 

Sensibilité aux aides (Aides / EBE) = 41% 

Autonomie financière (Annuités / EBE) = 22% 

Commercialisation 

Enjeux agro-écologiques 
- Sauvegarde d’une race locale 

- Privilégie les circuits courts, qui valorisent mieux les races locales 

- Entretien du bocage : prairies naturelles et haies 

- Autosuffisant en fourrage, achat de compléments uniquement pour 
les veaux et l’engraissement 

- Apporte uniquement du fumier et de la chaux sur ses terres 

Les broutards font 350 kgs au sevrage, et sont vendus 750 €. 

Les bœufs sont engraissés jusqu’à l’âge de 3,5 voire 4 ans, et font 
650 à 700 kgs de carcasse. Ils sont vendus à 5€ le kg en moyenne. 

Les génisses de forme sont engraissées jusqu’à 3 ou 3,5 ans, et 
font autour de 500 kgs de carcasse, vendues au prix de 6 € le kg 
en moyenne. 

Les vaches sont réformées à 9 ans en moyenne, et vendues au 
prix de 1 500 € environ en circuit long. 

Fond de roulement : 

44 700 € 

Occupation du territoire : Surface / UTH = 57 ha 

Viabilité : Revenu disponible / UTH = 1 833 € par mois 

Transmissibilité : Capital / UTH = 224 400 € 

224 400 € 

Contacts 

Syndicat de la race Saosnoise 

https://lasaosnoise.webnode.com/ 

 
 

 

http://www.crapal.fr 

Réalisation à l’occasion de 
la Fête de la Vache Nantaise 

et des races locales 2018  

En partenariat avec  
 

 

Avec le soutien financier de 


