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Panorama de l’agriculture savoyarde



Les filières laitières AOP/IGP

AOP Reblochon 

et Abondance

Montbéliarde - Abondance –Tarine

150 j de pâturage – 50 % de la ration

Hiver : foin – regain

Max 1 800 kg conc / VL/ an

70 à 100% de fourrages issu de la zone

IGP Tomme, Emmental et 

Raclette de Savoie

Montbéliarde – Abondance – Tarine

Maïs épi : 1/10 au 1/05

100% de fourrages issu de la zone 

Fourrages : 150 j avec 50% de vert

AOP Beaufort

Abondance –Tarine

100% pâturage en alpage et 2kg 

max de céréales

Transition = max 30 jours

75% fourrages issus de la zone

Lait max : 5000l/VL/an

AOP Tome des 

Bauges

Montbéliarde – Abondance – Tarine

(55% Ab/Tar)

Pâturage : 120 j avec max 3kg foin

Hiver : Foin/Regain

Max 1800kg concentrés 

Lait max : 6000l/VL/an



Les filières laitières AOP/IGP



Repères par zone de production

Lait/UTH 180 000 150 000 142 000 127 000 87 000

CA lait / UTH 80k€ 78k€ 71k€ 68k€ 65k€

Contraintes du CdC - +

Contraintes milieux  - +

Altitude +, pente, PN, alpage

Hiver long 



L’herbe = pilier de l’alimentation 
des troupeaux laitiers
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Quelques repères de sommes de 
températures

75 à 80 jours 

En bas : contrainte des fenaisons précoces 

pour avoir du foin de bonne qualité et une part 

de regain importante dans la ration 

En haut : une période de végétation plus courte



Aravis

Mont Blanc

Giffre

Bauges

Beaufortain

1300 à 1600mm

Maurienne et 

Tarentaise 

650 à 850 mm

Avant Pays 73 et 74

Faverges

Combe de Savoie

Vallée de l’Arve

1100 à 1300mm

Semine

Chablais 

Genevois

1000 mm

Un peu 
de 

pluvio!



Un peu de pluvio … toute l’année



Quel conseil pour toute cette herbe? 

Analyse du système fourrager – Dialog’Alpes

OptimisationPâturage des VL

Gestion de l’herbe en alpage

Fertilisation des prairies

Choix des semences PT et cultures dérobées

Systèmes fourrager et rotation

Conception et optimisation du séchage en grange

Un exemple avec le pâturage des vaches laitières

1. Des références locales actualisées

2. De la communication

3. Des équipements 

4. Du conseil de terrain



Des références locales actualisées

Croissance moyenne 73/74

200 à 1400° jour 

61kgMS/ha/jour



Bulletin herbe des Savoie 
Hebdomadaire - Mi-mars à début juillet

 24 stations météo de 235 à 

1850m

 Commentaire technico-

économique et prévisions

 10 exploitations suivies chaque 

semaine

 Mesures, croissances, ration, 

coûts

 Les conseillers « pâturage » 

mesure chaque semaine



Accompagnement de terrain et des 
équipements adaptés

Une visite (3h)

 une mesure complète des hauteurs d’herbe 

He, Hs, SHD, JA

 Ration et effectif (actuel et évolution)

Un accompagnement  au moins 3 visites et édition d’une carte avec le 

découpage technique 



Accompagnement de terrain et des 
équipements adaptés

Une visite (3h)

 Préconisation pâturage :

- Circuit de pâturage pour 15 à 

30 jours à venir

- Évolution de la 

complémentation 

fourrages/concentrés

- Débrayage / agrandissement 

du circuit

- Évolution de l’aménagement 

du parcellaire

 CR rédigé sur l’exploitation

 Conseils divers (fertilisation, 

entretien, semis…)






