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Chères agricultrices, chers agriculteurs,

S
ituée en Centre 
Bretagne, Bel Orient 
est la ferme pilote de 

Vital Concept. 

La ferme de Bel Orient 
réunit 3 pôles expérimen-
taux : élevage, cultures, et 
alimentation.

Intégralement financée 
sur fonds propres, elle a 
pour objectif d’accélérer 
le processus d’innovation 
pour l’élevage laitier. Le 

but est de permettre aux structures agricoles de 
demain de trouver le juste équilibre entre perfor-
mances techniques, économiques, et optimisation 
du temps de travail.

Cela fait maintenant un an que l’élevage a été inau-
guré et sans attendre, de nombreuses thématiques 
techniques telles que la santé du veau, la phase de 
préparation au vêlage ou encore la santé des pieds 
ont déjà fait l’objet de travaux d’études.

À Bel Orient, l’élevage fonctionne 
avec une main d’oeuvre salariée. La 
bonne gestion du temps est au centre 
de nos préoccupations. Nous cherchons 
constamment à augmenter l’effi  cacité du 
travail pour plus de confort et de rentabilité.

Cet élevage est aussi un centre de forma-
tion pour nos équipes commerciales dont le 
seul objectif est de vous apporter toujours plus 
de précision et de pertinence. Nous mettons les 
moyens pour créer de la performance dans vos 
exploitations.

Tous les mardis matins, des visites complètes 
de l’élevage sont organisées pour les agriculteurs. 
C’est un moment privilégié d’échanges pendant 
lequel nous partageons le fonctionnement détaillé 
de cet élevage... diff érent !

Patrice ÉTIENNE - PDG de Vital Concept



Production d’un lait de qualité à base 
de foin, répondant aux attentes des 

consommateurs
Forte interaction entre les cultures 

et l’élevage visant l’autonomie alimentaire

Aménagement des bâtiments 
pour privilégier le bien-être animal

Choix d’équipements 
et de méthodes de travail 

pour optimiser le temps de travail
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En 10 ans, le nombre d’éleveurs laitiers a baissé de 34% et la collecte laitière a augmenté de 5%. 
Ces 2 chiff res illustrent clairement la problématique à laquelle sont confrontés les éleveurs : 
devoir gérer de plus en plus d’animaux par actif. Le recours à la main d’œuvre salariée devient 
inévitable. Aussi, il faut imaginer un élevage qui déploie des solutions permettant de maximiser 
l’effi  cacité du travail. L’élevage de Bel Orient est au cœur de cette préoccupation avec une équipe 
entièrement salariée. 

L’autre problématique des éleveurs est d’assurer la cohérence et la rentabilité de leur outil de 
production. Pour y répondre, le système d’élevage de Bel Orient est basé sur 4 fondamentaux : 

Pour Vital Concept, c’est ainsi la possibilité de tester en grandeur nature des solutions de produits, services 
et méthodes de travail apportant des solutions effi  caces et rentables pour les éleveurs.

La presse en parle

«Vital Concept a inauguré il y a quelques semaines 
sa nouvelle ferme expérimentale. La conception et 
le choix des équipements ont été réalisés dans une 
logique de confort des animaux, d’optimisation du 
temps de travail des salariés et de limitation des 
coûts de fonctionnement. A 5 300 € / la place dans 
le bâtiment des laitières, bloc traite compris, l’étable 
est représentative de l’investissement que peut 
faire un éleveur. Deux troupeaux en parallèle : le 
bâtiment des laitières est parfaitement symétrique 
autour d’un axe qui passe par la salle de traite. 
Avec d’un côté le troupeau prim’holstein repris 
aux anciens exploitants et de l’autre un troupeau 
de jersiaises arrivé au printemps...»

PLM 
novembre 2018

TESTS :
Bel orient est la ferme test qui permet à l’entreprise de 
valider de nombreux produits.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT :
Au-delà de la validation produit, plusieurs grandes 
thématiques d’essais ont été élaborées avec une métho-
dologie très rigoureuse. 

FORMATION :
Cet élevage permet de former les collaborateurs de 
Vital Concept aux spécifi cités du métier d’éleveur 
laitier grâce aux stages d’immersion. 

Une organisation a été mise en place pour permettre 
d’attribuer des missions spécifi ques tout en assumant 
les tâches quotidiennes. 

PARTAGE :
La ferme de Bel Orient est un lieu ouvert aux éleveurs 
en réfl exion sur l’organisation de leur exploitation. Des 
visites sont organisées tous les mardis matin en groupe 
de 15 personnes maximum. (voir p.8)

Place à l’expérimentation !

 La ferme de demain      
 Vital Concept.  par 

Bel orient 

NATHALIE MALLÉDAN
Responsable Marché Ruminants

«La ferme de Bel Orient est devenue le centre 
d’études de Vital concept. Au quotidien, nous 
y expérimentons des produits mais aussi des 
pratiques d’élevage. Les équipes de Bel Orient et 
Vital Concept travaillent en étroite collaboration 
afi n de construire un système cohérent et 
performant.

Nous mettons en place des «protocoles» qui sont 
compatibles avec l’organisation du travail sur la 
ferme et en phase avec les attentes des éleveurs. 
Si un produit ou une pratique est effi  cace à Bel 
Orient, ce sera aussi le cas chez vous !»

À la ferme de Bel Orient, les différents outils 
connectés ont été sélectionnés pour être au service 
de la performance de l’élevage.

iCownect  est le Logiciel de gestion 
de troupeau commercialisé par Vital 
concept pour les évènements sani-
taires, la planification des tâches 
(sevrage, écornage, tarissement), le 
suivi de la repro et la production, de 
l’alimentation. C’est l’outil central du 
management de troupeau.

Moomonitor  est l’outil de mesure de l’activité 
des animaux. La détection des chaleurs est mieux 
maitrisée. Il est également possible d’intervenir sur 
la rumination, le temps de repos d’aff ouragement.

Aptimiz  est une application de géolocalisation permet-
tant de calculer le temps passé par chaque salarié sur 
les diff érents ateliers de la ferme. Le coût horaire de 
chaque tâche peut alors être calculé. 

Meteus  est une station météo connectée à la ferme 
permettant de suivre précisément la pluviométrie, 
l’ensoleillement, les températures.

Géofolia  est un outil de gestion parcellaire (défi -
nition du stade d’intervention sur les cultures, 
informations réglementaires, connexion meteus….) 

Une ferme « connectée » !
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L’équipe

- David, responsable du pôle Élevage
-  François, responsable du pôle Cultures
- Grégory, référent du pôle veaux & génisses
- Baptiste, référent du pôle laitier

Victor, manager du projet Bel Orient

Pour les 5 : 39h/semaine - 7h/11h // 14h-18h
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La traite : qualité du lait !
.  Salle de traite TPA Dairy Master 2x16 postes 

simple équipement avec alimentateurs 
et sortie rapide.

.  Désinfection automatique des griff es 
entre chaque vache

.  Préparation de la mamelle avec brosses 
Puli sistem + trempage après traite

Les effl  uents : simplifi cation du travail 
et valorisation agronomique
.  Litière compostée à base de miscanthus 

renouvelée tous les 4 à 6 mois pour les vaches 
laitières et 12 mois pour les génisses

.  Nettoyage des aires de circulation par hydrocurage 
(traitement par séparation de phases)

L’alimentation : viser l’autonomie alimentaire !
.   Ration sèche à base de foin séché en grange 
(raygrass hybride + luzerne)
.  Fabrique d’aliments à la ferme à partir de matières 
premières produites sur l’exploitation (orge, maïs, …)

L’assolement : des cultures pérennes 
pour simplifi er le travail et préserver 
les sols
80 ha raygrass hybride + 22 ha luzerne 
+ 45 ha céréales + 6 ha miscanthus

Le troupeau : 2 races pour des essais comparatifs !
.  70 vaches laitières Prim’Holstein + génisses
.  70 vaches laitières Jersiaises + génisses

COMPARAISON

PERENNITÉ

AUTONOMIE

OPTIMISATION 
PRODUCTION

À Bel Orient, la journée du jeudi 
est dédiée aux expérimentations !

Les bâtiments : un simple toit 
sur une grande aire de couchage !
.  Pas de murs et bardages. 
.  Aire de couchage = 10 m²/vache laitière. 
.  Aire d’exercice = 5 m²/vache laitière.

INNOVATION
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Vos préoccupations d’élevage 
au coeur des essais 

Les deux éléments clés de leur croissance : la pesée 
et la qualité du colostrum. 

Dans un premier temps, des pesées d’animaux 
sont réalisées régulièrement. 

En phase expérimentale, les veaux sont pesés 
chaque semaine avant le sevrage puis 1 fois tous 
les 15 jours jusqu’à la préparation au vêlage. 

Cette méthode de travail permet d’évaluer les 
programmes alimentaires de chaque race.

Croissance des veaux et génisses

Pour répondre aux problématiques des éleveurs, la ferme de Bel Orient 
s’est dotée d’équipements et de méthodes de travail permettant 
des expérimentations rigoureuses. Sur place, Vital Concept a donc établi 
des essais pour valider des produits ou des pratiques. Tous les tests réalisés 
ont pour but de permettre aux éleveurs de gagner 
en performance sur leur élevage. 
Tour d’horizon des ces méthodes expérimentales. 

4

JÉRÉMY BLUMZAK
Responsable essais à Bel Orient 
pour Vital Concept

« Tous les Jeudis sont consacrés aux mesures 
expérimentales. Dosages BHB, pesées, NEC, 
contrôles laitiers, etc… autant de données 
techniques qui permettent d’apporter toujours 
plus de performance au troupeau. Grâce aux 
mesures du colostrum au réfractomètre et de ses 
analyses en laboratoires, nous avons mis en place 
une banque qui nous permet un suivi strict et 
rigoureux de sa qualité et de sa quantité. C’est 
effectivement un moyen infaillible de sécuriser 
les croissances des génisses en élevage.

Tous ces enseignements nous permettent déjà 
de sélectionner des produits pertinents que 
vous trouverez dans les prochains catalogues. »

Qualité du colostrum
Dans un second temps, l’analyse de la qualité du 
colostrum est eff ectuée. 

A chaque vêlage, le dosage en Immunoglobulines du 
colostrum est mesuré à l’aide d’un réfractomètre de 
Brix et une banque de colostrum est constituée par 
la suite. Il est plus facile de suivre ainsi la répartition 
des veaux en lot Essai et lot Témoin en fonction de 
la qualité du colostrum reçu pour ne pas créer de 
biais expérimentaux. 

L’analyse de la qualité du colostrum est un moyen de 
mesurer l’effi  cacité de la phase prépa-vêlage et l’état 
sanitaire des vaches au vêlage. Cela permet d’éva-
luer l’intérêt de diff érents compléments nutritionnels 
sur la qualité du colostrum et sur les croissances des 
veaux. 

Quelques chi� res :

Poids moyen à la naissance
(uniquement les femelles)

38.5 kg25.6 kg

≈380
  pesées/mois 

Jersiaise Prim’ Holstein

Suivi des croissances

Poids vifs en fonction de l’âge selon la race 
(Jersiaise et Prim’Holstein)
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Essais en cours

Actuellement, des recherches sont élaborées pour répondre à la 
problématique de la santé des pieds. Les boiteries entraînent des 
baisses de production laitière et des réformes prématurées. 
Cela génère donc des pertes économiques importantes.

Un produit est en phase de test et il pourrait s’intégrer au concept 
« H3 Care », déjà commercialisé par Vital Concept, 
si son effi  cacité est démontré.



Les expérimentations à Bel Orient, mises en place 
par Vital Concept, ont pour vocation d’apporter 
des solutions fi ables et rentables aux éleveurs. 

Ces solutions peuvent être des produits, des 
services ou des méthodes de travail, d’où un large 
spectre d’expérimentations à mener.

Cependant, l’accent est mis sur les problématiques 
qui ont un impact économique important pour 
l’élevage. 

Pour valider les innovations, des protocoles de 
suivi de troupeau simples et effi  caces ont été mis 
en place, et pouvant être dupliqués en élevage.  
L’idée générale est de piloter le troupeau à partir de 
mesures simples à mettre en œuvre mais apportant 
des informations fi ables pour valider les pratiques 
et prendre des décisions.

Quelques exemples de mesures utiles pour 
la conduite du troupeau et les expérimentations
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Le suivi de l’ingestion
Mesurer l’ingestion de fourrages et d’aliments est 
impératif pour une bonne conduite des expérimen-
tations et l’optimisation du coût alimentaire. Bel 
Orient s’est doté de 2 outils spécifi ques pour suivre 
l’ingestion.

La quantité de fourrages distribuée est mesurée par 
la mélangeuse peseuse lors du déchargement dans les 
nourrisseurs. Ces nourrisseurs permettent de n’ali-
menter le troupeau qu’une seule fois par semaine.

Les aliments sont préparés dans une fabrique qui 
dosent les matières premières principales à 1kg près 
et les additifs à 100g près. Cette précision de dosage 
assure le respect strict des formulations demandées 
pour les essais.

Chaque quantité fabriquée est enregistrée et compa-
rée à la quantité distribuée dans les DAC pour véri-
fi er le respect des plans de complémentation.

Les ingestions de chaque lot d’animaux sont ainsi 
mesurées et compilées pour le calcul des coûts 
alimentaires.

Le dosage des corps cétoniques
Les rations à base de foin sont souvent défi citaires 
en énergie. Ce défi cit pénalise la production laitière 
et détériore le système immunitaire d’où une plus 
grande sensibilité aux infections. Il est donc impor-
tant de disposer d’un outil fi able pour évaluer le 
défi cit énergétique et le corriger si nécessaire. À Bel 
Orient, chaque vache fait l’objet d’un dosage systé-
matique des corps cétoniques 10 jours après vêlage. 
Selon le résultat, la vache reçoit ou non un complé-
ment nutritionnel énergétique.

Ce dosage des corps cétoniques est complété par une 
évaluation de la note d’état d’engraissement au taris-
sement et au vêlage. Les salariés disposent alors des 
informations utiles pour prendre les bonnes déci-
sions concernant chaque vache.

Les analyses de lait
Pour les essais concernant la complémentation 
minérale, l’alimentation ou les performances de 
reproduction, un contrôle laitier indépendant est 
réalisé selon les besoins (au minimum chaque 1er 
lundi du mois). La salle de traite est équipée de 
compteurs à lait avec préleveurs pour préparer les 
échantillons. Les fl acons sont ensuite analysés par 
un laboratoire indépendant et les résultats sont 
intégrés dans le logiciel de gestion de troupeau 
iCownect.

La fabrique d’aliment à la ferme permet de tester de 
nombreuses formules d’aliments ou de minéraux.

CHRISTOPHE LEBRET
Responsable Marché iCownect 
et Performances élevages

«A Bel Orient comme dans tous les élevages, le 
suivi de l’élevage nécessite de gérer de nombreuses 
données issues de diff érents équipements ou de 
l’observation des animaux.

La gestion du troupeau est centralisée dans le 
logiciel iCownect. C’est l’outil que les salariés 
utilisent chaque jour pour enregistrer et consulter 
les informations concernant les animaux. Des 
informations complémentaires sont fournies 
par les compteurs à lait, les DAC, les pesées 
mélangeuse, les fabrications d’aliments, le taxi lait, 
le séchoir en grange, etc…

La diffi  culté est alors de pouvoir regrouper les 
diff érentes sources d’informations. Nous avons 
mis au point des tableaux de bords permettant 
de suivre les coûts de production. L’analyse 
stratégique des données est alors au service de la 
réussite économique de l’élevage.»
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L
ors de la mise en place de l’assolement au printemps 2017, 140 micro parcelles 
en répétition de 20 m² d’espèces pures et de mélanges fourragers ont été semées, 
puis mesurées avant chaque cycle de récolte à l’aide d’un herbomètre. Les  

principales espèces observées sont le dactyle, la fétuque élevée, la 
fétuque des prés, la fléole, le RGH et le RGA ainsi que la luzerne. Le 
trèfle blanc n’a pas été intégré en association avec les graminées car 
il est trop difficile à sécher dans un système de séchage en grange. 

Des combinaisons aux résultats variés 
Des combinaisons de mélanges prêts à semer en provenance de différents semen-
ciers ont été testées. (À noter : les 2 années d’observations ont connu des prin-
temps frais/pluvieux suivis d’étés et automnes particulièrement chauds/secs.)

Le RGA et la fétuque des prés, au port de feuilles très gazonnant et plus adapté 
au pâturage,  montrent une plus faible hauteur avant récolte que le RGH et le 
dactyle au port plus dressé. Le RGA  et la fétuque des prés seuls n’ont quasiment 
rien produit de juin à octobre dans ce contexte de sécheresse estivale. La fétuque 
élevée fournit une hauteur d’herbe intermédiaire avec une meilleure répartition 
de la pousse selon les saisons. 

Les mélanges à base de RGA associés avec du RGH ou de la fétuque produisent 
plus que les espèces seules. La complémentarité des cycles de pousse de chaque 
espèce au sein du mélange, en particulier avec la fétuque élevée soutient la 
production en période estivale. Le dactyle s’avère être l’espèce la plus productive 
dans ce protocole notamment en juin–juillet en pur, et dans les mélanges qui 
en contiennent.

Les mélanges dactyle + fétuque élevée + RGH se sont  très bien comportés, 
en particulier celui contenant 1/3 de chaque. L’association dactyle + luzerne 
génère la meilleure hauteur d’herbe tout en fournissant un fourrage équilibré, 
potentiellement riche en énergie et en protéines. L’incorporation de luzerne à 
plus de 40% du poids de graines semées dans les prairies de fauche apporte un 
réel plus ; remarquable en été avec un gain de 1 cycle de récolte par an soit plus 
20% de rendement. 

Avec l’évolution du climat et une plus forte probabilité d’été sec, c’est vers ce type 
d’espèce que les compositions prairiales devront s’orienter dans les années à 
venir. La hauteur d’herbe mesurée en moyenne des 2 années d’observations est de  
19 cm par cycle dont 17.5 cm pour les espèces pures et 21 cm pour les mélanges 
soit plus 20%. En considérant qu’un cm de hauteur d’herbe équivaut à 250 kg 
de matière sèche par Ha, l’avantage moyen des mélanges est de 875 kg de MS 
par cycle, ce qui est loin d’être négligeable. 

À Bel Orient, le troupeau est nourri toute l’année avec du foin séché 
en grange issu de prairies de RGH et de luzerne exploitées en rotation 
triennale. Depuis 2017, l’exploitation est le support de protocoles d’essais 
longue durée en production végétale pour Vital Concept, afin de mieux 
cerner la productivité des espèces fourragères dans un système zéro 
pâturage pendant 3 ans

Espèces Hauteur cm
% hauteur 

d’herbe 
(cumul 2 années)

PURES

RGA 15 79
Fétuque des prés 16 84
Fétuque élevée 17 89

Fléole 17 89
RGH 19 100

Dactyle 21 110

MÉLANGES

RGH +RGA 17 89
RGA + FE + 

FDP 18 95

RGA + FE + 
Dact. 20 105

Luzerne + FE 22 116
Dact + FE + 

RGH 22 116

Luzerne + Dact. 25 130

Moyenne 19 101

Bilan de 2 années de mesure herbomètre en système fauche 

FRANÇOIS-RÉGIS DUBREIL
Responsable Agro-fournitures
«En conclusion, 
le détail par regroupement d’espèce et type de mélange confirme bien les 
orientations fauche ou pâture de celle-ci. Elles sont présentées ci-dessus 
en regroupement par type de mélange couramment utilisé en France. Le 
premier cycle des assolements triennaux de Bel Orient arrive à sa fin. De 
nouveaux protocoles seront mis en place lors des prochains semis de fin 
d’été qui permettront de préciser les combinaisons les mieux adaptées aux 
contraintes de milieu et du mode de récolte (foin en grange) de la ferme.»

 L’interêt des prairies           
 multi-espèces. 

Expérimentations fourragères
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À la ferme Bel Orient, des essais « longue durée » sont réalisés 
mais c’est également un lieu idéal pour valider la robustesse 
et la pertinence de nombreux produits.  

Une labellisation «terrain»
 Ou comment Bel Orient accompagne 
 la démarche qualité de Vital Concept.

Pompe à graisse électroportative 

 Harnais de pesée  pour les veaux 

L
a ferme de Bel Orient est avant tout une ferme
de production. Tous les essais réalisés et les 
produits mis en test ont pour but d’améliorer 

le quotidien des salariés de Bel Orient et donc indi-
rectement celui de milliers d’agriculteurs. Le fait de 
tester une large gamme de produits allant de la salle 
de traite à la pièce de rechange pour le parc matériel 
donne à Bel Orient un œil critique et des proposi-
tions constructives pour de nombreux produits Vital 
Concept.

Aujourd’hui, seulement 27% des fermes laitières en 
France utilisent de la main d’oeuvre salariée. Cette 
proportion continuera d’augmenter avec l’évolution 

des cheptels et la concentration des structures. Après 
l’expérimentation, le second objectif de la ferme est 
donc d’explorer l’organisation du travail avec une 
équipe en contrat de type «39H» et «5 semaines de 
congés payés par an», Elle est constituée de 3 éleveurs et 
d’1 responsable de cultures.

Dans ce contexte, le défi  est d’organiser les tâches 
du quotidien et les grands travaux saisonniers d’une 
exploitation laitière.

Forts de notre expérience et d’une ouverture sur des 
pratiques à l’étranger, nous avons pu faire certains choix 
de matériels et d’équipements innovants. Nous avons 
introduit des techniques de management moderne .

Cela s’est aussi traduit par la conception d’espaces de 
travail nous permettant d’optimiser le temps de chaque 
tâche. Par exemple, le choix d’un grand espace de vie 
avec une litière compostée sur miscanthus nous permet 
de gagner 40 minutes par jour par rapport à une litière 
sur paille.

Notre défi  est de s’assurer que toutes ces idées et 
techniques sont transposables dans les exploitations 
laitières. » 

Victor Étienne
Manager du projet Bel Orient

 Modulo bag 

Le logo « produit recommandé par Bel Orient » garantit la démarche 
qualité du référencement des produits en se basant sur les besoins de 
l’éleveur et l’effi  cacité (performance, praticité, confort, prix) du produit.
Quelques exemples :

 Système Eclairage LED 

 Vêtements de traite  

 Hygiène de la mamelle après traite

 L’humain au coeur du projet.
«
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La Ferme de Bel Orient est un lieu ouvert,
 Venez visiter!

 aux professionnels de l’agriculture.

En dehors des spécifi cités liées aux expérimenta-
tions, Bel Orient est une ferme dont le concept, 
les méthodes de travail et les équipements peuvent 
être reproduits par les éleveurs sur leur propre 
exploitation.

Depuis le printemps 2019, des visites de l’exploitation 
sont organisées tous les mardis matin (par groupe 
de 15).

Déroulement de la visite :
.  Présentation en salle pour comprendre le concept, 

les objectifs et l’organisation de l’élevage
.   Visite de l’ensemble du site (Stabulation VL, FAF, 

séchoir en grange, Elevage des veaux et génisses puis 
bloc traite) 

.   Débriefing en salle pour échanger sur la visite 
et répondre aux questions

Les visites de 3h sont entièrement personnalisées. Selon 
les demandes, certains sujets sont plus particulièrement 
détaillés tels que la présentation de certains équipe-
ments, méthodes de travail ou management de la ferme 
avec une équipe salariée. 

Une question sur la ferme ou sur 
l’organisation de votre prochaine visite ? 

Contactez Bel Orient par téléphone ou les 
réseaux sociaux.

Réservation sur le site

www.bel-orient.fr

98% 
96% 
Ils en parlent :
        « Ce qui m’a intéressé, c’est la présentation 
en salle du concept et toute la réfl exion menée 
pour construire le site »

       « Bel Orient est un projet très intéressant
et réfl échi »

         
         « Une exploitation qui sort du commun ! »

Bel Orient
56580 ROHAN

ww.bel-orient.fr

des visiteurs sont satisfaits
ou très satisfaits de leurs 
visites

des visiteurs disent avoir 
appris des méthodes 
nouvelles ou découvert 
un concept


