
 

L’EARL de la Palette en Vendée 

Un troupeau Simmental 100% allaitant 

 

Thomas Desgrands s’est installé il y a trois 

ans, en EARL, à la suite de son beau-père 

sur une exploitation en vaches allaitantes 

et cultures. L’exploitation est située sur la 

commune de Bouin à 30km au Nord de 

Saint-Jean de Mont et 50km au Sud-Ouest 

de Nantes dans un marais nommé : « Le 

Marais Breton ». Le choix de la Simmental 

s’est vite imposé…  

 
Le virus Simmental Thomas a connu la race Simmental lorsqu’il était salarié agricole sur l’exploitation 

laitière de la famille Piveteau en Vendée. C’est à la suite de ces six années de travail en Simmental qu’il 

a choisi d’en faire la race principale pour son troupeau allaitant il y a trois ans. Thomas a trouvé en la 

Simmental de nombreux atouts qui correspondent à son système d’élevage avec comme premier point 

la facilité d’élevage mais aussi la rusticité, la facilité de vêlage, la docilité des animaux au pré, le 

caractère laitier et la croissance des veaux. L’EARL LA PALETTE possède 150ha situé dans le marais dont 

80ha de prairies naturelles inondées l’hiver et 70ha de Polders ainsi que 70 vaches allaitantes et leurs 

suites. L’exploitation a contracté une MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatique) de Zone 

Natura 2000 classe 4. Le cheptel bovin est aujourd’hui composé de 46 Blonde d’Aquitaine et 24 

Simmental mais Thomas souhaite rapidement voir progresser la part de Simmental. Les Simmental ont 

été achetées en race pure dans des élevages laitiers mais avec une capacité à acquérir de la viande 

(Développement et Musculature).  

Concernant les objectifs de sélections Simmental, Thomas s’attache naturellement aux index viandes 

(index Aptitudes Bouchères français et FW allemand) mais aussi à la persistance laitière (PER). Même 

avec un troupeau allaitant, Thomas fait attention aux index laitier car il souhaite garder un bon 

potentiel laitier pour assurer une meilleure croissance des veaux. 100% de la reproduction est assurée 

par insémination artificielle en race pure. Du côté de l’alimentation, les génisses sont au pâturage la 

majeure partie de l’année. Durant la période hivernale, elles sont alimentées au foin, concentrés et 

betteraves. Les vaches maximisent elles aussi le pâturage et reçoivent durant la période hivernale, du 

foin, de l’enrubannage, de la farine de céréales et des betteraves. Les animaux sortent au pâturage 

début Avril jusqu’au 15 Décembre maximum vis-à-vis des MAEC. Une commercialisation de la viande 

en vente directe Les vêlages ont lieu toute l’année car les veaux mâles Simmental sont vendus en veau 

de lait en vente directe sur l’exploitation. Seuls les broutards Blonds sont vendus à l’extérieur sans 

filière. Les veaux sont laissés sous leurs mères jusqu’à 5 mois pour développer au maximum les 

carcasses et ainsi promettre un meilleur poids lors de l’abattage. 15 vaches sont commercialisées 

chaque année en vente directe sur l’exploitation. Les vaches Simmental pèsent entre 430 et 450 kg de 

carcasses lorsqu’elles sont abattues pour des classements autour de R=. Pour les veaux de lait, il y a 1 

veau d’abattu chaque mois avec un poids moyen de 200kg et un classement moyen R+. 80% de la 



viande est vendu sous forme de colis. Thomas valorise à un prix moyen de 13€/kg les vaches qui sont 

valorisées en vente directe. Pour les colis de veaux de lait, ils sont valorisés à un prix moyen de 14€/kg 

de carcasse. 20% des ventes sont commercialisés dans des petites épiceries locales ayant des rayons 

boucherie sous forme de pièces au détail sous vide. La viande est également commercialisée dans des 

restaurants. En plus des bovins, 20 porcs plein-air et 3500 volailles de chaires sont également 

commercialisés et transformés localement. L’ensemble de la gamme produit par l’EARL de la Palette 

permet de subvenir aux besoins d’une large clientèle qui s’élève aujourd’hui à plus de 300 clients. 

Un élevage tourné vers l’avenir En octobre 2020, Aurélie, la femme de Thomas, va s’installer sur 

l’exploitation, 50ha de prairies naturelles ainsi que 50ha de Polders seront ajoutés à la surface actuelle 

de Thomas. Mais le grand projet de son installation est la création d’un magasin à la ferme avec la 

vente des produits issus de la ferme, au détail sous vide dans une vitrine, mais aussi des plats cuisinés. 

L’objectif est de monter à deux vaches abattues par mois afin de faire face à la demande actuelle qu’il 

a du mal à satisfaire. Mais pour cela, l’exploitation ne pourra pas fournir à elle seule les deux vaches 

par mois car Thomas souhaite rester à 60 vaches, il fera donc appel à ses collègues éleveurs de 

Simmental dans l’Ouest pour fournir le magasin, d’où l’intérêt de la race mixte Simmental, qui permet 

de valoriser le lait mais aussi la viande. 

 


