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Les fermes de 
nos voisins



490 VL à 11 000l/VL (40.8 TB, 33.5 TP)
Vente de veaux croisés bleus à 6 semaines, achat de génisses prêtes en Europe (29% renouvellement)

2 UMO exploitant + 3 UMO salarié
126ha (pâture et maïs), achat de fourrages à l’extérieur.

Ration complète à 50% de concentrés (340g/l) + maïs et herbe ensilé, 0 pâturage, vêlages étalés
Lot de primipares + un lot fraiches vélées séparé des primipares

Salle de traite TPA 2*20 simple équipement, 3 traites / jour 
Bâtiment logettes creuses (sable), lisier raclé.

Passage hebdomadaire d’un vétérinaire

STRATÉGIE DE L’ÉLEVEUR :
Bâtiment construit il y a 2 ans, objectif de saturation de l’outil de production (530VL).

Délégation des génisses le temps de l’augmentation d’effectifs.
Son objectif à long terme est d’employer un manager d’élevage et d’élever ses génisses.

FERME 1

Batiment séparé pour sa salle de 
traite TPA 2*20 simple équipement.

Veaux croisés blanc bleu vendus 
à 6 semaines. Ils ont tous une 

couverture, pratique « à la mode » en 
Angleterre, qui permettrait d’avoir 

des meilleures croissances. 

Silo de maïs de plus de 4m de haut. 
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300VL Friesan & Dairy shorthorn à 5000l/VL (TB 38, TP 35)
3 UMO

200ha – Conduit en agriculture biologique

Aucun bâtiment, seulement la salle de traite (TPA 2*20 simple équipement)
Vêlages groupés de printemps (février à mai). 

Vaches taries sur zone paillée en pâturage géré au fil et complémentation avec du colza fourrager.
VL sur une zone en pâturage tournant, complémentée avec 800kg de concentrés/VL/an.

Aménagement des pâtures avec un réseau de chemins, des prairies ressemées en mélange suisse.
Travail pour enrichir en matière organique le sol (ancienne piste d’aviation)

STRATÉGIE DE L’ÉLEVEUR :
Améliorer le potentiel de ses prairies (matière organique, rénovation) pour un système 100% herbager

FERME 2

Paddock paillé pour les vaches taries.

Prairie ressemée en mélange suisse l’année dernière. 
Unique bâtiment :

la salle de traite avec l’aire d’attente extérieure. 


