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                       EARL UZES 

                               10130 LES CROUTES 

 

Présentation de la ferme (photo): 

Jean-Pierre Van’t Klooster s’est installé en 1977, sur la commune des 

Croutes, au lieu-dit « les Esserties ». Deux ans plus tard, sa femme Martine le 

rejoint  et aujourd’hui, ils composent tous les deux l’EARL UZES. Cette EARL a 

pour volonté principale de faire rimer réussite économique et plaisir 

d’élevage. 

 

L’exploitation :  

Les exploitants produisent près de 720 000 litres de lait en AOC Chaource. Ils disposent de 122 hectares dédiés 

principalement à l’alimentation de leur troupeau de vaches laitières. La production du lait en AOC Chaource implique 

quelques règles à respecter par les éleveurs (30 % minimum d’herbe dans la ration, limitation des concentrés). Mais 

ces conditions ne présentent pas de réelles contraintes pour les éleveurs et leur permettent d’apporter une plus-

value à leur lait. Qui d’ailleurs fait l’objet d’une grande attention en termes de qualité.  

 

Les bâtiments : 

 Le confort des 73 vaches laitières est primordial, pour cela le bâtiment plutôt ancien a été aménagé en logette, avec 

racleur automatique et brumisation. Les éleveurs sont persuadés que dans ces bâtiments d’élevage anciens, vaches 

et éleveurs peuvent y trouver leur confort, tout est question d’aménagement et à moindre coût. La salle de traite est 

une 2 fois 5 places. 

  

Les objectifs de l’élevage : « Une jolie vache qui ne pose pas de problème » 

Pour atteindre son objectif, l’EARL mise notamment sur la morphologie, les membres et le lait. Les taureaux 

principalement étrangers et pour 50 % génomiques, doivent donc être améliorateurs de la morphologie et des 

postes fonctionnels. 

 

 

 

 

 

Présences sur les concours :  

L’EARL UZES est une habituée des concours, ceux où ils n’étaient pas présents se comptent peut-être sur les doigts 

de la main.   

D’ailleurs, ils emmèneront peut-être Vol de Nuit au CGA cette année. Notée 

Ex92 en note globale, 95 en mamelle et 90 en format, cette vache en 5
ème

 

lactation porte les espoirs de ses éleveurs. Elle avait d’ailleurs participé au 

concours de la vache de l’année 2012 où elle avait terminé 7
ème

 de sa section.  

Effectif  vaches adultes 73 

ISU 117 

iMO +0.86 

NG 82.2 

Lait Brut 9 944 

Uzes à Paris une vache qui a fait leur réputation 

Bilan génétique 2012 

Vol de Nuit jeune 


