
1 agriculteur Ha l. produits
1 l. vendus

0,5 Biolait

2017 2017 Nb de VL: 72
Blé: 6,5 Ha ↘ Maïs: 14,0 Ha ↘ Race: PH

Luzerne: 14,0 Ha ↗

Méteil : 13,5 Ha ↗

Prairies: 49,0 Ha ↗

Prairies sous couvert de méteil: 5,0 Ha Cultures en dérobée : 16 Ha

Orge printps sous couvert de luzerne: 9,0 Ha ↘

Maïs ensilage derrière méteil: 6,0 Ha

SFP hors dérobées: 90,5 Ha Engagé en MAEC
Surface de vente: 6,5 Ha

Evolutions 
apportées

 - Pas d'achat de concentré depuis Février 2017
 - Mieux valoriser les protéines produites sur l'exploitation
 - Avoir des fourrages de qualité en été (pas mal de vêlages en juin)
 - Valoriser les couverts

Pistes travaillées : 2017 :

 - Méteil ensilage : depuis 2015
 - Luzerne : depuis 2015
 - Maïs épi : depuis 2016
 - Féverole toastée : 2016

29/03/2018

Thème de la journée

Visite de l'élevage: Gilles Souvré

Données issues de l'exercice du 01/01/17 au 31/12/17

Main d'œuvre SAU Production laitière

81 554 515
salarié  + 24 ha payés en achat de 

fourrages
537 516

apprenti

Objectifs : maximiser son autonomie protéique, par la voie des fourrages produits :

 - Méteil (féverole, pois, vesce) à implanter en oct 17, dans une luzerne 
(après dernière coupe)
 - Semis d'herbe (fin mars) sous couvert de méteil de printemps : pour 
gagner en qualité d'implantation et avoir un fourrage riche en protéines
 - Investissement dans une faucheuse autochargeuse pour affouragement 
en vert en été : 3ème coupe de luzerne + couvert après méteil (colza 
fourrager + vesce + graminées)

Cultures vente Fourrages Bovins

01/10/14 Installation de Gilles Souvré : reprise de la ferme 
bio de Boistier

Objectifs et 
projets

 - Développer l'autonomie protéique
- Intégrer un jeune dans l'exploitation ou 
2ème salarié Août 2018Passage de 3 UMO à 2,5 UMO

Introduction de méteil ensilage dans la ration, 
développement des cultures fourragères riches en 

Autonomie protéique

Historique Objectifs et projets


