
Albert HARDY, St Georges de Livoye 
Manche (50)

HISTORIQUE DE L’EXPLOITATIONTÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

1975 : Arrivée des premiers chevaux de sport

À l’origine, élevage laitier de race Normande

1984 : Arrêt de la production laitière (quotas laitiers) pour 
de l’ allaitante + amplifi cation de l’activité des chevaux de 
sport

1990 : Reprise de l’exploitation par sa femme
2007 : Passage en EARL avec installation d’Albert. 
Arrêt de la race Normande pour la race Limousine

50 UGB bovine
et 15 UGB équine

ALIMENTATION

SAU de 28,4 hectares dont

Bovin allaitant & chevaux de sport

•  20,9 ha de Prairies Permanentes (10-30 ans) 

•  2 ha de Prairies temporaires <5 ans
• 1 ha de Prairie temporaire de fauche 

20 mères de race Limousine

Équins : 8 mères, 4 poulains / an

VALORISATION
Bovins en circuit Label Rouge

Ration des Bovins 
• Pâturage dès début avril 
•  Maïs en autoconsommation 

Objectifs

Maintenir un bon équilibre entre l’activité 
viande bovine et l’activité chevaux de sport - Maximiser 

l’herbe pâturée - Réduire le coût alimentaire

« Quand on est en 
Normandie, le fonds de commerce 

c’est l’herbe pâturée ».

Durabilité

Référencement

Souplesse
d’exploitation

Investissement

par les experts
Les journées techniques, 
un bon moyen pour découvrir 
le label France Prairie.

« Lors d’une journée technique (…) 
j’ai vu une présentation très complète 
sur France Prairie, ce qui m’a conduit 
à comparer les mélanges aux variétés 

recommandées, 
et ça correspondait ».

« Un renouvellement de prairie est prévu cette 
année et ce sera du France Prairie à condition 
qu’il soit bien accessible chez les distributeurs 

environnants ».

Le label  France Prairie doit avoir une distribution 
effi  cace pour des mélanges facilement accessibles sur 
les territoires.

Un mélange de qualité c’est avant tout :
• L’énergie et l’azote
• La souplesse d’exploitation pour les prairies destinées au pâturage
• La productivité et la valeur nutritive du fourrage pour les prairies de fauche

Face aux aléas climatiques,  
l’autonomie alimentaire est mise à l’épreuve.

Le prix

« Le prix n’est pas un critère 
déterminant dans le choix d’une 

espèce quand on prévoit d’implanter 
une prairie pour une durée 

de 6 à 10 ans ».

•  Maïs en autoconsommation 
l’herbe pâturée - Réduire le coût alimentaire

Durabilité

Référencement

SouplesseInvestissement

par les experts

« Lors d’une journée technique (…) 
j’ai vu une présentation très complète 

Le label  France Prairie doit avoir une distribution 
effi  cace pour des mélanges facilement accessibles sur 
les territoires.

Souplesse

« Lors d’une journée technique (…) 

Le label  France Prairie doit avoir une distribution 
effi  cace pour des mélanges facilement accessibles sur 
les territoires.

TROUPEAU




