HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION

TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

Avant 2006 : Elevage de 50 vaches laitières et 80 ha
2006 : Création d’un atelier allaitant Aubrac
+ installation de Cédric sur la ferme familiale
2016 : Sa femme s’installe sur l’exploitation
+ achat d’une exploitation agricole

Cédric,
Cantal (15)
«Dans le cantal, on voit bien que ceux qui
ne (re)sèment pas, ne s’en sortent plus donc
nous on sème et on entretien ce couvert. »

Bovin allaitant & bovin laitier
TROUPEAU

SAU de 175 hectares dont
• 104 ha en prairies multi-espèces de moyenne durée (3 ans
environ)
• 45 ha en prairies permanentes
• 12 ha de maïs
• 14 ha de céréales

Objectifs
Être autonome /limiter les achats - Avoir de l’herbe toute
l’année - Adapter le système au maximum aux conditions
locales et aux aléas climatiques

Bonne implantation
Résistant à la sécheresse
Utiliser des Semences France
Prairie pour le sursemis

ALIMENTATION
• Ensilage d’herbe pour les laitières
• Pâturage en majorité
• Céréales/maïs

Rassurant
Adapté au sol

« Le label n’était pas le critère n°1 pour choisir un
mélange, le but était de trouver quelque chose
adapté à ce dont j’avais besoin. Mais le label
permet de me rassurer et de me conforter dans
mon choix. »

« Il y a toujours eu des semis
de mélanges multi-espèces sur
la ferme. Les mélanges sont
beaucoup plus riches que les
semis en pures et ils permettent
de s’adapter aux aléas. »

« Je demande conseil aux vendeurs car ils
sont plus au fait des nouveautés [espèces/
variétés] en accord avec mes objectifs. »

Un mélange de qualité c’est avant tout :

• Riche en légumineuses
• Une prairie dense et épaisse
• Une repousse de la prairie facilitée

VALORISATION
En AOP Cantal pour le lait
Mâles vendus en broutard pour l’Italie ou en reproducteurs
Vaches vendues à un grossiste

Première année avec le label France Prairie

« Avec les sécheresses à répétition, les mélanges permettent de recharger les prairies
permanentes qui disparaissent d’années en
années. Je ne suis pas contre l’idée de continuer à utiliser France prairie car ils ont des
mélanges adaptés à la sécheresse. »

Bien s’entourer pour mieux
s’adapter face aux aléas climatiques

75 mères de race Aubrac
55 mères de race Prim’Holstein
(1 taureau Limousin, 4 taureaux Aubrac)

Favoriser les mélanges multi-espèces
pour une prairie qui dure
Le prix
« Je préfère payer plus cher des
bonnes semences que payer moins
cher des semences qui ne vont pas
pousser par ici. »

Le changement climatique remet en cause les systèmes plus vite
que ce qu’on peut tester puis mettre en place dans notre système

