TÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

HISTORIQUE DE L’EXPLOITATION

M. CHASTAN
Drôme (26)

1991 : Installation avec son père en GAEC en vache
laitière
2002 : Arrêt du GAEC et tentative d’association avortée
avec un chevrier
2006 : Passage en EI

« La prairie a toujours eu son
importance, ici on ne fait pas trop
de grande culture ».

2010 : Arrêt de la production laitière

Bovin allaitant
TROUPEAU
SAU de 74,9 hectares dont

Environ 30 mères
de race Limousine
Vêlages en bâtiment regroupés

• 37 ha de Prairies Permanentes (dont 4 ha de France Prairie)

en automne

• 14 ha de Prairies temporaires
• 20 ha en Landes et parcours

VALORISATION
Vendues en lot à la coopérative

Objectifs

ALIMENTATION

Autonomie alimentaire via la maximisation
du pâturage - Faire tenir les prairies le plus longtemps
possible

Qualité

S’appuyer sur les conseillers fourragers
pour choisir un mélange adapté

Un mélange de qualité c’est avant tout :
• Des variétés adaptées à la région
• Une bonne productivité
• Un mélange nécessitant peu d’intervention

« Je n’ai qu’un atelier de vaches
allaitantes mais je vois bien que (...)
c’est risqué. La viande, c’est de moins
en moins dans l’air du temps et il faut
que je me diversifie ».

de récolte
Adaptation

« Je n’ai pas toujours semé que des
mélanges labellisés, mais c’est vrai
que maintenant mélange prairial
égale France Prairie ».

Se diversifier pour faire face à
l’évolution des moeurs

• Le pâturage est majoritaire
• céréales

« J’ai semé un mélange France Prairie sur les
conseils de la Chambre d’Agriculture et de leur
bulletin d’information régulier sur la prairie
(...) ils sont à l’origine de mon choix pour un
mélange labellisé. »

Les mélanges France Prairie, support pour des mélanges plus complexes ?

Afin d’être encore plus près des conditions pédoclimatiques locales, l’éleveur part d’un
mélange France Prairie et y ajoute un peu de luzerne ou de sainfoin (convenu avec le
conseiller en chambre).

Une prairie en difficulté n’est pas toujours liée
à la semence. Un mélange qui ne lève pas, peut être dû
à des conditions d’implantation difficile, notamment du sec.

