
Laurent ASTIER, Fau de Peyre 
Lozère (48)

HISTORIQUE DE L’EXPLOITATIONTÉMOIGNAGE D’ÉLEVEUR

1992 : Installation sur une exploitation familiale
1993 : Reprise de l’exploitation parentale

2007 : Passage en GAEC avec sa femme et son fi ls

TROUPEAU
80 - 95 mères de race Aubrac (2/3)

et Charolaise (1/3)

ALIMENTATION

SAU de 200 hectares dont

Bovin allaitant

•  137 ha de Prairies Permanentes pâturées

•  26 ha de Prairies temporaires
• 30 ha en Prairies naturelles de fauche

VALORISATION
Vaches en boucherie

En hiver 
• 2/3 d’ensilage dont 1/3 de prairie France Prairie 
récoltée sur la ferme 
•  Céréales produites sur l’exploitation

Objectifs

Stock pour maximiser l’autonomie alimentaire - 
Privilégier au maximum le pâturage -

Bien-être animal

« Pour l’alimentation animale,
caler la ration c’est primordial ».

Durabilité

Variétés
connues et éprouvées

Sécurité

Un conseil effi  cace des distributeurs pour 
un label rassurant off rant davantage de 
sécurité.

« J’ai connu France Prairie grâce à un 
dépliant envoyé par un distributeur 

qui faisait la promotion de mélanges 
labellisés. Le label a été décisif dans 

le choix du mélange cette année-là. »

« J’utilise un mélange France Prairie avec des 
variétés qui s’adaptent bien chez nous, chez 

moi c’est la variété l’élément déclencheur 
d’achat ».

Des mélanges gage de qualité et de sécurité 
off rant diff érents choix et options de variétés.

Un mélange de qualité c’est avant tout :
• Des plantes feuillues
• Un bon rendement
• Des variétés adaptées au climat et au sol

Face au changement climatiques,  
se préparer c’est aussi être à l’écoute des nouveautés.

Le prix

« Mieux vaut une prairie plus chère à 
l’achat mais qui dure ».

•  Céréales produites sur l’exploitation

Durabilité
Un conseil effi  cace des distributeurs pour 

« J’ai connu France Prairie grâce à un 
dépliant envoyé par un distributeur 

qui faisait la promotion de mélanges 
labellisés. Le label a été décisif dans 

Des mélanges labellisés, composés de 
variétés éprouvées, qui s’adaptent mieux 
aux sols et aux spécifi cités des zones 
géographiques. 

« Pour choisir un mélange prairial, 
je conseille de choisir un mélange 

composé de variétés connues, 
éprouvées et qui vont durer au sol. »




