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40 vaches 100% à l’herbe font
vivre 4 personnes
Rémi Bony
Gaec des Violettes 63210 Aurières

Présentation de l’exploitation
• 4 associé(e)s: Maryline et Jean-Valère Randanne,
Pauline Brendani et Rémi Bony.

• 65 ha de prairies permanentes, situées sur
un plateau volcanique à 1000 m d’altitude
• 40 vaches laitières, races Abondance et
Montbéliarde. Le niveau de production est de 5500L.

• La production majoritaire est celle du St
Nectaire fermier.
Comment deux couples peuvent-ils vivre avec
40 vaches laitières?

Nos ressources
• Elles sont basées sur:
 Une optimisation des charges et des produits
 De la vente directe: toute la production
fromagère de l’exploitation est vendue sur
la ferme et quelques marchés locaux.
 L’accueil de groupes tout au long de l’année:
4 à 5 000 visites sur l’exploitation par an

Gestion des charges, comment?

• Valoriser la ressource fourragère

• Respecter le cahier des charges de
production du Saint Nectaire AOP

• Surveiller et contrôler la quantité de
concentré dans la ration
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Gestion des charges, comment?
• Valoriser la ressource fourragère :
Allongement de la période de pâturage: du 15 mars au
30 octobre. Ce choix est innovant pour la région, en sachant que les
vaches sortent habituellement au 15 avril

Pratique du pâturage tournant du 15 mars au 15
septembre. Le changement de parcelle est calé sur la quantité de lait en
cuve de fabrication ( seuil -25%).

Le séchage en grange est pratiquée depuis juin 2018. Il
permet une alternance fauche-pâture et la récolte de
fourrage précoce en voie sèche.
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Les fourrages et complémentaires
• La pâture: 170 à 180 journées de pâturage
(valeur UFL 0,9 PDI 100)

• Le foin: en période estivale, 1 à 2 kg/VL/jours
durant l’hiver, 10 kg/VL/jours
(valeur UFL 0,65 à 0,7 PDI 60-70)

• Les regains: durant l’hiver, 7 à 8 kg/VL/jours
(UFL 0,8 PDI 90-100)

• Aliment complémentaire: 1,2 à 1,4T / VL
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Gestion des charges, comment?
• Respecter le cahier des charges de l’AOP
Saint Nectaire
160 jours de pâturage minimum
Les vaches doivent manger
exclusivement de l’herbe produite sur la zone
La quantité maximale d’aliment acheté
à l’extérieur ne doit pas dépasser 1,8T/VL
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Recevoir: une volonté délibérée
• C’est une première demande de visite en 1992,
qui est à l’origine de cette diversification.
• L’ arrivée de Maryline en 2002 et une formation
commerciale, a favorisé l’augmentation du
nombre des visites.
• L’installation de Rémi et Pauline en 2008, a
permis d’optimiser tous les ateliers.
• Des aménagements réalisés en 2010, pour un
montant de 175 000€, ont permis d’accroître la
capacité à accueillir un grand nombre de
visiteurs.

Faire découvrir notre métier

• Accueillir: nous recevons des écoles, des
centres de vacances, des groupes de particulier
• Expliquer comment fonctionne une exploitation
agricole: faire le lien entre la fourche et la
fourchette
• Déguster: les visiteurs ont la possibilité de
découvrir et consommer les produits mis en
vente par le Gaec des Violettes

Faire découvrir notre métier
• Les points clés des visites:
Etable et alimentation
Nurserie
La traite
Projection vidéo et manipulation de fromage par les
enfants qui le souhaite
• Les visites peuvent être pédagogiques,
découvertes, selon les attentes des différents
groupes

Résultats économiques
La moyenne annuelle des 5 dernières années
est la suivante pour les critères indiqués
Critères

Montants
ou %

EBE

100 000 €

EBE / PRODUIT

45%

ANNUITES / EBE

15%

• 67% du produit provient de la vente des
fromages et des visites
• 80% des ventes de fromages sont réalisées
sur l’exploitation
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Conclusion
La seule culture possible sur notre territoire, c’est l’herbe
et nous essayons d’en tirer le meilleur profit.
Nous avons la chance de disposer d’une filière AOP qui
permet la rémunération de 4 associé(e)s.
La diversification apportée par les visites contribue à
asseoir notre système d’exploitation

Nous sommes fiers de notre métier et nous
avons le sentiment de le faire complètement.
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Merci pour votre attention
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