
Rencontre technique AD Grand Ouest
21 mai 2019

à la ferme de la Pignerie
à Ercé en Lamée (sud 35)

Élevage laitier
économe et autonome :

que fait-on
 des veaux mâles ?



"Depuis que je suis installé, les personnes visitant la ferme me demandent : les veaux mâles,
que deviennent-ils ? Je réponds toujours qu'ils partent en conventionnel, manger des
antibiotiques, du concentré et de la poudre de lait pour faire des escalopes  bas de gamme."
Nous sommes nombreux à se poser des questions sur ce manque d'autonomie dans nos
systèmes. Certains éleveurs et éleveuses ont déjà poussé leur réflexion vers une valorisation
des veaux mâles. Une réflexion similaire chez Biolait a débuté pour  construire en partenariat
une filière de veaux de lait ou rosés issus de l'AB.

Nous, adhérents au Réseau des CIVAMs, que souhaitons nous proposer comme évolution
pour les mâles qui naissent sur nos fermes ?
L'équipe d'adhérents et d'animateurs d'AD Grand Ouest vous invite à venir partager vos
expériences et/ou réflexions sur la valorisation des mâles en élevage laitier lors d'une
rencontre sur une ferme qui a engagé une démarche de valorisation des veaux mâles laitiers.

Aurélien Leray, paysan et administrateur Réseau Civam

Merci de vous inscrire avant le 10 mai 2019 !

PROGRAMME
10h00 : Café d'accueil

10h15 : introduction de la journée

10h30 : Visite de la ferme de La Pignerie

Ferme de la Pignerie, Gaec à 3 associés (Marcel Jolivel, Marie
Jolivel, Timothée Dupont) en AB.
80 ha (65 ha herbe, 15 ha mélanges cér/prot), élevage laitier de
60 Jersiaises en monotraite, avec engraissement des jeunes en
veaux rosés vendus en colis à 2,5 mois + atelier de 800 poules
pondeuses + arboriculture (1 ha, 500 pommiers) en vente directe.
Changement d'élevage récent : arrêt de l'élevage allaitant de 70

Limousines et achat du troupeau laitier avec construction d'une salle de traite.

13h-14h00 : Repas au café « Le papier Buvard »
(inscription obligatoire)

14h15 : Échanges sur la valorisation
des veaux mâles laitiers en salle
Témoignages d’agriculteurs - apports extérieurs
 débat

16h45 : Conclusion

Réseau Civam - Pôle AD Grand Ouest
17 rue du bas village - 35 577 CESSON-SEVIGNE - Tél 02 99 77 39 25 - david.falaise@civam.org

Pour venir : la ferme est
située entre Ercé en
Lamée et Soulvache

https://lebattementdailes.org/
mailto:david.falaise@civam.org

