
LES STOCKS FOURRAGERS DE L’EARL  
 

Les stocks fourragers sont réalisés sur 40 des 120 ha 
d’herbe de la SAU. Sur ces 40 ha, 20 reçoivent chaque année 
30m3 de lisier de porc. Le reste des surfaces ne recevant pas du 
tout d’engrais. 
 Le rendement dans une année 
normale de ces 40 ha est d’environ 4 
TMS de foin /ha, soit un total disponible de 160 TMS 
 
L’exploitation présente déjà un déficit de 20 TMS par rapport 
aux besoins de ce système de production, compensé par de la 
paille. La mise en places de cultures dérobées pourrait permettre 
de combler ce manque mais également d’optimiser la production, 
comme par exemple en finissant toutes les femelles de 
l’exploitation. 
 
ENGRAISSEMENT DES FEMELLES  

 
Une ration jusqu’à 3 ans avec du foin à volonté + 0.5 kg de 
céréale l’hiver, de l’herbe durant la saison de pâturage : 
 
0.6 €/jour x 855 jours (du sevrage à 3 ans) = 513 € 
 
Prix de vente au sevrage : 570 € 
Prix de vente à 3 ans : 360 kgC x 3.3 € = 1188 € 
 
Soit une marge de : 1188 – 570 = 618 € 
    618 € - 513 € = 105 € /animal 
 
105 € x 21 animaux / an = 2205 € 
 

 

   EARL GUIDOIN 
 

L’EXPLOITATION :  
 

S.A.U :    184 HA 
UTH :      2 UTH 
 
CEREALES :   SURFACES FOURRAGERES : 
 
Blé :          34 HA  Prairies naturelles : 120 HA 
Maïs :         15 HA   
Tournesol : 15 HA   
 
HISTORIQUE  
 

1984 : exploitation des parents de Samuel 
Passage d’un troupeau croisé à Salers pur avec achat de 25 VA 
Présence de porcs 
1989 : installation de Samuel en GAEC à 3 
Passage à 80 VA avec reprise de 80 ha irrigués à La Braudière 
40 Ha d’herbe + 40 Ha de céréales. Séchage + stockage Maïs 
1990 : Passage en GAEC à 4. Transformation bâtiment pour 120 
truies naisseur / engraisseur + stabu en places engraissement 
porcs (1500 /an) 
2000 : retraite des parents et passage en EARL. Achat des 87 ha 
de La Braudière. 
Bâtiment engraissement La braudière transformé en Bâtiment 
truies. Arrêt des porcs à l’autre ferme.  
2012 : arrêt des truies et transformation du bâtiment pour 500 
places en engraissement (1500porcs /an en 3 bandes) 

 



TROUPEAU 
 

75 Vaches allaitantes Salers 
   2 Génisses de 2 ans 
 14 Génisses de 1 an 
 327 kg produits/UGB avec décapitalisation (90 UGB en 
janvier 2011 et 76 en décembre 2011)    
  
RESULTATS TECHNIQUES  
 

Poids de vente des vaches  360 Kg   
Taux de gestation :     91.2 % 
Taux de prolificité :   101.6 % 
Taux de mortalité :   5 % 
 
CHOIX DES REPRODUCTEURS 
 

OBJECTIFS : Comme beaucoup d’éleveurs Salers, produire son 
renouvellement avec le troupeau souche et travailler en 
croisement avec le reste des vaches. 

ALIMENTATION   
 

Tous les animaux sont en plein air intégral, sauf les génisses de 
l’année qui une fois sevrées sont mises dans le bâtiment à « La 
Braudière ». 
 

Alimentation des Vaches : 
- Pâturage + paille à volonté au printemps et à l’automne sur 

les parcelles de prairies de l’exploitation 
 
- Ration hivernale : les vaches sont bloquées dans un parc de 

20 ha avec des abris naturel et un sol porteur et 
consomment du foin et de la paille à volonté. 
En cas de récolte de foin de moins bonne qualité et du 
coup avec moins d’appétence, un stock de 600 litres de 
mélasse est disponible pour améliorer l’ingestion de 
fourrages grossier. 

 
- Ration d’engraissement : les vaches destinées à la réforme 

sont séparées de leur veau au mois d’août et sont 
engraissées pendant 2 mois à l’herbe sans apport de 
concentré. 

 
Alimentation des génisses de 1 an : 
 Elles sont rentrées dans la stabulation sur le lieu 
d’habitation de Mr et Mme Guidoin, afin de favoriser le contact 
éleveur/animal, et de pouvoir les bloquer au cornadis. Le but de 
cette manipulation est de dresser un minimum ces animaux, qui 
seront amenés à être lâchés dans 20 ha de parc l’hiver suivant. 
 

Leur ration se constitue de foin à volonté et 0.2 kg de céréale 
par animal pour faciliter la prise au cornadis. 

Objectif : 80 PMTVA

75 vêlages

30 naissances race pure

14 femelles

Renouvellement

18.5 %

14 mâles

6.5 à 9 mois

310 kg de moyenne

600 €/têtes

45 naissances issues de croisement

22 mâles

7 mois

290 kg de moyenne

750 €/têtes

21 femelles

7 mois

280 kg de moyenne

550-600 €/têtes

Réforme :

14 vaches à 3€/kg

365 kg Carc
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