
 GAEC des Chênes -  Vendredi 15 septembre -
à partir de 14h - Kermeur 29640 PLOUGONVEN

 « Une exploitation laitière rentable basée sur le pâturage »
Anne, Michel et Magali travaillent à 3 sur une ferme de 123 ha en système

herbager en conversion bio.

Fabienne et Patrick THOMAS - 21 septembre -
à partir de 14h - Launay Modu 22150 PLOUGUENAST

« Un boviduc pour développer le pâturage et réduire les coûts »
Fabienne et Patrick ont installé un boviduc pour faciliter le pâturage des vaches sur

13 ha auparavant difficilement accessibles.

PORTES OUVERTES
AUTOMNE 2017:

123 ha: 104 ha de prairies,
90 VL Prim’Holstein,

Salle de traite rotative
Logettes sur caillebotis

618 000 Litres de lait vendus
Coût alimentaire: 34€ / 1000 L

64 ha de SAU : 8 ha de maïs +
55 ha d’herbe,

55 VL normandes
277 000 L de lait vendus

Coût alimentaire: 55€ / 1000 L
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Guillaume ROBIN - Mardi 3 octobre -
À parir de 14h - Kerdanio 22450 MUR DE BRETAGNE

 « Une installation réussie en système herbager»
Guillaume s’installe à Mûr-de-Bretagne en 2013 sur 50 ha. Une installation facilitée

par un cédant motivé, un parcellaire  groupé et des investissements limités.

54 ha: 41 ha prairies + 11 ha maïs
65 VL Prim’Hosltein et normandes +

croisées Holstein / Brune
410 000 Litres de lait vendus
Coût alimentaire: 65€ / 1000 L

Ronan GUERNION - Jeudi 12 octobre -
A partir de 14h - Prat Dinan 22140 TONQUEDEC

 « Améliorer ses conditions de vie et de travail, c’est possible grâce
aux vêlages groupés de printemps»

Ronan travaille avec 50 vaches laitières croisées, dans un système tout herbe, en
vêlages groupés de printemps et ferme la salle de traite au moins 2 mois l’hiver.

51 ha, tout herbe, en Bio
50 VL croisées

Fermeture de la salle de traite en hiver
203 000 Litres de lait vendus

Coût alimentaire: 25€ / 1000 L vendus


