Le GAEC de Lavaissière
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Élevage Bovin lait

Implanté sur les Causses du Quercy, le GAEC de
Lavaissière est une exploitation bovin lait de
longue tradition familiale qui combine circuits
courts et vente en coopérative.
Les 3 associés élèvent un troupeau de 55 vaches
laitières de race Montbéliarde ainsi qu’une
dizaines de cochons blancs dont la viande est
transformée et commercialisée en direct, tout
comme la viande bovine. Le lait est en revanche
vendu à la coopérative.
Sur les 110 ha cultivés, plus de la moitié sont des
prairies naturelles et bois. Le reste est valorisé
dans une rotation de 4 ans de luzerne de pays
(qu’ils considèrent comme l’espèce la plus
sécurisante face aux sécheresses estivales) et 3
ans de méteil. Le méteil permet de stabiliser les
rendements et de produire un concentré équilibré
en énergie et azote : il associe blé, orge, avoine,
épeautre, féverole et pois.

Historique

1969 Début des pratiques bio sur la ferme.
1979 Installation de Daniel Marciel sur la ferme familiale dont la
SAU s’élève à l‘époque à 50 hectares.
1989

2000

Création du GAEC avec sa sœur, Marie-Christine, (70
hectares).
Certification à l’agriculture biologique (ECOCERT) pour 100

Choix de la Bio
Le GAEC de Lavaissière est installé
sur des terres qui n’ont jamais connu le moindre intrant chimique.
C’est donc tout naturellement que
le choix de l’agriculture biologique a
été adopté en 2000.

hectares.

2009 Aurélie, la fille de Daniel, rejoint le GAEC (110 ha)
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Réseau des Fermes Témoins
GAEC de Lavaissière
FONCIER
ASSOLEMENT
110 ha de SAU
(90 ha de SFP)

ENTREES
Semences : méteil (blé,
orge, avoine, pois, féverole
seigle et épeautre)

 50% prairies naturelles
 32% luzerne
18% méteil : mélange de
céréales (orge, avoine, blé,
épeautre) et légumineuses
(féverole, pois)

Fertilisation :
Lithothamne (algue
calcaire)
Traitements
phytosanitaires : Cuivre

UTH et TRAVAIL
3 UTH

Aliments:
Compléments minéraux
Concentrés (40t) : Luzerne
déshydratée, tourteau
Paille pour litière

Aurélie : Administratif,
vente directe, soins aux
animaux, foins et fumier
Daniel : Traite, travail du
sol et comptabilité
Marie Christine :
Soins aux veaux et aide
pour les autres tâches

Animaux
Traitements vétérinaires :
Huiles essentielles,
Homéopathie

Forte charge de travail au
moment
des
semis
d’automne

Energies : Carburant,
électricité

79 UGB
55 vaches Montbéliardes
2 taureaux Limousins
45 veaux
Quota laitier :
260 000 litres
10 cochons blancs

BATIMENTS et
EQUIPEMENTS
 Stabulation de 1225 m².
 Stockage : 5 cellules de 10t pour
le grain, 15-20 t sur le plancher,
hangar de 400 m² pour le foin
 Tank et salle de traite 2x4 à
décrochage automatique.
Tracteurs, herse étrille, benne
râteau, faucheuse et presse en
propriété.
 Moissonneuse, pirouette, broyeur,
épandeur à fumier, semoir, charrue
en commun.
 Ensileuse, enfonce-pieux,
épareuse et tarière en CUMA.

La traite a lieu deux fois par jour.
Chaque année, quelques cas de
mammites se déclarent. Le problème
sanitaire le plus courant est la
diarrhée des jeunes veaux et vêles
vers février/mars. Les traitements
utilisés sont l’homéopathie, la
phytothérapie, l’aromathérapie et, en
dernier recours, les antibiotiques.

Conduite de l’alimentation
Aliment
Fourrage

Complément 1
Complément 2

Été
Pâturage (40 ha)
Foin à volonté

SORTIES
Productions :
Lait (210 000 litres)
Viande de veaux
(10 par an)
Vaches de réforme
Viande de porc
Charcuteries
Commercialisation :
Vente directe de la
viande à la ferme et
sur internet via
grainesdeterroir.com
Restauration
collective pour la
viande
Collecte du lait :
par la coopérative 3A
et acheté par Lactel®

Quelques indices de productivité

Soins du troupeau

Conditions pédoclimatiques
Située sur les Causses du Quercy,
l’exploitation est marquée par un déficit
hydrique estival fort, amplifié par des sols
relativement superficiels et caillouteux.
Ces sols argilo-calcaires de Terrefort
présentent un taux d’argile avoisinant les
60%. Ainsi, le travail du sol demande une
importante force de traction et les
fenêtres d’utilisation sont restreintes.

CHEPTEL

Production laitière annuelle par vache laitière

4200 l/VL/an

Production laitière annuelle par ha de SFP

2335 l/ha/an

Période de vêlages

toute l’année

Renouvellement annuel

20 %

Intervalle vêlage/vêlage

360 j.

Nbre de vêlages/an

45

Nbre de réformes/an

2-3

Quelques prix de vente (circuits courts)
Hiver

Foin grossier prairie naturelle
(50%), enrubannage de luzerne
(30%), de luzerne luzerne (20%)

Affouragement en 3-4 kg de farine mélange cévert de luzerne
réales-légumineuses
2-3 kg de luzerne déshydratée
ou de mélange soja-féverole

Bœuf

De 20€/kg (Rôti), à 14€/kg (bœuf désossé colis sous vide d’env. 5KG) (bavette, entrecôte,
hampe, rumstecks, steaks hachés, etc. à 18€/kg)

Veau

20€/kg (côtes, escalopes) ; 14€/kg (steaks
hachés)

Porc

14€/kg (filet mignon, roti), 12€/kg (côtelettes,
escalopes, saucisses fraîches)

Porc
30€/kg (saucisse sèche), 25€/kg (fritons, pâté
transformé de campagne, rillettes)
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Diagnostic DIALECTE

Le GAEC de Lavaissière

Performances environnementales
des fermes témoin du réseau

82140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL
Élevage Bovin lait

Les performances environnementales globales du GAEC de Lavaissière ont été évaluées
grâce au diagnostic agro-environnemental DIALECTE. Les critères environnementaux
retenus, présentés sur le diagramme ci-dessous, sont notés de 0 à 100 et comparés aux
moyennes nationales des fermes en polyculture-élevage bovin lait en agriculture
biologique (126 références) et en conventionnel (124 références).

CONSOMMATION des
RESSOURCES (14,4/20)
Energie directe : énergies
consommées « directement » sur
l’exploitation (fioul, électricité, gaz,
lubrifiants).
Le GAEC limite sa consommation
en carburant en s’approvisionnant
en biens et services à proximité,
en commercialisant ses produits
localement, en circuits courts. Les
rotations longues, ainsi que la
présence de prairies sur plus de
80 % des terres limitent encore la
consommation énergétique. Des
panneaux solaires permettent de
produire en partie l’électricité
consommée par l’exploitation.
Energie indirecte : intrants
habituels (aliments pour le bétail,
plastiques)
et
amortissement
énergétique de la mécanisation et
des bâtiments.
Grâce aux pratiques en bio et à la
recherche d’autonomie alimentaire,
le recours aux intrants et à l’achat
d’aliments est minimisé. Les
principales consommations sont
les 40 t de concentrés et les 375
kg de plastique pour l’enrubannage
achetés chaque année.

EAU (16,3/20)
Aucune
culture
n’est
irriguée.
La
consommation d’eau se limite à celle du
troupeau.
Le non recours aux intrants
chimiques et les apports de matière organique
évitent les risques de lessivage. La
préservation
d’infrastructures
agroécologiques permet une protection accrue de
la ressource en eau.

Conso.
des
ressources
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Mixité de
l'exploitation

271,3

Ferme
témoin

282

0
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 pas de sol nu grâce à l’absence de
cultures d’été et aux semis sous
couvert,
 dominance de prairies dans la SAU,
 travail du sol superficiel,
 apports de matière organique par
épandage de compost annuels sur
la majorité des parcelles

BIODIVERSITE (15,2/20)
Les prairies représentent 90 % de la
SAU, dont 50% pour les prairies
Biodiversité
naturelles. Les parcelles sont toutes
entourées de
haies
arborées.
Ferm e tém oin
L’exploitation entretient 27 ha de
Bio
bois. Enfin, le non recours aux
intrants chimiques et le travail
Non Bio
superficiel du sol sont des pratiques
favorables à la biodiversité.

MIXITE DE L’EXPLOITATION (15/20)
▶Facteurs de mixité : L’exploitation atteint un bon niveau de
mixité, grâce à a diversité de l’assolement et la part importante
éléments naturels et des légumineuses (plus d’1/3 de la SAU
de luzerne, intégration dans le méteil), mais aussi grâce au
transfert de matière organiques permis par l’activité d’élevage
et l’autonomie en fourrages grossiers.

533,3

Moyenne
Bio.

0

Gestion
des intrants

Consommation par hectare en équivalent litres de fioul (eqf)

Moyenne
Conv.

Sol

SOL (20/20)
Le GAEC de Lavaissière a des
pratiques particulièrement favorables
au sol en minimisant les risques
d’érosion et de perte de fertilité:

▶Pour améliorer sa mixité la marge de manœuvre principale
réside dans l’autoproduction de compléments protéinés, qui
jusqu’à présent sont achetés.
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La consommation d’énergie annuelle du GAEC de
Lavaissière est quasiment deux fois inférieure à celle des
exploitations conventionnelles (graphique ci-contre). Pour
produire 100 kg de viande, l’exploitation consomme 266 eqf
et 20 eqf pour produire 100 l de lait.

GESTION DES INTRANTS (14,7/20)
La non irrigation, l’autoproduction de compost, et l’absence de
traitements fait que le GAEC minimise son recours aux
intrants. Il pourrait toutefois augmenter sa performance
énergétique en autoproduisant (ou diminuant) ses
compléments protéinés et en augmentant la part d’herbe dans
la ration.
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LES FERMES TEMOIN DU TARN-ET-GARONNE

1 La P’tite Ferme
Nicolas TEYSSEDOU
82 300 CAUSSADE
Lait et produits laitiers (yaourts, riz &
semoule de lait, flans, glace, beurre, crème
fraiche, caillé…), viande de bœuf

2 L’Atelier des Aromatiques
Jacinta VAN-WISSEN
82 240 MONTAGUDET
Plantes à parfums, aromatiques
médicinales : lavande, thym, romarin ...

10 Le Verger Conservatoire

et

6 Ferme de l’Ecureuil
3 Château Boujac
Michelle et Thierry SELLE
82240 CAMPSAS
Viticulture, vinification sur le domaine

Vincent POTIER
82400 GOUDOURVILLE
Maraîchage, fruits et
transformation fermière

légumes

et

11 Christian & Chantal Laval
7 GAEC de Lavaissière

4 La ferme du Debès
Hervé COURNÈDE
82240 CAYRIECH
150 variétés populations de blés et
autres céréales anciennes avec transformation (pains, farines, huiles) et atelier
poules pondeuses

Daniel & Aurélie MARCIEL
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Bovins lait, porc, luzerne et mélange
céréales-légumineuses

8 Maryse Muratet-Boulve
82240 SAINT NAZAIRE DE VALENTANE
Arboriculture (prunes, raisins et cerises),
céréales/oléagineux

5 Jean-Pol Doyen
82130 LAFRANCAISE
Arboriculture (prunes, pommes, cerises...), ovins viande et poulets de chair

Géré par Thierry Ramat
82130 L’HONOR DE COS
Verger pédagogique; Préservation
d’espèces de pommes, de pêches, de
prunes, de poires et de cerises
anciennes

9 Pascal Picili
Roc d'Anglars
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Ovin viande

82230 LA SALVETAT-BELMONTET
Maraîchage diversifié, traction
animale

12 GAEC Saint-Isidore
Eric MORIN
82200 BOURRET
Grandes cultures, produits
transformés, agroforesterie

13 Les Jardins de Cécile
82110 CAZES-MONDENARD
Maraîchage diversifié, produits
transformés

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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