
Antoine DESAINT  
Bretteville Saint Laurent 

HISTORIQUE 

 2018 : installation 
88 ha 66 ha d’herbe et 75 vêlages 

 2019 : construction de la stabulation génisses et bâtiment de stockage 

      Mise en place de l’atelier légumes de plein champ (2 ha) 

 2020 : augmentation de l’atelier légumes (10 ha)  

 2021 : création d’un forage pour les légumes 

              embauche d’un salarié à plein temps  
  

Au cours des 3 années, renouvellement de presque 20 % des prairies avec des espèces 
adaptées au contexte pédoclimatique et intégration de prairies dans la rotation 

  
  
  
  
  
  

L’EXPLOITATION  

SAU : 88 ha 

Blé 15 ha 

Lin 4 ha 

Légumes 10 ha 

Prairies permanentes 53 ha 

Prairies temporaires 6 ha 
 

Cultures de vente et autoconso. Surfaces fourragères 

LA MAIN D’ŒUVRE : 2 UMO (dont un salarié) 
2500 h d’intérimaires pour la plantation et la récolte des choux 
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Exploitation certifiée Haute Valeur Environnementale niveau 3 
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LE CHEPTEL BOVIN 

85 vaches de race charolaise 

35 génisses conservées /an  

 - 20 mises à la reproduction 

 - 15 destinées à la viande  

4 taureaux 

 
Chargement technique = 120 UGB / 59 ha = 2 UGB / ha   
  
  
  
  

LA CONDUITE DU TROUPEAU  

Reproduction :  
Vêlages de février à avril (80 % sur févr-mars)  

Âge au 1er vêlage : 36 mois  

Insémination sur les génisses  

Taureau sur les vaches et rattrapage génisses  

 

 
Objectifs : Raccourcir la période de vêlages du 15 janvier au 15 mars  

 

  
Alimentation hivernale (exprimée en kilo bruts) 

  
  
  
  
  
  

Femelles  
pleines 

Vaches 
allaitantes 

Génisses  
2 ans 

Génisses  
1 an 

Réformes 

Foin  4 kg  4 kg  

Enrubannage  8 kg  8 kg  12 kg  8 kg  

Milurex  1,2 kg  2,2 kg  1,5 kg  1,5 kg  

C. Azoté  
35 % MAT  

0,4 kg  0,4 kg  

Mash  
17 % MAT  

Volonté  

C.M.V  100 gr  100 gr  60 gr  50 gr  

En complément, tous les animaux disposent de paille à volonté  
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