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Présentation de la ferme

Sébastien s'est installé avec ses parents qui détenaient à la base un troupeau de vaches laitières. Il a 
repris une exploitation qui était en bio. Il s'est lancé dans l'exploitation de deux troupeaux de vaches 
allaitantes (des maraîchines et des charolaises). Sa ferme se compose de :

– 70 ha de culture
– 60 ha de prairies dont les ¾ se trouvent dans le marais
– Et pour le cheptel : 

Démarche

Sébastien définit son exploitation comme extensive (bonne valorisation des prairies naturelles, 
recherche active pour limiter le recours à l'ensilage qui reste exceptionnel, aux compléments 
alimentaires (soja) et au désherbage chimique des prairies si survient un envahissement d'orties) et 
raisonnée (pas de vaccination en dehors de celles qui sont obligatoires, pas de déclenchement 
artificiel des chaleurs, essaye des pratiques pour faire acquérir à son troupeau une immunité 
naturelle, recours à l'insémination pour son confort de travail). Il aurait la possibilité de passer en 
bio assez facilement, mais hésite. Il précise que ce point peut évoluer.
Sébastien appartient au CIVAM, au départ pour le développement de la filière bois, puis pour la 
vente directe, il fait partie d'un groupe de travail sur les céréales pour utiliser moins de pesticides et 
à un groupe de travail sur les bovins pour valoriser les produits du marais. Il apprécie surtout à 
travers ce groupe d'échanger et de partager des expériences. Sébastien est effectivement un fin 
observateur de son exploitation (constat de l'impact du maïs ensilage sur la reproduction, 
observation de la biodiversité des prairies...).

Production et vente

Une dizaine de maraîchines destinées à produire des veaux, qui sont valorisés en circuits-courts 
(clientèle du village, 5 veaux par an) et une quarantaine de charolaises dont les veaux partent à 
l'engraissement dans le circuit classique. Il recherche actuellement une façon de valoriser la 
production charolaise en circuit court.
Prix pratiqués : 13 €/kg pour le veau et 10 €/kg pour la viande adulte. Il vend minimum des colis de 
5 kg pour les veaux et 10 pour la viande adulte.
Il échelonne les naissances pour avoir des veaux toute l'année. La viande des veaux est rosé du fait 
d'une alimentation mixte reçue par ces derniers.

Accueil

Sébastien nous a ouvert les portes de sa maison et de son exploitation mais nous avons oublié de 
l'interroger sur ce point...
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