
Planning annuel en bio (en gras les périodes les + 
critiques): 

• Début d'année : entretien clôture et bordure, 
rotofil, épareuse, broyeur d'accotement 

• Début mars : mise à l'herbe des vaches 
• Avril Epandage compost et fumier 
• Avril – Mai : Mise en place des cultures de 

printemps 
• Fin mai juin : Binage+ foin 
• Juillet : irrigation début récolte culture d'hiver 
• Fin d'été : vêlage 
• Septembre à octobre : Déchaumage, préparation 

hivernage troupeau 
• Récolte tri stockage culture été 
• Mise en place engrais vert 
• Mise en place culture d'hiver 

Depuis 6 ans, il est aidé par un salarié en groupement 
d'employeur à 5. Michel l'a 1 jour/semaine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quelle filière bovine biologique sur le 40 et le 64  

31 janvier 2019  

Fiche exploitation Michel Vive Lespérance 

Michel Vive Lespérance 

Poursiugues –Boucoué 

 

72 ha en limons battants et terres noires 

20 mères blondes d’Aquitaine 

En bio depuis 2000.  

Stockage à la ferme céréales + vente via OS. 

Vente des bovins à Lur berri 

 

Recherche l’équilibre agronomique et économique sur 

l’exploitation 

ASSOLEMENT 2018 

- 9 ha de maïs grain  

- 5.5ha de blé 
- 5.5ha haricots verts en contrat 

- 4,5 ha de tournesol semence abandonné pour trèfle 

- 8ha de colza 

- 12,5 ha de soja 

- 6.5 de méteil  
- 21 ha de prairies (11ha PP  + 10ha en rotation) 
- 13ha de prairies permanentes de fauche (pas à la PAC)  

L’assolement est géré avec des rotations (obligatoire en bio) 

qui ne sont pas figées. Il est adapté selon la météo, les 

opportunités commerciales… 

LES BLONDES d’Aquitaine 
 

20 mères adultes 
1 taureau 

8 génisses (2 ans) 



 

- Mélange fermier maïs / méteil en période hivernal + foin 

Pour jeune à volonté et pour adultes en mise en bouche 
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ALIMENTATION DU TROUPEAU 
 

PRINTEMPS ETE et AUTOMNE 
 

- Au champ tout la journée complété par 

affouragement si besoin (enrubannage 

ou foin) 
- Compléments : aucun 
 
  HIVER 

 
Les vaches sont à l'intérieur 
- Foin à volonté  
- Mélange fermier maïs / méteil en 

période hivernal en 2 apports : 

• Pour jeunes à volonté + tétée 2 

fois par jour 
• Pour génisses 1.5 kg par jour 
• Pour allaitantes 1 kg par jour 

GESTION DE LA SANTE TROUPEAU 

- Peu de problèmes sur adulte 

- Quelques problèmes respiratoires qui ne dégénèrent pas chez les 

jeunes 

- Problème de délivrance l’an dernier 

- Troubles digestifs Diarrhées de veaux : argile 

Fournisseur en produits préventifs : Comptoir des plantes.  

IA sur les jeunes après sortie naturelle en chaleur – Adulte au 

taureau. 

RESULTATS TECHNIQUES 
 

UGB : 27 en moyenne sur l’année 2018 

Intervalle vêlage-vêlage : 393 jours 

Age au premier vêlage : 3 ans 

Mortalité :  

• pas de mortalité avant sevrage 

• perte après sevrage 5% 

Vêlage /Vache présente : 83% 

Productivité globale : 88% 

Taux de réforme : 9% 

Age moyen des reformes : 9 ans, Poids 

moyen réformes : 460 KG carcasse 

Age moyen vente broutard : 7,3 mois 

Vente de veaux finis : 10 avec un 

poids moyen de 170kg carcasse  

VALORISATION DES ANIMAUX 
 

Catégorie 

animaux 

Circuit Nombre Poids 

moyen 

Qualité Prix moyen  

Vaches Bio 2 444 kg et 

477 kg 

carcasse 

R=3 et 

R+3 

4.70 et 4.45 

€/kg carc 

Veaux de 

boucherie  

Bio 10 170.1 kg 
carcasse  

De 4U2  
à 3R2 

De 5 à 6.20 
€/kg carc 

Broutards Cvtnl 5 mâles 261 kg 

vif 

 1025€ vif 

Jeunes 

bovins  

Cvtnl 2 femelles 202 kg 

carcasse 

U3 5.5 €/kg carc 

 

Journée organisée 
avec le soutien : 


