L’élevage de Nantaise
Un exemple de paysan-boulanger et naisseur-engraisseur de Nantaise

L’éleveur

Loire-Atlantique

Installé en 2008
Choix de la Nantaise :
- rustique capable de vivre à l’extérieur toute l’année,
peu exigeante en alimentation
- locale : volonté de contribuer à sa sauvegarde
Race qui est parfois un peu vive

L’élevage
Alimentation
Fourrages issus de la ferme : autonome
Vaches à l’extérieur toute l’année, avec une aire stabilisée
et paillée pour l’hiver, pour éviter d’abîmer les prairies
Distribution de fourrage en période sèche et en hiver
Bœufs dans les parcelles et bois éloignés de l’exploitation
pendant 4 ans, jusqu’à 3 mois avant leur abattage
Engraissement des bœufs et vaches de réforme en bâtiment
En plus du fourrage, utilisation des déchets issus du triage
du blé, soit 2 à 3 % de la récolte (1/3 de féverole, 1/3 d’avoine et de petits grains de blé issus du triage, 1/3 de son
et de semoulette issus de la mouture du blé en farine)
Ration quotidienne de 6 kgs/animal
Veaux non complémentés
Litière et effluents
Paille issue de l’exploitation, autonome
Fumier épandu sur le blé et les parcelles de fauche
Reproduction
Monte naturelle : taureau acheté à l’extérieur, généralement un broutard (selon les opportunités), changé tous les
trois ans
Génisses issues du cheptel
Vêlage à 3 ans
Santé
Aucune intervention vétérinaire
Vermifugation très rare (une seule fois en 10 ans)
Sérum antitétanique lors de la castration des mâles
Pas d’achat d’animaux à part le taureau pour éviter d’apporter des maladies
Aucune intervention lors des vêlages, surveillance minimale (case de vêlage disponible mais rarement utilisée)
Temps de travail
Cultures et bovins font un mi-temps
Vacances en août, lorsqu’il n’y a plus de travaux de cultures (moisson terminée)
Accord avec le voisin pour surveiller le cheptel de l’autre
lors de leurs absences respectives

Les moyens
2 UTH
Ateliers
13 vaches Nantaise
Paysan-boulanger (du semis de blé
au pain, 260 kg par semaine)
Assolement
32 ha = 5ha de blé
2,5ha de trèfle
22,5ha de prairies
2ha de bois
Dont 6ha de prairies autour de l’exploitation
Fourrage : 12ha de foin sur ses terres et 7ha chez des voisins (180 balles)
7ha d’enrubannage (dont 2ha chez un voisin)
Bâtiments
Un bâtiment pour le stockage du foin, avec 3 cases de 5x4 m, soit 60 m²,
pour loger les bovins à l’engraissement
Un hangar pour la boulange
Matériel
Propriétaire d’un tracteur de 70 cv
En CUMA pour le matériel de fenaison, de semis et de récolte
Signe officiel de qualité
Agriculture biologique

Le troupeau

Commercialisation
Les bœufs sont engraissés jusqu’à l’âge de 4,5 ans, et font 480
kgs de carcasse en moyenne. Un est abattu tous les 4 mois. Découpés par un prestataire au Nord du département, ils sont vendus en colis à 13,50€ le kg, en vente directe (clients du pain).
Le veau est vendu en vente directe, comme les bœufs, au prix de
14€ le kg.
Les vaches réformées et engraissées font de 260 à 400 kgs de
carcasse, et sont vendues à Unebio . Elles sont vendues entre
1200 et 1500€.

Enjeux agro-écologiques
- Agriculture Biologique
- Entretien du bocage : prairies naturelles et haies
- Valorisation des prairies et des sous-produits de l’atelier principal
- Apporte uniquement du fumier et de la chaux sur ses terres
- Autonome en fourrage
- Sauvegarde d’une race locale
- Privilégie les circuits courts, qui valorisent mieux les races locales

Réalisation à l’occasion de la
Fête de la Vache Nantaise et
des races locales 2018

Contacts
Vache Nantaise
www.vachenantaise.com

http://www.crapal.fr
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