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Commercialisation en filière longue
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Commercialisation en filière longue
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Prairies permanentes : 0,48 ha
Prairies temporaires : 13,87 ha
Jachère : 1,49 ha
Betterave Fourragère : 0,5 ha
Féverole : 6,23 ha - rendement : 20 à 25 qtx/ha (vendu)
Tournesol : 9,91 ha – rendement : 20 qtX/ha (vendu)
Mélange triticale – Pois : 5,64 ha - 3 rendement : 5 qtX/ha (50% en vente)
Orge de printemps : 2,18 ha - rendement : 30 qtX/ha
Mélange céréalier (Orge – avoine – Pois) 3,33 ha - rendement : 30 qtX/ha
Blé tendre : 6,92 ha -  rendement : 25 qtX/ha (vendu)

céréales
féverole
tournesol
mélange céréalier
prairies (4 ou 5 ans)
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prairie

céréales

céréales
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prairie

céréales

céréales
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Prairies naturelles : 5 ha
Prairies temporaires : 16 ha 
Prairies temporaires non utiles aux chèvres (foin pour agriculteur voisin) : 18 ha
Choux ou colza fourrager : 1 ha
Mélange céréalier (Féverole, avoine, épeautre, triticale, pois) : 6 ha – 100% autoconsommé - rendement 30 Qtx/ha
Triticale – Pois : 10 ha – vendu - rendement 25 Qtx/ha
Blé meunier 6 ha (vendu) - rendement 30 Qtx/ha
Maïs grain 8ha (50% autoconsommé) - rendement 45 Qtx /ha

triticale - pois
maïs
culture intermédiaire en enrubannage 
(seigle - trèfle incarnat)
blé
mélange céréalier
maïs
prairies de fauche (2ans)

Triticale - pois
prairies (4ans)
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prairie (3 ans)

mélange céréalier

maïs grain

céréales à paille
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V   

Prairies temporaires : 1 ha

Prairies multi-espèces :  23 ha dont 18 pâturables

Luzerne : 3 ha

Potiron -  variété Bonnet turc : 0,5 ha - rendement : 6 tonnes/ha

Maïs grain humide : 2,5 à 3 ha - rendement : 60 Qtx/ha en humide

Mélange céréalier (Triticale, pois protéagineux, Orge) : 5 ha - rendement : 40 Qtx/ha

Céréales
Céréales
Prairie (5ans)
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Prairie naturelle : 10 ha (prairie n’est pas utilisée pour les chèvres)

Prairie temporaire : 20,5 ha

Trèfle d’hiver + sorgho en dérobé derrière les céréales : 5 ha  - coupe pour affouragement en vert

Colza en dérobé derrière les céréales : 2 ha - Récolté ou pâturé 

Mélange céréalier (Féverole, pois, blé) :  7 ha – rendement 40 Qtx/ha

Maïs (grain sec ou humide) : 5,5 ha – rendement 80 Qtx/ha

Prairie (3 ans )

Dérobé sur sorgho et trèfle violet

Céréales

Maïs
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Prairie naturelle : 6 ha

Prairies (foin, enrubannage, pâturage) : 23 à 25 ha

Betterave : 1 ha

Mélange céréalier (Vesce, pois, triticale, avoine, féverole) : 10 ha 

Mélange céréalier (Avoine – Pois – Triticale – Vesce)

mélange céréalier (triticale- vesce ou féverole)

Prairie temporaire (3 à 4 ans) 
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Prairie naturelle : 6 ha

Prairies (foin, enrubannage, pâturage) : 23 à 25 ha

Betterave : 1 ha

Mélange céréalier (Vesce, pois, triticale, avoine, féverole) : 10 ha 

Mélange céréalier (Avoine – Pois – Triticale – Vesce)

mélange céréalier (triticale- vesce ou féverole)

Prairie temporaire (3 à 4 ans) 
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Prairies temporaires : 24 ha

Luzerne ou trèfle violet : 11 ha - rendement 30 qtx/ha

Méteil grain : 3 ha - rendement 30 qtx/ha

Orges de printemps : 4 ha

Féverole : 6 ha (40% d’autoconsommé)

Blé : 6 ha (Vendu) – rendement 35 qtx/ha de récolté sur 5 ha semé

Blé

Féverole

Méteil

Orge

Blé

Luzerne ou TV

Méteil

Céréales

Blé

Féverole

Orge

Prairies (4 ou 5 ans)
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Mais Epis et Maïs déshydraté : 4 ha  -  rendement : 70 Qtx/ha

Mélange céréalier (Pois – féverole – triticale – avoine) : 12 ha - rendement : 30 Qtx/ha

Féverole : 2 ha - rendement : 25 Qtx/ha

Prairies de fauche (Enrubannage, foin) : 11 ha 

Colza fourrager : 4,5 ha

prairie temporaire : 28 ha 

Prairies permanentes : 6 à 7 ha
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