
Historique :
 1993 : Installation de Vincent Perrier 

 1996 : Construction du nouveau bâtiment 

des vaches 

 2004 : Problèmes de santé + remise en question 

sur la manière de travailler 

 2008 : Conversion en Agriculture Biologique 

 2020 : 170 000L de lait 

 2021 : Atelier neuf de vente directe 

Cheptel :
★ L’exploitation comporte 2 espèces : 

- 40 vaches laitières et 70 à 80 génisses : 
∙ 5 500 à 6000L de lait/vache/an

∙ Volonté de garder une rusticité des races

∙ Des croisements sont effectués 

(Simmental/Montbéliarde, 

Brune/Montbéliarde…)

∙ Le troupeau passe la majorité de son temps 

dans les pâtures

- 4 cochons : 
∙ Élevés en plein air !

Productions animales et commercialisation 
des produits :
 5 500 à 6000L de lait/vache/an

 Lait vendu transformé ou non (fromage 

blanc, tome, faisselle…)

 Vente de viande (vaches réformées et 

veau de lait ainsi que de la charcuterie)

 Commercialisation essentiellement par 

vente directe 
Objectifs/Projets :

- Faire une production qui répond aux 

attentes de la société

- Maintien de la production tout en 

augmentant le confort du travail

- Dégager du temps et ne pas 

augmenter le rythme du travail

- Regrouper les productions entre 

exploitations pour partager les 

bénéfices

Points forts :

- Favorise le système de rotation pour lutter 

naturellement contre les ravageurs et le 

salissement des cultures

- Ne désherbe pas sauf pour le Maïs

- Système Autonome (alimentation du troupeau…)

- Leur exploitation est à proximité d’une ville ce 

qui facilite la vente

- Peu d’apports de l’extérieur

Points faibles :

- Avoir des parcelles morcelées fait perdre du 

temps (trajet sur la route…)

- Veulent arrêter d’élever des cochons à cause de 

nouvelles normes pour cause de maladies 

contagieuses chez les porcins

- Le climat (la sécheresse…)

- Pas assez de temps libre


