
Ferme du Buis
SAU de l’exploitation/la ferme 65 ha
CA de l’exploitation /
ETP 3,5 (4 en 2012) – Système qui donne une place à l’homme

Elevage bovins laitiers (hors vente directe) : 33 % CA
Cultures (hors Pommes de terre) : 25 % CA
Maraichage (dont Pomme de terre) : 16 % CA
Transformation et vente produits laitiers : 21 % CA
Vente autres produits à la ferme: 5 % CA
Accueil social 1 jour/semaine - bénévole
Collaboration avec le PNPE – projet agriculture sociale : activité complémentaire 1/5 ETP
Prairies temporaires : 17 ha
Prairies permanentes : 18 ha
Froment : 14,45 ha
Epeautre : 1,5 ha
Avoine/Pois protéagineux : 4 ha
Féveroles : 4 ha
Avoine : 2,5 ha
Sarrasin : 0,8 Ha
Lentille/caméline : 0,6 Ha
Pois/caméline : 0,4 ha
Maraîchage : 0,95 ha dont 4 ares sous serre
Pommes de terre : 0,8 ha
Fruitiers : Hautes tiges en prairie dont production = 0
40 vaches laitières de race Holstein x Montbéliarde
30 génisses
2 taureaux saillie
3 boeufs
Premier vêlage à 27 -28 mois
39 ha de surface fourragère
Production annuelle de lait : 260.000 L
80.000 L de lait transformés et vendus à la ferme
180.000 L de lait vendus à la laiterie
18 ha de prairies permanentes
17 ha de prairies temporaires en foin et préfané
1 ha Féverole
3 ha Avoine
Tracteur 120 ch 1998 350 h/an
100 ch 1987 150 h/an
80 ch 1983 100 h/an
70 ch 1970 80 h/an
45 ch 1973 200 h/an
65 ch 1976 50 h/an
Chargeur téléscopique 1999
Cultures : Effluents d'élevage et engrais verts (15 ha - légumineuses + ...)
Prairies : rien
Ration estivale : herbe paturée théoriquement 15/5 au 15/9 + céréales aplaties (1kg/10L)
Ration hivernale : foin + céréales aplaties (2 kg/10 L)

Fertilisation des cultures et prairies

Alimentation des vaches laitières (rations)

Activités de l’exploitation (pourcentages hors 
aides PAC et Bio)

Assolement en 2016 (ha)

Elevage

Cultures fourragères produites sur la ferme
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