LES BOTTES AUX PIEDS
A VOTRE ECOUTE
.

Depuis près de 30 ans le GAEC de l’OUCHETTE utilise les produits
VELAY-SCOP. En 2008, Francis Renaud témoignait au sujet des
produits VELAY-SCOP. 10 ans plus tard, nous sommes revenus à sa
rencontre, en compagnie d’Edouard Mocker, distributeur VELAY-SCOP.

Qu’est ce qui a changé 10 ans après ?
Rappelons-nous en 2008, le GAEC de l’OUCHETTE comptait 80 vaches laitières Prim’Holstein, 3 frères étaient associés
sur l’exploitation. Aujourd’hui, certains chiffres ont changé, mais pas la façon de penser de nos éleveurs. En 10 ans, le
troupeau a quasiment doublé et un associé a rejoint le GAEC

La ration, « un élément primordial dans la
conduite du troupeau »
« Nous cherchons une ration bien calée avec un bon
équilibre », explique Francis Renaud qui veut avant tout
maximiser la capacité d’ingestion de ses animaux. « La vache
doit toujours avoir à manger en quantité et qualité ».

30 ans de minéralisation VELAY-SCOP
« Quand mes vaches vont bien,
je vais bien»
En 2008, Francis Renaud évoquait la baisse de 18 % de ses
frais vétérinaires soit un coût de 60 € par vache et par an. 10
ans plus tard, ce chiffre est resté le même malgré l’inflation
des prix des produits vétérinaires et l’augmentation du
troupeau. Lors de notre visite, nous avons pu voir un éleveur
satisfait de sa conduite d’élevage. Francis Renaud nous a
confié qu’il n’a pas la nécessité de parer les pattes de ses
animaux, et qu’il ne rencontre pas de problèmes de vêlage.
Francis Renaud observe beaucoup son troupeau et pour lui
« quand les éléments fonctionnent, on ne cherche pas à
changer ».

« Nous sommes convaincus des produits VELAY-SCOP et de
leur haute qualité. Velay-Scop, c’est aller à l’essentiel avec un
ensemble d’éléments qui reste simple. Celui qui dit que les
minéraux VELAY-SCOP ne fonctionnent pas qu’il
m’explique ! » nous a dit Francis Renaud.
Le GAEC de L’OUCHETTE est depuis plusieurs années dans une
démarche d’agriculture raisonnée : une des dernières
décisions a été d’arrêter l’utilisation du soja OGM. Peut-être
qu’un jour le GAEC se dirigera vers une agriculture biologique ?
En attendant, VELAY-SCOP reflète leur état d’esprit : produire
dans une agriculture durable. Notre visite au GAEC de
l’OUCHETTE s’est clôturée sur cette parole de Francis Renaud :
« tant qu’il y aura des vaches, il y aura du VELAY-SCOP ».

Les produits phares VELAY-SCOP
au GAEC de l’OUCHETTE
Le GAEC utilise principalement ces trois produits VELAY-SCOP :
la PRECALCINE M+O, la BIOSTIMULINE et le PHYTO VST.
Ration hiver basée pour 30 l de lait au GAEC de l’OUCHETTE

Francis Renaud et Edouard Mocker qui signent pour
10 nouvelles années ?

-

25 kg de maïs d’ensilage
10 kg ensilage de ray-grass
10 kg de sorgho
10 kg de méteil
1 kg de foin de luzerne
2 kg de tourteau de colza
1 kg de lupin fermier
2 kg de farine de maïs/orge
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