
CULTURES

DÉBOUCHÉS / VALORISATION

Saint Symphorien
GAEC LA PETITE RIVIÈRE
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6 TEMPS PLEIN, ASSOCIÉS EXPLOITANTS, 
SAU DE 700 HA, SOL : ARGILO-CALCAIRE

SUPERFICIEL À MOYEN 

ATELIER D’ÉLEVAGE

130 vaches laitières de race Prim’Holstein
(1 300 045 l/an)

45 vaches allaitantes de race Blonde d’Aquitaine 
(naisseur / engraisseur)

Autonomie fourragère totale sur le cheptel allaitant 
et les génisses laitières. 

75% d’alimentation locale sur le troupeau laitier.

Lait : Coopérative Laitière de la Sèvre (Filière Beurre d’Échiré AOP) avec 
charte qualité de 1997 qui garantit une alimentation sans OGM

Viande : Circuit locaux et circuit court pour les vaches de réforme (bouchers 
locaux)

Cultures : Blé en filière LU’Harmony et production de semences 

EAU

L’irrigation est indispensable pour assurer une 
autonomie fourragère du cheptel

50 ha irrigué (maïs ensilage, légumes, 
protéagineux) avec 86 000 m3 de volume 
autorisé

Adhérent à la Coopérative de l’eau et engagé 
dans le projet de création de réserves de 
substitution

Volet qualité : programme Re-Sources - essais 
méteil

PROJETS

Eau sécurisée

Méthanisation (Diversification de l’assolement, 
énergie, valorisation des déchets)

Diminution de traitements phytopharmaceutiques

Engagement dans un programme de labélisation
« Bas-Carbone »

Développement des circuits-courts

Travail simplifié du sol

FOURRAGÈRES

GAEC créé en 2001 par le regroupement de plusieurs structures individuelles

Création d’un nouveau bâtiment en 2007 équipé de robots de traite

Installation d’un tracker photovoltaïque de 60m² en 2015 assurant une partie de l’alimentation électrique

H I S T O R I Q U E

120 ha de prairies (34 ha en Mesures Agro-Environnementales)

20 ha maïs ensilage

240 ha de blé 

100 ha oléagineux

90 ha de maïs grain

45 ha : autres

10 ha de luzerne

GRANDES CULTURES
40 ha de petits pois

20 ha d’orge

15 ha soja


