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Un élevage Simmental 100% Allaitant
Thomas DESGRANDS, a connu la
Simmental en tant que salarié agricole à
l’EARL L’Amitié en Vendée. Ce qui a
poussé l’éleveur à se tourner vers la
Simmental au-delà de son excellente
qualité (rendement et classement) de
viande, c’est aussi sa rusticité, sa facilité
de vêlage, son caractère maternelle, la
très bonne croissance des veaux et enfin
et surtout la docilité des animaux au pré.
Thomas est aujourd’hui installé en EARL dans les marais vendéens sur la
commune de Bouin (85). L’EARL de la Palette exploite 150ha dont 80ha de
prairies inondées l’hiver et 70ha de polders. Côté élevage ce sont 70 mères (25
Simmental et 45 Blonde d’Aquitaine) et leurs suites qui fournissent la viande.
Toutes les Simmental sont issues d’achat en troupeaux laitiers. Elles sont toutes
inséminées en race pure afin d’ augmenter la part de Simmental du troupeau. Les
mâles sont élevés en veaux de lait sous la mère et sont vendus en caissettes à 5
mois. La viande est exclusivement vendue en circuits courts (ferme en direct,
magasins de producteurs, petites épiceries et restaurants). 10 vaches par an sont
abattues entre 430 et 450kg de carcasse classée R=. Un veau de lait par mois est
débité pour 200kg de carcasse classés R+.
A l’avenir thomas va installer sa femme sur l’exploitation pour développer un
magasin à la ferme et des plats cuisinés. Il devrait assez vite manquer de
marchandise et compte sur ses collègues éleveurs de l’Ouest pour fournir ses
clients.
La Simmental est de plus en plus appréciée pour ses aptitudes bouchères, un
dossier complet « Spécial Viande » sera prochainement présenté dans le Bulletin.
Vous y trouverez d’ailleurs l’article complet et détaillé de l’EARL De la Palette.

Le prochain Salon de
l’Agriculture ouvrira ses
portes du 22 Février au 2
Mars prochain porte de
Versailles.

Les
tournées
de
recrutement
débuterons
dès le mois de décembre,
n’hésitez pas à faire part de
animaux candidats à vos
présidents de syndicats
départementaux.

AGENDA
Début
2020
seront
organisées des formations
de Juges Simmental par les
syndicats départementaux
de l’Ouest et de Haute
Marne. N’hésitez pas à vous
reprocher d’eux si vous êtes
intéressés
par
ces
formations

AGRIMAX 2019
C’était une première pour Simmental France. Il y avait deux
vaches du département voisin des Vosges (88) issues du GAEC
Hance St Vincent étaient présentées sur le salon AGRIMAX les
23, 24 et 25 Octobre dernier à METZ.
C’était l’occasion de prendre la température et découvrir ce
qu’est cet évènement récent dans le grand Est. Il s’avère que
cette manifestation à de gros atouts à faire valoir, tant sur ses
infrastructures que sur son emplacement dans la région Grand
Est. Même si le salon n’as réuni « que » 17 000 visiteurs il
s’inscrit déjà dans l’avenir avec un beau potentiel.
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