
Orientation et chiffres clés de la ferme :

• Niveau d’étable : 4 000 L/VL/an

• SAU et répartition de 
l’assolement : 62 ha (1,5 en 
maraîchage et 60,5 ha de prairies 
permanentes/temporaires)

• Productions : Vaches

• Type d’animaux : Vaches laitières

• Méthode de commercialisation (VD, 
commerce de gros...) : Maraîchage : 
Bio d’ici d’abord, vente directe, pour le 
lait : Biolait et la viande : restauration 
collective, vente directe, UNEBIO

• Race et nombre : Normandes, 42 en 
production

• Période de mise bas : toute l’année

• UTH, organisation de chaque UTH : 
4 UTH. Rémi : maraîchage, Guy et 
Suzanne : gèrent le troupeau laitier 
ensemble, Maryvonne : comptabilité/
gestion, quelques traites et entretien 
paysager
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Le tour de l’élevage
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Quel impact de la 
situation actuelle et 
comment vous vous 
adaptez en période de 
crise covid-19 ?

On a eu 4 semaines sans internet ni 
téléphone, sauf un fixe qui ne peut 
appeler les portables, c’est un peu 
pénible. Concernant le boulot, on 
travaille comme d’habitude, on est à jour. 
On attend juste qu’il pleuve. La mise à 
l’herbe s’est bien passée, les vaches 
sont 100 % à l’herbe depuis le 1er avril. 
Les stocks fourragers sont à 0 donc on 

est prêts pour la saison à venir. On ne 
vend pas de légumes sur cette période 
d’habitude mais depuis le confinement 
on a eu quelques demandes. On a dû 
décaler notre vente de viande parce que 
le débouché concerne la restauration 
collective. Sur une bête, il y a 120 kg 
qui sont destinés à la cuisine centrale 
donc on s’est réorganisés pour vendre 
cela aux particuliers. On devait faire 
une tranchée pour amener l’eau au 
maraîchage mais le terrassier n’arrive 
pas à se fournir car le dépôt est fermé, 
c’est un peu frustrant. Il y a une chose 
qui est très appréciable, c’est que l’on 
est confinés en famille et on s’estime 
chanceux de pouvoir être réunis. 

Le GAEC des Aubes Terres est une 
ferme bio familiale qui s’inscrit dans le 
territoire Axonais via deux productions : 
l’élevage laitier herbager et le 
maraichage

Guy, Maryvonne, Suzanne et Rémi 
POLETZ, de la GAEC des Aubes Terres, 
se sont installés à Vauxaillon (Aisne) en 
1990. Ils ont démarré leur conversion en 
2001 et sont en AB depuis 2003. Leurs 
sols sont hétérogènes, limono-sableux 
sur plateau calcaire (peu d’argile)



Quel est le système 
fourrager ?

• Pâturage : pâturage, foin

• Stock : zéro, avec la saison qui arrive 
on va le recommencer

• Apport en protéines : achat à la 
coopérative Cérèsia de CHAUNY (silo 
bio) de 15 T de pois (pour l’apport de 
protéines), 8 T d’orge (on travail au 
taux d’urée (taux protéique, matière 
grasse) on équilibre pour savoir si on 
est bon en azote (N) ou en énergie 
(UFL))

• Niveau d’autonomie alimentaire : 
Nous ne le sommes pas  car on 
a subi les années de sécheresse 
(2010/2011/2017/2018/2019) mais on 
aimerait baisser le nombre de vaches 
pour pallier cela. Malgré la période de 
sécheresse on a réussi à améliorer 
l’autonomie alimentaire alors on reste 
optimiste. On travaille beaucoup sur 
un raisonnement du pâturage, des 
espèces prairiales utilisées.

• Cultures fourragères : herbe et foin

• Rotation : herbe et foin 

Qu’est-ce que vous 
faites sur votre ferme 
en ce moment ? Un 
élément technique 
à partager en 
particulier, ce que 
vous testez ? 

Au niveau maraîchage :

• Travail du sol

• Plantation de tomates

Élevage :

• Réparation des clôtures

• Entretien bordure de prairies (bois, 
haies)

• On prépare tout en attendant la 
période de foin (fin mai, début juin)

Animal

• Gestion reproduction : IA sur les 
vaches laitières et saillies naturelles 
sur les génisses (taureau, qui rentre 
chaque année sur l’élevage, il reste 
3,5 ans -il commence à saillir à 18 
mois et arrête à 3 ans puis il est 
valorisé pour la viande)

• Logement des animaux : aire paillée

• Transition alimentaire/ Mise à 
l’herbe/choix des aliments : moins de 
foin et progressivement plus d’herbe (il 
y a moins de risque avec une ration 
herbagère)

• Pratiques médecines alternatives ? 
Oui, on utilise les huiles essentielles, 
pour approfondir et on a participé à une 
formation il n’y a pas longtemps mais 
l’homéopathie est la 1ere médecine 
utilisée.

Je suis président de la CUMA des trois vallées, nous sommes 10 (dont 2 bio, 3 éleveurs laitiers, 3 éleveurs allaitants). 
La CUMA dispose d’une presse, d’un épandeur à fumier, d’un tracteur, d’un andaineur et souhaite investir dans un autre 
andaineur.

Votre planning dans les semaines qui arrivent ?

Il y a pas mal de mise en place en maraîchage. Je suis les tours de pâturage pour préparer au mieux ma saison de fauche 
et gérer l’herbe le mieux possible.

Végétal

• Destruction prairies temporaires : 
plus de destruction des prairies 
temporaires, on fait du sursemis si 
c’est nécessaire avec des mélanges 
multi espèces (ex : type dactyle / RGA) 
et pour des pâtures mixtes (qui sont 
destinées à la fauche et au pâturage) 

on met des plantes à tanin : luzerne, 
sainfoin, lotier..

• Fertilisation : fumier, automne 
(octobre/novembre) 300 t de fumier 
composté sur pâtures fauches puis 
mixtes + 10 T de compost qui sont 
réservées aux pâtures mixtes


