L’EPINETTE
Le jeudi 5 mars, un groupe est allé visiter la ferme de l'Epinette qui appartient à M. et Mme
Guinaudeau. L'exploitation a une superficie de 130 hectares. Quatre personnes travaillent sur la
ferme. Les activités principales sont l'élevage de bovins et l'élevage de volailles.
Les vaches laitières
La race est la Prim Holstein. Les vaches laitières représentent un troupeau de 120 vaches. Chaque
vache produit 30 litres de lait par jour soit à peu près 2 000 litres de lait en totalité. La traite ne se
fait pas à la main mais par des machines robotisées. Les vaches viennent à la traite à leur rythme ce
qui facilite le travail d'Alexis, le jeune agriculteur.
Pour nourrir le troupeau, les agriculteurs récoltent du trèfle, de l'herbe, du maïs, du colza ou encore
du blé qu'ils font ensuite sécher. Leur alimentation est produite sur la ferme. Les vaches mangent 40
à 50 kg de nourriture par jour.
Les veaux ne boivent que du lait jusqu'à trois mois. Ensuite, ils se nourrissent progressivement
d'herbes et de céréales. Une dizaine de vaches attend des petits qui naîtront dans un mois. Une
vache fait un veau par an.

Les volailles
Les poussins arrivent naissants de couvoirs situés en Maine-et-Loire et en Deux-Sèvres et sont
élevés pendant 85 jours. Ils se nourrissent de céréales et de protéines végétales. Quelques vaccins
ont été effectués à la naissance.
Le développement durable
L'agriculture est raisonnée. Pour leurs cultures, ils utilisent du fumier à partir de bouses de vaches
pour limiter les engrais chimiques. Ils travaillent la qualité des cultures pour que les animaux soient
en bonne santé.
Un projet de méthanisation :
C'est une production de gaz à partir de déjections animales. Il s'agit de recueillir du gaz provenant
de la fermentation de déjections, qui sera injecté dans le réseau de gaz de France afin d'être utilisé
pour le chauffage de l'eau ou le chauffage des maisons des consommateurs.
Les digestats seront étendus sur les terres et utilisés comme engrais naturels sans aucune odeur
grâce à la fermentation.
Ce projet verra le jour en 2017. Sa mise en œuvre nécessite du temps et il réunit une trentaine
d'agriculteurs de plusieurs communes : La Séguinière, La Romagne, St André, Cholet, Bégrolles et
St Macaire-en-Mauges.
Nous remercions Mr et Mme Guinaudeau, Alexis et Damien de nous avoir reçus à l'Epinette. Cela
nous a permis de découvrir de manière plus précise le milieu agricole.
Yasmine Fradj, Clara Huret, Clément Mérand, Chloé Lecomte, Eliot Moreau et Axel Morisset.

