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Une visite exceptionnelle qui a ravi la douzaine d'amapiens présents.
D'abord le temps était magnifique bien que froid. Ensuite nous avons découvert la 
forteresse médiévale au beau milieu des terres de Laurent. Et surtout nous avons pu 
admirer les vaches pendant que Laurent répondait à toutes nos questions concernant leur 
élevage.

LE RENDEZ-VOUS AU LAVOIR

LA FORTERESSE (classée Monuments Historiques, date du XIème au XVème siècle)



LES VACHES ET LEURS VEAUX

Bonjour Madame. Tiens ! Personne aux 
mangeoires !

Évidemment l'herbe 
grasse est bien meilleure.

C'était en février 2014, 
triste hiver !

Boire un petit coup c'est 
agréable !

Plus belle la vie ? Et voici LE mâle.

Les veaux destinés à...

QUELQUES CHIFFRES
Laurent possède une centaine d'hectares bordés par les jalles à
Blanquefort, sur lesquels paissent environ 70 vaches et une vingtaine
de veaux en élevage biologique. On recommande un hectare par
vache. Il en a aussi une vingtaine à Créon, chez son frère. Il produit
lui-même les 250 tonnes de foin qu'il fournira en « boules » quand
l'herbe viendra à manquer.
Il n'achète que les céréales bio (500 € la tonne soit presque le double du prix des céréales 
en agriculture conventionnelle) qui serviront à engraisser les bêtes avant abattage.

PRÉCISONS aussi que les vaches restent dehors toute l'année, qu'elles vêlent seules (sauf  
quand elles ont été éprouvées par les inondations par exemple), que Laurent prévoit de 
faire des abris non fermés pour que les veaux puissent s'y réfugier en cas de fortes pluies. 
Ce sont des blondes d'Aquitaine avec des nuances entre elles pouvant aller du presque 
blanc au presque roux. 
Démarrer un troupeau en achetant quelques bêtes est compliqué car les éleveurs gardent 
les meilleures pour eux et vendent les plus fragiles. Laurent a son troupeau depuis 
plusieurs années et, en sélectionnant les meilleures génisses d'année en année, en leur 
apportant ses soins constants, par l'entretien des prairies et le choix des aliments, ce 
troupeau est maintenant au mieux de sa forme et de son rendement.

UN GRAND MERCI À LAURENT pour nous avoir ouvert ses portes et nous avoir fait 
découvrir la vie des bêtes que nous dégustons avec tant de plaisir.
MERCI d'être encore là pour exercer ce noble métier.

HE 8/12/14


