
 Terr’eau bio est financé par :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation de Christian Asna en 1985 sur une 

ferme de 9 ha, vallée de la Lèze , double actif 

jusqu’en 2006  

Acquisition de la ferme de Castex en 2009  

Début de l’agriculture de conservation en 2013 

Financement participatif « Adoptez une 

vache ! » en 2013 

Construction d’une stabulation avec panneaux  

photovoltaïque en 2014 

Installation de Benjamin  en 2015   

Passage en AB de l’élevage en 2015 

 

 

 

4 sites : Castex, St-Sulpice et Fabas (fourrages, 

élevage) / St-Sulpice et Lézat (grandes cultures) 

 

L’assolement conventionnel (103 ha) 

 24 ha tournesol 

 43 ha blé dur 

 36 ha blé tendre  

 

L’assolement  biologique (130 ha)  

 18 ha méteil 

 12 ha luzerne 

 8 ha ray-grass 

 9 ha prairie graminée/légum. 

 46 ha prairies naturelles 

 32 ha prairie temporaire  

 5 ha bois pâturé 

+ En contrat avec un céréalier : 20 ha de 

luzerne et 26 ha de prairies de trèfle  (lot de 

génisses) 

 

 

Une rotation qui vise  la productivité et la 

couverture permanente du sol   

 

Gestion de la fertilité  

 Toutes les parcelles cultivées 

comprennent une  forte proportion de 

légumineuses  

 10 t de fumier/ha tous les ans 

 

Les cultures 

L’historique 

Présentation  

de la ferme de Taux   

C. et B. ASNA 

  GAEC AB2C 
 

Elevage de vaches gasconnes en AB sur 

les coteaux du Volvestre, autonomie 

alimentaire, sélection génétique en race 

gasconne, production d’énergie 

photovoltaïque, atelier de grandes 

cultures en TCS en conventionnel,  

vente directe… 

 



 Terr’eau bio est financé par :  

Exemples de successions culturales en AB 

 

AN 1/ Méteil grain (féverole-avoine, orge-pois 

ou triticale-vesce).     

Couvert estival : Sorgho fourrager (SD)   

AN 2 /  Méteil grain + luzerne de printemps 

AN 3 / Méteil semé en direct dans la luzerne, 

1ère coupe enrubannée puis foin de luzerne 

  

AN1/ Méteil grain (féverole-avoine, orge-pois ou 

triticale-vesce).   

Couvert estival : Sorgho fourrager (SD) 

AN2/ Méteil d’hiver enrubanné 

(Melopro+féverole) ; Couvert estival : Sorgho 

fourrager  

AN3/ Prairie temporaire  

 

Matériel  

Matériel en CUMA pour les TCS : Semoir à 

disques, semoir à socs, semoir- déchaumeur 

Treffler, ameublisseur…  

Chaine de fourrage en propriété 

 

 

 

Le troupeau 

 82 vaches et leurs veaux 

 20 génisses 2-3 ans 

 20 génisses 1-2 ans 

 4 bœufs par an 

 3 taureaux  

 

La sélection (UPRA Gascon) 

Critères principaux : la docilité, le typage sur le 

critère culard. Le troupeau est indemne d’IBR.   

Avec une sélection forte, le troupeau est jeune.  

 

L’alimentation  

 Estive de juin à octobre dans le 

Larboust.  

 Principalement à l’herbe au printemps 

et à la descente d’estive.  

 Ration hivernale :  

Foin en libre service, méteil enrubanné  ou 

luzerne enrubannée, 5 kg de foin de luzerne le 

soir 

Le grain est réservé pour l’engraissement et 

pour les génisses en hiver.  

Compléments alimentaires à base de plantes 

médicinales 

 

La santé 

Troupeau sélectionné pour être indemne d’IBR 

Veaux - soucis plus fréquents : infection du 

nombril, coccidiose - vaccinés contre la grippe  

Vaches : traitement visant les strongles 

pulmonaires et digestifs en fin d’automne  

 

 

Céréales (conventionnel) : Agro d’Oc.  

Fourrages (bio) :  éleveurs.  

Animaux :  

 Particuliers : 1 vache (ou un boeuf) et 1 

à 2 veaux par mois. prix selon colis : 

13.80 à 17€/kg 

 Bouchers : 1 vache par mois  (5 à 

5.5€/kg) 

 Eleveurs bio : 8 à 10 génisses, 3-4 vaches 

prêtes à vêler  

 Arterris : 10 broutards au printemps  

 

 

 Produit net = 303000 € 

Dont ventes animaux : 89000€ 

ventes végétaux : 43000€ 

subventions : 157000€ 

EBE = 78500 € 

EBE/produits = 26%  

 

 

Intégrer une nouvelle associée : Camille 

Développer les ventes en veau rosé et l’accueil 

à la ferme  

Les projets du GAEC  

Aspects économiques 2017 

La commercialisation 

Les animaux 


