
EARL DE LA LAURIÈRE
PRODUCTEUR

PRÉSENTATION DES PRODUCTEURS

C’est en 2010 que Ludovic Vassaux, fraîchement diplômé du Lycée 
agricole de Melle, rejoint l’exploitation de Jean-Claude Favrelière 
à Epannes. Cette dernière est alors entièrement consacrée à la 
culture des céréales sur les 185 ha de terres bordées par les fl ots de 
la Courance. Les deux associés décident alors de passer 25 ha en 
prairies pour y envoyer paître des vaches de race maraîchine et se 
lancer ainsi dans la production de veaux de lait.
Ludovic et Jean-Claude investissent alors dans la construction 
d’un nouveau bâtiment, l’achat d’un nouveau tracteur et font le 
tour de la région pour acheter quelques génisses qui seront char-
gées de faire évoluer le cheptel. Les études de Ludovic lui ont 
permis d’apprendre le métier d’inséminateur qu’il peut désormais 
mettre en pratique dans l’exploitation. 
Aujourd’hui, les 40 vaches du troupeau donnent chacune nais-
sance à un veau par an, les mâles étant réservés à la vente et les 
femelles gardées pour assurer leur future rôle de mère.  Les veaux 
sont nourris « sous la mère » puis vendus avant leur 8 mois, âge 
limite à la commercialisation sous l’appellation « veau de lait ». 
L’ensemble du cheptel est nourri avec l’herbe des prairies et le foin,  
le blé et la luzerne issus exclusivement de l’exploitation.
Et si vous souhaitez visiter l’exploitation, pas de problème pour 
Ludovic et Jean-Claude qui se feront un plaisir de vous ouvrir les 
portes de leur exploitation !

Jean-Claude Favrelière 
Ludovic Vassaux

LES PRODUCTEURS

ADRESSE DE L’EXPLOITATION

665, rue des Ecoles 
79210 Epannes

INFORMATIONS

05 49 24 34 82 
 06 85 08 40 94 

 www.maraichines-epannes.fr.sitew.com

•Veau de lait
en caissette de 5 kg sous vide

Prix : 13€/Kg

A retirer le vendredi 
après-midi sur réservation

Point de vente :
A la ferme

PRODUITS PROPOSÉS À LA VENTE

Localiser ce producteur 
en cliquant ci-dessous :

https://maps.google.fr/maps/ms?msid=208843579309398190012.000503de1dac3ff1e411b&msa=0&ll=46.228982,-0.577115&spn=0.002572,0.005681&iwloc=000503de3819fb31862ec

