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PORTRAIT de Xavier GRANDFILS-SPEYER
Eleveur de vaches laitières principalement et d’un petit troupeau d’allaitantes, 
installé hors cadre familial à RENWEZ depuis 2014, Xavier fourmille de projets, que 
ce soit pour son exploitation ou au sein du GDA qu’il préside. Il aime à 
communiquer sur son métier et le fera notamment à l’occasion du festival « Sème 
la Culture » qui se déroule cette année samedi 22 et dimanche 23 septembre.

GRANDFILS SPEYER Xavier
85 Rue de la Boutillette
08150 RENWEZ
Tél : 03 10 43 49 69         
Mail :  viande.grand�ls@gmail.com

RENWEZ

Des vaches libres de leurs mouvements.

Je crois beaucoup au pâturage quand il est 
raisonné ; le bilan carbone de                                
l’exploitation est positif grâce aux méthodes 
de travail mises en place et ma démarche est 
bien perçue des  consommateurs. »

En e�et, l’exploitation GRANDFILS SPEYER 
a opté pour la vente directe depuis 4 ans 
déjà en s'appuyant sur la longue                  
expérience en vente directe de André 
CLASSINE, précurseur en la matière    
(NDLR : le beau-père), et depuis peu en 
adhérant à la marque collective                          
« Ardennes de France » .

Une démarche est également en cours 
pour rejoindre le réseau « Bienvenue à la 
Ferme », désormais bien connu pour 
mettre en avant les producteurs locaux et 
les circuits courts. « La visibilité de ces labels 
permet au consommateur d’être rassuré : 
nos produits sont entièrement élevés,       
nourris et abattus (ou transformés) ici, ils ne 
quittent pas les Ardennes ! 
Je défends l’idée d’être au plus près du 
consommateur, c’est la raison pour laquelle 
je commercialise quasiment toutes les 
jeunes bêtes issues de mon élevage allaitant 
en direct. Cela permet d’échanger sur notre 
métier, de montrer notre travail, c’est une 
satisfaction d’avoir le retour des gens ! 
C’est aussi pour cela, pour le partage que je       
participe pour la deuxième fois au festival      
« Sème la Culture ».

Ce festival, dont c’est déjà la 9ème 
édition cette année ! propose au 
public ardennais de découvrir l’art et        
l’agriculture lors d’un week-end riche 
en manifestations. « On ouvre nos                  
exploitations au grand public parce qu’il 
aime ça, tout simplement ! Et puis c’est 
amusant de voir des artistes déambuler 
au milieu d’une ferme ; cette année, on 
aura un atelier marionnettes avec le 
Festival Mondial de Théâtre de                  
Marionnettes de CHARLEVILLE- 
MEZIERES, un atelier poterie, de la danse 
et des concerts, etc...… et bien sûr                      
l’incontournable visite de la ferme avec 
la traite des vaches, qui se fera dans la 
nouvelle salle de traite normalement.»
Il faut préciser que toute la famille 
GRANDFILS SPEYER est impliquée 
dans l’accueil du public pour faire 
visiter l’exploitation,  pendant et 
même en dehors du  festival : il n’est 
pas rare que des touristes parisiens, 
venus se reposer au lac voisin viennent 
faire les curieux pour voir des vaches 
de près et  comprendre le métier d’un 
agriculteur d’aujourd’hui. Ils sont 
accueillis avec la même chaleur et la 
convivialité qui caractérise cette 
famille de RENWEZ.

SAU : 215 ha dont 25 ha de cultures, le reste en prairie
Vaches Laitières :  75          -          Vaches allaitantes : 25
Projet de bâtiment en cours pour une nouvelle unité laitière

Quelques chi�res

A la présidence du Groupement de          
Développement Agricole (GDA) du 
Nord-Ouest, Xavier GRANDFILS SPEYER 
estime ne faire que « continuer les actions 
et le travail menés depuis des années par 
ses  prédécesseurs : l’objectif des GDA est de 
se réunir entre agriculteurs du même 
secteur et de partager des idées autour des                
thématiques qui nous préoccupent. Il n’est 
pas facile, parfois, de prendre du recul par 
rapport à l’organisation du travail sur nos 
exploitations, on s’enferme dans des              
habitudes… là, on partage nos expé-
riences, ça crée une émulation dans le 
groupe et on en tire tous des éléments de 
progression ! 
La Chambre d’Agriculture nous met à   
disposition un technicien agronome qui 
nous accompagne pour les questions de 
réglementation et les questions                           
techniques ; il nous conseille sur des sujets 
spéci�ques ou nous guide vers les bons 
interlocuteurs, comme lorsque j’ai entamé 
ma conversion vers le bio. Mes motivations 
? Tout simplement, parce que je n’ai pas 
attendu pour faire du lait de qualité : mes 
vaches sont à l’herbe, pas de soja, pas de 
maïs, pas de concentré du commerce... 
alors le voir « étiqueté lait standard » après 
tous ces e�orts me semblait injuste, 
précise Xavier, un brin provocateur. « Et 
puis �nalement, le passage en bio n'est pas 
non plus une révolution pour l'exploitation 
dans la mesure où, depuis ma reprise, j’ai 
amené le cheptel en sélectionnant des 
animaux les plus adaptés au pâturage et je 
suis déjà depuis plusieurs années sur une 
démarche respectueuse de                                     
l'environnement…

Plutôt jolie comme race, 8 gersaises dans le troupeau pour
 améliorer les taux utiles.

Sladana BOJIC

Xavier GRANDFILS SPEYER, un jeune papa très actif 

Festival «Sème la Culture»
Les vaches s’en vont tranquillement pâturer 

La nouvelle génération veille !


