Les Fermobioscopies d’Agrobio 35
Ferme de la Nortière
Loïc LELIEVRE
Bovel
Bovins viande et porcs

2013

Redon

L’HISTORIQUE
2008

Installation sur 36 ha pour produire des boeufs et des porcs. Début de la conversion en
bio.
Certification en bio.
Création d’un laboratoire de transformation.

2010
2013

LA MAIN D’OEUVRE
1 UTH

Loïc

LE CHOIX DE LA BIO
« La motivation de mon installation c’était le bio. J’ai travaillé pendant 20 ans en porcherie
conventionnelle. Je voulais vivre au milieu des animaux et ne plus voir l’animal comme un
produit mais comme un animal. J’élève des animaux. »
Loïc

L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
•
•
•
•

Zéro pesticide
Zéro OGM
Plantation d’1,5 km de haies
Aucun sol nu l’hiver
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LE SYSTEME
Achats
- 30 Tonnes de céréales
- Semences

Ventes
1 UTH
36 ha
10 truies
14 vaches allaitantes

- 120 porcs
- 6 veaux de boucherie par an
- 3 ou 4 boeufs
- Quelques broutards

LE PARCELLAIRE
«La qualité des terres est moyenne. Un ruisseau traverse mes parcelles sur 1,5 km. Tout du
long, ce sont des zones humides qui sont en herbe. 15 ha sont de meilleure qualité (plus
profonds, argileux) qui permettent de faire des céréales.»

Ferme
Zone humide
Bandes enherbées, humides
Terre de meilleure qualité
(profond, argileux)
Routes
Ruisseaux

36 ha SAU
26 ha SFP

LES BÂTIMENTS ET LE MATÉRIEL
Loïc est équipé d’un déchaumeur pour les céréales qui est passé 3 fois de fin juillet à
fin septembre, un semoir à céréales, 3 tracteurs (65 cv, 45 cv et 25 cv pour alimenter
les porcs), une stabulation de 40 places avec 1 case pour les porcs à l’intérieur.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Loïc ne prend ni de week-ends ni de vacances.
Ses conditions de travail ne sont, pour le moment, pas adaptées pour se
faire remplacer.
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L’ASSOLEMENT
Le mélange céréalier est composé de blé, avoine, orge, pois, féverole, seigle. Le mélange
céréalier est plus sécurisé qu’une céréale en pur car, en fonction des aléas climatiques, si une
céréale ne se développe pas, les autres prennent le dessus et assurent le rendement.

Prairies : 24 ha
Mélange céréalier : 10 ha
Maïs : 2 ha

«Du blé noir est ajouté au mélange céréalier pour favoriser la biodiversité.»

LES ROTATIONS
Pour les prairies, sur les meilleures terres, du trèfle violet avec de la fétuque ou du RGI (Ray Grass Italien)
sont semés. Sur les autres terres, c’est un mélange plus complexe qui est utilisé. Les prairies sont gardées
entre 5 et 10 ans.
Maïs : 1 an
Mélange céréalier : 3 ans
Prairies : 5 ans
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L’EBE sert à payer les prélèvements privés, les
amortissements et à avoir une marge de sécurité
Charges opérationnelles
Charges de structure
EBE
En 2011, des céréales ont dû être achetées pour palier
les besoins alimentaires des troupeaux. Cette charge est
normalement exceptionnelle. L'objectif de la ferme est de
limiter au maximum les achats et de produire ce dont elle a
besoin pour être la plus autonome possible.
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LE TROUPEAU PORCIN
10 truies
(Croisement : P76)
1 verrat

120 porcs de 10-12 mois, 95 kg de carcasse
3 truies de réforme
Taux de réforme : 30%
Taux de renouvellement : 30%
Frais vétérinaires : 15€ / truie en incluant les prises de sang

3 femelles pour le renouvellement

6 porcs produits/mise-bas/truie soit 12 porcs/an/truie
Le verrat est renouvelé tous les 2 ans pour éviter les problèmes de consanguinité. Les truies sont
gardées 3 ou 4 ans.
«Les porcs sont vendus à 90% à BVB, le reste est vendu en direct.
L’objectif est de réaliser 50% de la vente en direct.»

L’ALIMENTATION DES PORCS
Les truies
Gestantes
4 kg de céréales/jour

Mise bas
Allaitantes
1 à 2% de minéraux pour 8 kg de céréales/jour
éviter les carences
Complémentation en trèfles violet pour apporter de l’azote et
diminuer la quantité de céréales
distribuées, dans le but d’être le
plus autonome possible

Les porcelets
1,5 mois
Naissance

1 mois

2 mois

6 mois

10/12 mois

sevrage
Lait (allaitement maternelle)

Lactosérum (3L/jour/porcelet)

Aliment 2ème âge
15 à 20 kg/porcelet
sur les 4 semaines

Céréales de la ferme
5kg/jour/porcelet (2kg de
maïs + 3kg de céréales)
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LE TROUPEAU ALLAITANT
14 vaches allaitantes
(Races : Normande-Blonde d’Aquitaine, Blonde
d’Aquitaine, Limousine, Normande, Montbéliarde)

6 veaux de lait vendus en direct
4 boeufs ou vaches vendus en direct
Broutards vendus en filière longue
Vaches de réforme vendues en filière longue
Toutes les femelles des races à viande
sont gardées pour le renouvellement
Parmi les 14 vaches, 3 Normandes et 1 Montbéliarde sont gardées pour devenir nourrices et
produire les veaux de lait.
Le taureau est gardé 3 à 4 ans en fonction de l’arrivée des génisses qui sont ses descendantes
dans le troupeau (problème de consanguinité). Son caractère intervient aussi sur son renouvellement plus ou moins rapide.
«Les mères sont volontairement de toutes races afin d’observer celle qui
s’adapte le mieux.»

L’ALIMENTATION DES VACHES
Les vaches sont nourries à l’herbe l’été. En hiver, elles consomment
du foin et un peu d’enrubannage. Elles ne sont pas complémentées
en céréales car celles-ci sont gardées pour l’élevage des porcs.

«Les vaches allaitantes font un vêlage seulement et sont ensuite vendues pour
ne pas agrandir le troupeau. Seules les meilleures sont gardées ainsi que les
nourrices pendant 10-15 ans.»

LE LABORATOIRE DE DÉCOUPE
Il a été créé en 2008 avec l’objectif de développer la vente directe. Il fait 35m² et se compose
de 2 chambres froides (1 pour les carcasses et 1 pour les colis), d’une pièce pour sécher,
une cuisine et un magasin. Il est équipé d’une machine de mise sous vide, d’un hachoir et
d’un four. Il est sous le régime de dérogation à l’agrément.
Il sert pour les vaches et les porcs.

