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Sébastien est salarié du GAB 29.
Installation de Vanessa dans le Finistère avec une élevage de chèvres Angora pour la
production de mohair et de vaches allaitantes bio (Armoricaine).
Changement de lieu d’exploitation pour aller à Messac, installation de Sébastien et
création d’un GAEC. Pas de changements au niveau des productions.
Début de la conversion à l’agriculture biologique.
Construction d’un hangar et d’un magasin à la ferme, adhésion au GIE Brin d’Herbe.

LA MAIN D’OEUVRE
2 UTH

Vanessa
Sébastien

LE CHOIX DE LA BIO
«Pour nous c’était une évidence, depuis nos études nous souhaitions produire en bio surtout
pour l’intérêt environnemental que ce mode de production représente. C’est cette approche
qui nous convient. Nous avons choisi nos productions afin de viser l’autonomie et la mise en
place d’un système économiquement viable, ce que permet l’agriculture biologique»
Vanessa et Sébastien
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Les Fermobioscopies d’Agrobio 35
LE SYSTEME POUR 2014 - 2015
Achats

Ventes
- 2 UTH
- 46,6 ha de SAU
- 20 vaches allaitantes
- 1 taureau
- 70 chèvres
- 2 boucs
- Boutique à la ferme

- Semences
- Minéraux

-

10 veaux
4 boeufs
Foin (100 rounds)
Orge/pois (2 Tonnes)
Avoine (1 Tonne)
240 kg de laine
20 chèvres de réformes

LE PARCELLAIRE

Chèvrerie + boutique +
stabulation hangar
Prairie pâture + fauche
Prairies de fauche
Mélange céréalier
Avoine (hiver grain)
Maison d’habitation en location à 3 km

Le parcellaire est groupé, entre le siège et la parcelle la plus éloignée il y a 500 m. Pour
le secteur les terres sont d’assez bonne qualité. Le sol est très limoneux, assez profond
drainé, il est relativement séchant l’été et humide l’hiver.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Vanessa est responsable principalement des chèvres et Sebastien est responsable des cultures et
de l’atelier vaches allaitantes. L’un comme l’autre vont sur les différentes productions dès qu’il y
a besoin d’un coup de main. Ils arrivent à prendre deux semaines de vacances, l’objectif étant de
réussir à prendre 3 à 4 semaines.
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L’ASSOLEMENT EN 2014
Les prairies conviennent aussi bien à la fauche qu’au pâturage. Elles sont composées principalement
de fétuque, de RGA, de trèfle, de minette et de lotier. Ce mélange est assez bien adapté à l’exploitation.
Sur certaines parcelles, il peut y avoir un peu de luzerne.

Prairies : 42 ha
Orge : 2,5 ha
Avoine : 2 ha

L’avoine est exploitée pour le grain ou bien elle est récoltée en enrubannage, cela dépend des
conditions ainsi que de l’état des stocks.

LES ROTATIONS

Prairies : 5 ans
Blé panifiable ou avoine nu : 1 an
Orge-pois : 1 an
Avoine-trèfle : 1 an

Suivant les parcelles et les besoins, après le blé panifiable et avant de repasser en prairie, il peut être
ajouté à la rotation une année de mélange avoine-trèfle qui sera enrubanné.

LES BÂTIMENTS ET LE MATÉRIEL
En ce qui concerne le matériel nous possédons : un tracteur 4 roues 65 chevaux, une faneuse, un
andaineur, une barre de coupe, un girobroyeur, une cage de contention, et une petite remorque.
Le reste des travaux est fait par la Cuma avec un chauffeur, pour le travail du sol, les semis, les
récoltes.
Au niveau du bâtiment : un ancien poulailler 400m2 avec une partie
boutique de 40m² à l’intérieur, un hangar de stockage de fourrage et
une stabulation de 450m².

L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
• Entretien des haies
• Zéro pesticide, engrais de synthèse
• Zéro OGM
• Pas de sol nu l’hiver

• Boutique écoconstruite, ossature
bois et isolation ouate de cellulose
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LE TROUPEAU ALLAITANT
20 vaches
(Race : Armoricaine)

3 animaux, soit vendus sur pied, soit conservés
pour le renouvellement
Âge du premier vêlage : 3 ans
Âge moyen du troupeau : 5 ans
10 veaux pour la viande
4 boeufs pour la viande

Taux de mortalité : 5% (exceptionnel cette
année, habituellement ce taux de réforme
est nul)

Les vaches produisent un veau par an. Actuellement, il n’y a pas de réforme car le cheptel est en
phase de croissance.

«Sur l'élevage on recherche des animaux typés viande, avec des gabarits. La reproduction se fait en
monte naturelle, les taureaux utilisés sont des taureaux ayant de bonnes aptitudes. Sur l'Armoricaine la croissance est relativement lente. L’Armoricaine permet de très bons rendements carcasses
sur les veaux (75-80%). Ce rendement est moins bon en bœufs (60%) mais l'intérêt est qu'il s'agit
d'animaux économes. La vache Armoricaine est très douce et docile (remarquable en conduite allaitante), facile à conduire, rustique et bien adaptée à la conduite en plein air. Elle produit une viande
très persillée et de très bonne qualité».
L’Armoricaine est une race bovine d’origine bretonne à faible effectif. On comptabilise aujourd’hui
180 mères au total.

L’ALIMENTATION DU TROUPEAU ALLAITANT
«Les animaux sont uniquement à l’herbe de mi-mars à Novembre. A partir de Novembre, ils
reçoivent du foin et ce jusqu’à Mars. En fonction de la saison, du foin peut être distribué l’été.»

LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION
Les animaux sont abattus à Saint-Aubin-d'Aubigné.
Le veau est découpé chez Tradiviande. Il est proposé en caissettes sous vide de 8 à 10Kg.
Pour le bœuf, la découpe se fait chez un boucher Rennais. La viande est valorisée au détail dans
les magasins Brin d'Herbe à Chantepie et Vezin-le-Coquet ainsi qu'en caissette à la ferme.
La viande de l'Armoricaine est très persillée et présente une forte qualité gustative.
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L’ATELIER CHÈVRES ANGORA
40 chèvres
(Race : Angora)
10 boucs castrès
20 chevrettes
2 mâles reproducteurs

240 kg de laine
20 chèvres de réformes

Taux de réforme : 20%
Taux de prolificité : 1,1%
Âge de la première mise bas : 2 ans
Taux de mortalité : 1% à 2%

Les mises bas se font au printemps, la durée de gestation est de 5 mois.
Chaque chèvre produit en moyenne 4Kg de laine. Les chèvres sont tondues deux fois par an, une
fois en Février et une fois en Août. Le mohair est systématiquement trié et classé en différentes
catégories selon sa finesse : kid mohair ou mohair de chevreaux, mohair des jeunes, mohair des
adultes. Il est ensuite analysé par un laboratoire agrée
«Le mohair des fermes de France» est contrôlé.
La qualité du mohair dépend de l’âge de l’animal, de la conduite alimentaire et de la génétique.
Mukhay yar : «celle qui est choisie, la plus belle».
C’est de ce verbe arabo-persan que prend naissance le mot «mohair», nom de la toison
de la chèvre angora.

L’ALIMENTATION DES CHÈVRES
Les chèvres sont nourries à l'herbe le plus longtemps possible, de Janvier à Juillet les chèvres
reçoivent une complémentation en céréales. Pendant l'allaitement les chèvres reçoivent de
l'enrubannage de trèfle-avoine.

LA TRANSFORMATION ET LA COMMERCIALISATION
Après la tonte des chèvres, (réalisée par un tondeur extérieur), la laine est triée à l'exploitation.
Ensuite les sacs de mohair trié sont expédiés à la Sica Mohair (à Castre, Tarn). Le mohair est
alors confié à des façonniers. Il est soigneusement débarrassé de toute impurté, lavé, démêlé
par cardage. Il est ensuite peigné en rubans qui seront transformés en différents fils destinés aux
tissages et aux tricotages.
Des produits fini reviennent sur l'exploitation ainsi que des pelotes pour pouvoir réaliser des
produits plus personnalisés.
La vente se fait à la ferme, en biocoop, ainsi que lors de différentes animations, foires, salons,
marchés...

