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Maraîchage bio, lait bio, porc
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Création de la ferme avec un atelier porc naisseur-engraisseur, un verger, un atelier horticole
et des vaches laitières.
Arrêt de l’horticulture.
Début de la conversion progressive des terres qui se terminera en 2014. Installation de 3
serres de maraîchage certifiées en bio pour servir de support pédagogique.
Arrêt de l’engraissement des porcs (fait à façon).
Arrêt du verger et démarrage du plein champ.
Le lait est certifié bio.
Ajout de 3 serres à l’atelier maraîchage et démarrage du plein champ.

LA MAIN D’OEUVRE
4,5 ETP

3 ETP pour la production animale (Formation : BEP productions animales ;
Bac professionnel porcher et vacher ; Master non agricole)
1,5 ETP pour le maraîchage (Formation : Bac professionnel maraîchage)

LE CHOIX DE LA BIO
La ferme a été convertie en bio pour des raisons économiques, des raisons sociétales (la ferme est périurbaine,
il faut la faire accepter par les voisins) et pour répondre aux sollicitations du Conseil Régional.

LE SYSTEME
Achats
-

Tourteau de soja
Alimentation des truies
Semences
Plants

Ventes
• 4,5 ETP
• 68 ha
• 60 vaches laitières
• 100 truies
• 20 brebis (à vocation
pédagogique)
• 2400 m² de serres et
1,5 ha en plein champ

- 420 000 L
- 2450 porcs charcutiers
- 16,5 T de légumes au kilo,
plus les légumes bottes et les
légumes à la pièce
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LE PARCELLAIRE
Autour du lycée, le sol est limono-sableux, profond, avec un bon potentiel.
A 5 km de là, une vingtaine d’hectares sont sur un sol à tendance hydromorphe.
Parcelles autour du lycée
Parcelles à Moigné

5 km au

sud

L’ASSOLEMENT
Maïs : 14,2 ha
Expérimentation : 2,85 ha
Pois-féverole : 2,9 ha
Mélange céréalier : 4 ha
Prairie : 42,5 ha
Maraîchage : 1,55 ha
SFP : 58,1 ha

Le mélange céréalier est ensilé et se compose de triticale, avoine, pois, vesce.
Une partie des terres sert aux travaux d’expérimentation de l’INRA et d’Arvalis.

LES ROTATIONS
Maïs
Protéagineux
Prairies (5 ans)

Les rotations sont en train d’être ajustées. L’objectif
est d’avoir 12 ha de maïs, 5 à 6 ha de protéagineux
et le reste de la surface en prairie.
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LES VACHES LAITIERES
L’alimentation des laitières
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Le sevrage des veaux se fait à 3 mois
conformément au cahier des charges bio.
La ferme est autonome en fourrages. Du
tourteau de soja est acheté mais des
essais pour produire des protéines sur la
ferme sont en cours.

Le troupeau laitier
60 vaches laitières (Race : Prim’Holstein)

420 000 L de lait vendus à la laiterie
Triballat et cantine du lycée
10 vaches de réforme
36 veaux
6 génisses
11 vaches en lait
5 génisses de moins de 1 an
13 génisses de 1 à 2 ans
21 génisses de plus de 2 ans

7 200 L/VL/an

Soit 86,1 UGB
et 1,48 UGB/ha SFP

LE MATÉRIEL
Tout le matériel nécessaire pour le maraîchage est en propriété.
Le matériel utile pour les cultures (prairie, protéagineux, maïs) est emprunté en CUMA ou bien, une ETA est
sollicitée pour faire le travail.

L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
L’EBE sert à payer les prélèvements privés, les annuités et à avoir une marge de sécurité.
11 530 €
8 955 €

EBE 2013
EBE 2014
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LA PRODUCTION PORCINE - NAISSEUR
L’activité porcine n’est pas certifiée en bio mais la réflexion d’une conversion est en cours.
Les truies sont menées en 7 bandes de 14 mères. Le travail en bandes permet une très bonne
organisation du travail :
- Après insémination, la gestation dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Toutes les truies
mettent bas la même semaine.
- Les queues des porcelets sont coupées, les dents limées, du fer leur est injecté pour
éviter l’anémie. Le sevrage a lieu à 28 jours. Etant donné que les porcelets ont le même
âge, ils seront logés ensemble et seront nourris avec le même aliment.
- L’engraissement est fait à façon chez un autre éleveur certifié en label rouge.
24,5 porcs charcutiers / truie
Les porcs sont vendus à la Cooperl.

Mortalité des porcelets :
• 4% à la naissance
• 2,5% au sevrage
• 2,6% pendant l’engraissement

LE MARAÎCHAGE
Une quarantaine de légumes sont produits. Le planning de production est établi en fonction des
besoins de la restauration collective car 33% de la production lui est destinée (lycée Théodore Monod
et GIE Manger bio 35).
En conséquence les légumes d’été sont produits en plus petite quantité que les légumes d’hiver.

Répartition des ventes
Biocoop : 27%
Vente directe : 30%
GIE Manger Bio 35 : 18%
Cantine du lycée : 15%
Maraîchers : 10%

6 serres de 400m² sont installées et 1,5 ha
de plein champ sont cultivés.
L’eau est captée par un forage. L’irrigation
se fait par aspersion sur le plein champ,
par aspersion et goutte à goutte dans les
serres.

Les rotations se font sur 4 blocs sur lesquels les différentes familles de
légumes se succèdent. Cela permet d’éviter le développement de maladies
et l’installation de ravageurs spécifiques à certaines familles.

L’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
• Zéro pesticides
• Zéro engrais chimique de synthèse
• Pas de sol nu l’hiver

