Ferme
d’application
•Outil pédagogique
•Atelier de production
•Animation et développement local
•Expérimentation

Exploitation de 90 ha
Deux sites, trois corps de ferme, 5
productions animales,
un directeur, trois salariés (deux ouvriers , une animatrice), 1 ingénieur chargé
des expérimentations (1/2 temps)

Système en polyculture élevage

Trois corps de ferme.
90 ha dont 14 en bio, plus 95 % de prairies.

Assolement 2017 / 2018
•Méteil 3 ha.
•Luzerne 2 ha
•Prairies naturelles 27 ha, temporaires
58 ha en multi espèce avec au minimum
30% de légumineuse

Deux ateliers de production
de volailles Biologique
•Atelier 1: 2 bâtiments de 220 m² en intégration au groupe
GASTRONOME (Filiale Bodin volaille)
Parcours extérieur d’2,5 ha
Trois bandes par an (poulets, pintades, dindes)
Vente directe de 10 % de la production (1000 à 1200 unités/an)
Depuis Octobre 2011 doublement de la surface avec construction d’un
deuxième 220m² et création d’un pôle expérimental en collaboration avec
l’INRA et la filière
•Atelier 2 : 800 à 1000 poulets Bio en finition (60j) destinés entièrement à
la vente directe, deux parcours de 800 m²

Un atelier ovin
200 brebis vendéennes
expérimentations en collaboration avec le CIIRPO et l’institut de
l’élevage sur pâturage cellulaire

• Troupeau de 200 brebis
• 100 % monte naturelle
• 2 périodes d’agnelage (nov, fev-mars), 2 modes de conduite
: en bâtiment à l’automne et à l’herbe au printemps
• Production d’agneaux de sous Label Rouge (90 à 170j) ,
commercialisés par Vendée Sèvre Ovins
• 70 % labellisés à 18/19 kg de carcasse
• Vente direct d’agneaux (20 à 30 par an)

Un troupeau allaitant
Rouges des Près
• Troupeau inscrit, 50 vêlages / an, 40 % d’IA,

60 % monte

naturelle,100% vêlage fev à avril
• Vente des broutards, engraissement des génisses,
réformes et bœufs (AOP, vaches entre 36 et 120 mois)
• Vente de reproducteurs ( veau en station individuelle)
• Vente directe de viande (10 vaches et génisses / 10 veaux
par an)
• Engraissement des femelles essentiellement à l’herbe au
printemps et à l’automne
• Pâturage tournant 7 à 8 mois de l’année et système
ration sèche en période d’hiver (céréales, fourrage sec)

Station d’évaluation de
taureaux charolais
•Seule station de tout l’Ouest de la France, conduite en
collaboration avec le Syndicat Charolais Diffusion
•Une bande de 40 à 45 tx /an en pension pendant 145j entre
Novembre et Mars.
•Conduite selon un protocole national validé par l’institut de
l’élevage.
•Ventes aux enchères le 23 Mars 2018
•Ration sèche (concentré unique + foin).

Outil d’expérimentation pour
l’engraissement de bovins
•Collaboration avec une firme d’aliment et INZO
• Programme pluriannuel entre avril et septembre.
• Prestation de service : mise à disposition de l’outil, des compétences et utilisation
pédagogique.
•Année 1 : 48 Blonds d’Aquitaines en moins d’1 an (ration sèche)
•Année 2 : 60 taurillons Charolais (base ensilage)
•Année 3 : 72 taurillons Charolais (base ensilage rationné)
•Année 4 : 60 taurillons Parthenay ( ration sèche/ensilage)
•Année 5 : 60 génisses charolaises (ensilage de maïs)
•Année 6 : 63 taurillons charolais (ensilage de maïs)
•Année 7: 54 taurillons charolais (ensilage de maïs)
•Année 8: 72 taurillons charolais (ensilage + 3 correcteurs différents)

Ferme pédagogique et
point de vente à la ferme
•Catalogue d’animations adaptées aux différents
publiques
• Accueil de scolaires, hôpital, IME, centre de
loisirs…
•Point de vente à la Ferme ouvert à tous depuis le
septembre 2014 regroupant les produits de l’atelier
agroalimentaire,ceux de l’exploitation et de
quelques producteurs voisins.
• 3 plages d’ouverture: Mercredi AM, Vendredi AM
et Samedi matin.

