Présentation de la ferme
de Bernard ST PE

Lieu-dit Gélas
32460 LE HOUGA

Rencontre à la ferme 10/11/16
Système polyculture-élevage et viticulture en bio: Elevage de volailles et
d’ovins viande. Utilisation de la graine de soja toastée dans les rations.
Facteurs de productions:
Foncier: 40 Ha SAU d’un seul tenant
Main d’Œuvre: 1 UTH

Bâtiments: Bâtiments stockage matériel, FAF, élevage et Abattage/découpe en collectif

Sols: Boulbène/Sables?, irrigation possible sur 20 Ha

Matériel: En propriété hors récolte

Le système polyculture-élevage:
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Atelier ovin viande:

Atelier volailles:

30aine de mères

1 bande/mois —> 1/2 mois = 200 poulets

Agnelages en janvier-février

—> 1/2 mois = 130 poulets + 70 pintades

Ventes en septembre-Octobre (25 Kg carcasse)

Parcours avec bâtiments déplaçables

Agneaux à l’herbe + complément triticale/fève

1 bande/an de 60 poulardes et pintades de noël

Vente directe

Abattage et conditionnement sur un atelier à St Mont
Volailles de 100 jours environ - IDC autour de 3.3 à 3.5

Zoom alimentation des volailles:
AVANT: Capacité de stockage et FAF réduites. Aliment complet acheté au démarrage et complément protéique acheté en croissance et finition pour rajouté au maïs et triticale de la ferme. Aliment acheté avoisinant les 700 à 800€/T.
« Choix de plus d’autonomie vis-à-vis des fournisseurs ou a minima de la diminution d’un ou deux intermédiaires ! »
APRES: Amélioration du stockage et mise en place d’une FAF permettant une meilleure qualité de farine: Continuité pour l’utilisation des céréales de la ferme, récupération de tourteau localement après la vente du tournesol et du colza, vente du soja bio
et rachat de C2 (incorporable dans la ration à hauteur de 20%) pour le toaster. Incorporation de fèverole dans la ration pour
valoriser les protéagineuses sur la ferme (diversification de la ferme).
« Diminution du coût de la ration de 20 à 30% suivant le stade de croissance des volailles et amélioration de l’autonomie »
Plus d’informations sur les rencontres et formations élevage à venir:
LABIDALLE Loïc: 09 72 55 41 26 ou 07 68 12 55 73 ou elevage@gabb32.org

