GAEC Bellevue
ferme de
démonstration

Hélèna et Christophe CHATRI

Système de production
Caprins et bovins allaitants

Productions présentes
Chèvres et vaches allaitantes

Type de sol
Sablo-limoneux
Quelques parcelles hydromorphes
et des terres très peu profondes

SAU TOTALE
115 ha

la synergie du système
caprin/bovin

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2,5

localisation
5 rue de Bellevue
79150 Sanzay

historique
Motivations du passage en bio

« On travaillait déjà selon le mode de production bio pour les
cultures et les bovins. On a beaucoup recherché l’autonomie
alimentaire sur la ferme. Le passage en bio était évident,
on travaillait selon le mode de production bio, autant être
reconnus comme tels ! On a dû remplacer le complément
alimentaire pour les caprins par un en bio, plus cher, mais
avec la vente du lait en bio on revient à l’équilibre»

installation
du grand-père

1955

installation
de christophe

2005

installation
d’hélèna

2009

passage
en bio
2017

embauche
d’un salarié

2017
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Type de production
Productions pour l’autoconsommation
Le fumier est non composté pour les
cultures et composté pour les prairies.

Assolement 2017-2018
Légende
Surface (HA)
CULTURE
Rendement moyen (T/HA)
Destination (vendu / autoconsommé)

31 ha
Prairies
temporaires

114 ha

64 ha
Prairies
naturelles

11 ha
Mélange céréales
protéagineux
5,63 T/HA
autoconsommé

1,2 ha
Epeautre
3,08 T/HA
autoconsommé

Mélange céréal-protéagineux composé
d’avoine, triticale, seigle, pois, vesce
et féverole.

3 ha
Maïs ensilage
autoconsommé

3ha
Maïs grain
5,66 T/HA
autoconsommé

Rotation

Année 3

Maïs +
seigle

Année 1

mélange
céréalier

Année 2

Le reste des terres est en pairies
naturelles ou temporaires (de 5 à 8
ans).

rGH et trèfle
blanc
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
légende

déchaumeur

épandage

herse étrille

roulage

rotobineuse

récolte

labour

ecimeuse

houe rotative

bineuse

vibroculteur
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après le maïs

« Si le temps le permet, je fais deux passages de déchaumeur avant l’épandage pour faire des faux semis. J’essaye de
faire les semis le plus tard possible mais mes terres ne me permettent pas trop d’attendre ».
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

60

vaches allaitantes
blonde d’Aquitaine
et Limousines

200
caprins
Saanen

Commercialisation
vaches allaitantes

Vente à Terrena et marchand
Type et quantité d’animaux vendus :
En ce moment, en raison du changement de race, des vaches maigres
sont vendues, ainsi que des vaches grasses, des veaux et des broutards.

caprins

Vente à la laiterie AGRIAL (collecté par la Cloche d’Or)
142 000 l/an soit environ 750 l/chèvre

« Nous sommes en train de changer
de race de bovins progressivement
car la race Limousine est plus
adaptée au système biologique
que les Blondes d’Aquitaine que
nous avons actuellement »

ALIMENTATION DES TROUPEAUX
Les bovins sont alimentés avec 100 % de la production de la ferme
composants : maïs ensilage/prairie naturelle et mélange céréalier
Ration pour les chèvres :

composants : maïs grain, épeautre, son, méteil et luzerne

valeur 2017 enrubannage

0,98 UFL

début lactation
enrubannage
1 kg C1
meliproteine
100-200 g
capalia
500 g

pleine lactation

Fin lactation

pâture

foin

foin

enrubannage

enrubannage

zo

Ration pour les vaches :

om

• Gestion du pâturage de mars à juillet
de façon à optimiser la pousse. Pâturage
tournant avec système « fil avant/fil arrière »
pour guider les zones de pâture et stimuler
l’appétence avec une nouvelle zone de
pâturage chaque jour. Cette pratique fait
diminuer la pression parasitaire. Les fils sont
déplacés tous les jours. Au dernier passage
(4ème), les agriculteurs guident seulement
avec le fil avant. Période de repousse de
21j. Selon la repousse d’herbe, les vaches
passent après les chèvres pour « nettoyer »
les prairies.
• En période de pleine pousse, les chèvres
sortent de 10h à 17h.

rumiluz*
400g (16% mat)
* luzerne déshydratée
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REPRODUCTION DES TROUPEAUX
Cheptel
Chèvre

Mode de reproduction
50% d’IA et 50% de saillie naturelle

travail sur la génétique
73% de réussite avec l’effet bouc

« Nous avons travaillé surtout sur le taux,
maintenant nous travaillons sur le lait.
Grâce à ce travail, aujourd’hui toutes
les chevrettes sont vendues en élevage,
aucune part en boucherie. »

CONDUITE SANITAIRE DES TROUPEAUX
vaccins

colostrum
• A la naissance : systématiquement désinfection
du nombril et prise de colostrum avec le biberon
pour s’assurer d’une bonne prise.
• Les femelles vont en nourserie avec les futurs
mâles reproducteurs. Les mâles destinés à la
boucherie restent avec leur mère et ont du
colostrum au biberon en complément jusqu’à leur
départ à 2-3 jours.

autres
• Les chevrettes et chevreaux en nurserie sont élevées à
la poudre de lait jusqu’à 2 mois.
• Il n’y a plus de traitement pour le tarissement des
chèvres.
• Une fois au pâturage, il y a un suivi coprologique tous
les mois.

•
à un mois, ils sont vaccinés contre la
paratuberculose. (Vaccin GUDAIR)
• Avant la mise bas, les chèvres sont aussi
vaccinées contre la diarrhée de chevreaux. (Vaccin
immocollibov)

« Nous sommes satisfaits de nos résultats
parasitaires avec une analyse de strongles à
75 en juin 2017. Le problème sanitaire le plus
récurrent est la pasterelle sur les chevrettes. Pour
cela on envisage de changer la configuration du
bâtiment pour faire circuler l’air davantage. »

FERMES DE dÉMONSTRATION
• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Retrouvez TOUTES LES FERMES sur www.bio-nouvelle-aquitaine.com

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Types de produits

60 bovins allaitants et
200 chèvres laitières (142 000 litres/an)

Débouchés actuels

Laiterie pour les caprins (lait)
Coopérative et marchand pour les vaches

2015

2016

2017

marge BRUTe

marge BRUTe

marge BRUTe

160 711 €

154 466 €

189 156 €

excédent brut
d’exploitation
42 746 €

excédent brut
d’exploitation
72 421 €

excédent brut
d’exploitation
60 403 €
début de

la vente
en bio +
embauche 1
salarié

début de la
conversion
bio

CARNET d’adresses
Organisme certificateur : Certisud
Suivi technique : Civam du Haut Bocage pour des groupes d’échanges, FRAB Nouvelle-Aquitaine et Agrobio
Deux-Sèvres pour les coûts de production et Terrena pour les rations

Principaux fournisseurs : TERRENA

Crédits Photo : FRAB Nouvelle-Aquitaine
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