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Motivations du passage en bio

passage 
en bio

2010

troupeau de
520 brebis

2018

historique

Productions présentes
Ovin viande et bovin viande

SAU TOTALE 
131 ha 

100% herbe

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2

Arrivés en France en 2003, nous étions avant agriculteurs bio en Irlande 
du Nord et nous avons acheté la ferme actuelle avec 650 brebis et des 
cultures de ventes (104 ha en achat et 27 ha en location). 
En 2006, introduction de Polled Dorset, brebis irlandaises qui 
désaisonnent facilement. 
Actuellement, suite aux deux années difficiles, le troupeau est de 
520 brebis, mais l’objectif est de rester à 650 voir plus.
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Type de sol 
Argileux, 90% limons et 10% sable

« De 2003 à 2010, nous avons maintenu la 
structure à l’identique, en conventionnel 
avec des grandes cultures. Nous avons vu 
que ça n’était pas rentable… donc nous 
sommes retourné au système néo-zélandais : 
100 % brebis 100 % à l’herbe.»

ferme de
démonstration

introduction de 
polled dorset 

brebis
2006

Arrivés en 
france

2003 finir les agneaux 
100% à l’herbe sans 

achat extérieur 
Perspectives 

à moyen terme
introduction de 

vaches limousines
2004



ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

100 % herbe

Type de production

Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA) 
Destination (vendu / autoconsommé)

On fait un peu de foin, 
mais pas tous les ans. 
La bergerie ne sert 
que pour l’agnelage 
(quelques jours).

Assolement 2017-2018

Commercialisation 
 
Pas de commercialisation pour l’herbe, 
tout est auto-consommé.
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131 HA
pâtures 
autoconsommé

131 HA

Les pâtures ne sont pas redécoupées à 
la taille des lots mais les brebis sont 
réallotées en fonction de la pression de 
pâturage pour l’herbe.
Autour des bâtiments, les parcelles sont 
principalement pour l’agnelage pour 
faciliter la surveillance.

Après, c’est une question de prioritiser 
les meilleurs parcelles pour les différents 
lots :
1. Agneaux d’engraissement
2. Brebis pleines
3. Agnelles de renouvellement
4. Vaches 
5. Brebis vides
6. Broyage et/ou fauche

Les parcelles ne sont pas découpés. La 
ressource c’est l’HErBE ; les animaux sont 
un moyen de valoriser cette ressource !

aspect particulier

l’herbe
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« Principe du pâturage tournant, nous 
gérons les mouvements des lots en 
fonction de la hauteur de l’herbe.»

Nous resemons un peu de prairie chaque 
année pour les renouveler… par exemple 
6 ha en 2018 et 10 ha en 2017.

charge de travail

Nous sommes très peu équipé en maté-
riel. Nous avons 2 tracteurs, un broyeur, 
un épandeur à fumier et le matériel pour 
semer les prairies. 

matériel



ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES
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Race : Limousines

vaches allaitantes

650 
ovins 

(520 en 2018)

15 
vaches 

allaitantes

ALIMENTATION Du TROUPEAU

Tout herbe, en plein air, un peu de foin en hiver… année de sécheresse achat 
de granulés à Moulin Beynel pour finir les agneaux

Commercialisation 
 
Circuits longs

Type et quantité d’animaux vendus :  
Génisses lourdes mais broutards maigres.

Race : Brebis Texel, Charolais, rouge de l’ouest et 
Polled Dorset. Bélier Hampshire bélier southdown (race 
très précose pour finir des agneaux rapidement)

ovins

Commercialisation 
 
Circuits longs avec Celmar (Unébio)

Type et quantité d’animaux vendus :  
Agneaux finis à l’herbe.
Classement de carcasse U entre 19 et 20 kg de 
carcasse pour 150 € TTC par agneau.
La laine n’est pas valorisée

alimentation
troupeaU 
100%

ferme
autonome
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«En croisant des texel avec des 
soutdown on peur obtenir des agneaux 
finis à l’herbe en 12 semaines.»

«Les vaches complémentent les ovins du point de 
vue de la gestion de l’herbe. Tout ce que les brebis ne 
mangent pas est «nettoyé» par les vaches.»

Avec le pâturage tournant dynamique, le travail consiste 
surtout à observer les animaux, les déplacer et donner de 
l’eau quand les sources sont tarries.

charge de travail
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REPRODUCTION DES TROUPEAUX

Cheptel
Brebis

J F M A M J J A S O N D

Périodes de mises bas

Mode de reproduction 
Lutte naturelle

Mise en lutte à partir d’août

Choix des reproducteurs
race rustique et précosse

Contrôle de performance
NON. 

Présence d’une bascule sur la ferme.
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CONDUITE SANITAIRE DuTROUPEAU

rien de systématique. Tout au cas par cas. 

«Nous faisons des copro quand on le juge necessaire et on traite si besoin. Nous 
avons aussi un moyen de lutter contre les asticots si il y a.
Si tout se passe bien, nous n’intervenons pas du tout à l’agnelage. Juste un peu de 
teinture d’iode sur le cordon et de l’observation.»

«Juste avant d’agneler et pendant 
quelques jours après, les brebis rentrent 
pour dormir et ressortent le matin.
Si il n’y a pas de problème à l’agnelage, 
nous n’intervenons pas. Seulement de la 
teinture d’iode sur le cordon…»
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Agneaux d’herbe, broutards et génisses lourdes

Débouchés actuels
Filières longues via la Celmar

2015

PRODUIT 
BRUT
100 %

Organisme certificateur : Ecocert

Suivi technique : Chambre d’agriculture (ferme de référence technico-économique avec Maryline Barjout), 
Celmar (Laurence Chesteyrman)

Principaux fournisseurs : AB développement pour les semences de prairies et Moulin Beynel si 
exceptionnelement il faut compléter la ration comme en 2018

CARNET d’adresses

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE • • AGROBIO 87 •

charges totales
45 %

excédent brut d’exploitation
55 %

ovins
61 %

aides
35 %

bovins viandes
4 %
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1/ Avantages/contraintes du système ?
Comme on le voit sur cette fiche de synthèse. Notre système est un système basé sur l’autonomie et la simplicité. 
C’est sa force ! Mais des années comme 2018, ça peut devenir une contrainte...

2/ Perspectives/projets ?
Pour palier à ce problème de sécheresse qui risque malheureusement de se reproduire, nous envisageons d’installer 
un système d’irrigation pour sauver quelques parcelles. Cela nous rapprocherait du système néozélandais.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Le plus important, c’est la pousse de l’herbe et sa qualité !
Il faut du trèfle partout et des prairies multi-espèces !

3 questions à fiona elliott
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