
Système de production
Polyculture élevage

localisation
Le Cornal, 

47270 Saint-Pierre-de-CLairaC
historique

Productions présentes
Poulets de chair, porcs, caprin lait

SAU TOTALE 
72 ha

Type de sol 
Limono-argileux

Main d’œuvre
exploitant - UtH :

5 dans le GaeC, 1 salariée
et Wwoofers

L’installation de nadège s’est faite en bio dès le départ. L’agriculture bio 
est une évidence pour les membres du GaeC, en accord avec leur vision 
de l’agriculture. 
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Un travail d’Équipe
pour une ferme autonome 
et diversifiÉe

nadège, Viviane et Sébastien MaUBert
audrey FOUBert et Yohan Jeanne
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• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

autres activités sur la ferme
accueil et repas à la ferme, concerts, 

camping, transformation (fromages, yaourts, 
viande découpée, assiettes cuisinées)

Début de 
l’atelier 

cochons et 
poulets

2014

2015
Arrivée de 

Yohan (conjoint 
collaborateur) et 

Sébastien (aide familiale)

Installation 
de Yohan et 

création
du GAEC

2016

Arrivée de Viviane 
(aide familiale) 

et Audrey 
(wwoofeuse puis 

salariée, en cours 
d’installation)

2017

2019
Installation de 
Sébastien, entre 

dans le GAEC

ferme de
démonstration

Création de 
la ferme avec 
l’installation 
de Nadège en 

caprins lait sur 
20 ha
2009



ATELIER grandes cultures

Prairies et grandes cultures

Type de production

Légende
Surface (ha)  
CULTURE
Rendement moyen (t/ha) 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2022

FERME DE dÉMONSTRATION 
Retrouvez TOUTES LES FERMES sur www.bionouvelleaquitaine.com

• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

les prairies à flore variée capflor

Les prairies sont des prairies à flore variée, mises en place dans le cadre 
du Giee Capflor (agrobio 47/inra). Le mélange d’espèces fourragères a été 
défini en fonction des conditions pédoclimatiques de la parcelle à semer 
et de l’usage (ici pâturage et fauche). au total une quinzaine d’espèces 
et variétés différentes sont présentes : ray-grass, fétuque, trèfle, pâturin, 
luzerne, brome, lotier,…

zo

om

3 ha  
orge

1 t/ha
autoconsommé

3 ha  
sorgho

4 t/ha
autoconsommé

3 ha  
tournesol

1,5 t/ha
autoconsommé

4,5 ha  
luzerne

autoconsommé

30 ha
prairie permanente
autoconsommé

18 ha
prairie temporaire
autoconsommé

10 ha  
parcours

autoconsommé

0,5 HA
pommes de terre
transformation (frites 
pour les assiettes)

72 ha
fertilisation
Compost et fumier de la ferme

Pas d’irrigation

toutes les productions végétales sont destinées à 
nourrir les animaux. L’objectif est d’augmenter la 
surface en céréales pour gagner en autonomie.

matériel

La ferme est équipée pour la partie fourrages.
Pour les cultures, le matériel des voisins est 
utilisé dans le cadre de contrats d’entraide.
Les investissements en matériel se font petit à 
petit avec de l’occasion ou de l’autoconstruction. 
Le prochain achat serait un semoir polyvalent 
pour aller vers le travail simplifié du sol voire 
le semis direct. dans les tuyaux également : un 
projet d’autoconstruction d’un décompacteur.

Les membres du GaeC travaillent 7 jours/7 de 
7 à 10h/jour. L’objectif est que chaque membre 
puisse prendre 3 semaines de vacances en hiver.
au sein du GaeC, chacun est responsable d’un 
poste tout en laissant des interactions.
L’équipe se réunit chaque semaine pour une 
réunion «  planning  » et tous les matins à la 
pause-café. 

RépaRtition des postes :
• audrey : ateliers cochons et poulets
• Viviane : transformation
• Sébastien : productions végétales, découpe et 
vente
• Yohan : construction/entretien
• nadège : atelier chèvres et gestion

charge de travail
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

Rotation

rotation 
majoritairement 

pratiquée

Année 1
luzerne

Année 2
luzerne

Année 3
luzerne

Année 4
orge

Année 5
sorgho

Année 6
tournesol

aucun fertilisant n’est acheté. La fertilisation repose sur la 
rotation et le fumier disponible. afin d’augmenter la fertilité, 
l’objectif est d’intégrer des engrais verts.

Gestion de la fertilité des sols

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

orge

légende

récolte

semisdéchaumeur

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

tournesol 
et sorgho

cultivateur bineuse

épandage herse rotative

La rotation est encore en 
construction, l’objectif est 
de l’allonger en intégrant 
de la féverole et des engrais 
verts.



ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

caprins effectif : 63 mères race : Saanen, alpine, anglo-nubienne

Commercialisation 
 
transformation de 30 000 L

Gamme de produits : 
Yaourts, fromages, crème dessert

volume paR an : 30 000 L 
  

porcins naisseur-
engraisseur

effectif : 8 truies 
productives et 1 verrat

race : Bayeux

Commercialisation 
 
Vente directe

Gamme de produits : 
60 cochons par an

places d’engRaissement : 
90 
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race : Bayeux

poulets de chair effectif : 6 500/an

Commercialisation 
 
Vente directe

Gamme de produits : 
Poulets entiers, à la découpe et rôtis

nombRe de lots paR an :
12 lots de 400 et 700 l’été 

  

type de bâtiment : 
4 poulaillers mobiles

Commercialisation 
 
toute la production est transformée et vendue en direct.
Le potentiel de vente permettrait de faire plus de poulets et de porcs, ce qui pourrait permettre une nouvelle installation.

ALIMENTATION DES TROUPEAUX

Ration : 
• Chèvres : foin, foin de luzerne et pâturage dès que les conditions climatiques le permettent. en lactation : 600 g de céréales/
chèvre/jour.
• Porcs : 1.5 kg de farine de céréales/porc/jour, luzerne, petit lait et parcs de pâture (2h/jour). 
• Poulets : sorgho et blé (entier)

Une conserverie bio locale donne également au GaeC des 
céréales déclassées et des déchets (pulpe de pomme, 
déchets de courgette…) qui permettent de nourrir les porcs 
et les chèvres.

Autonomie alimentaire

• 100 % autonome en fourrage
• 25 % d’autonomie en céréales (15 t/an, le reste est 
acheté localement). 

L’objectif est d’augmenter la part des surfaces 
cultivées en céréales pour gagner en autonomie.La farine des porcs est faite sur place avec 

un broyeur.

Les poulets
les poulets bio sont achetés à 81 jours et 
abattus à 120 jours.

zo

om Les porcs
les porcs sont répartis sur 12 cabanes en bois, 
sur sol bétonné avec un accès à 0.5 ha de 
parcours en terre au total.
une clôture électrique entoure chaque cabane 
et une double clôture entoure l’ensemble de 
ces cabanes.

zo

om
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Les activités sont saisonnières : pas de transformation 
laitière en hiver mais réalisation des charcuteries. 

La traite est manuelle : il faut compter 2h à 2 pour 
tout le troupeau.

charge de travail

REPRODUCTION DES TROUPEAUX

Cheptel
Chèvres

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

Périodes de mises bas

Mode de reproduction
Bouc

Choix des reproducteurs
Changement de race mâle au renouvellement, 

critère principal = rusticité 

CONDUITE SANITAIRE DES TROUPEAUX

homéo/phyto
• Vermifuge : vinaigre pour les poulets et ail pour les chèvres et cochons. 
• Compléments alimentaires à base de plantes.

Cheptel
Porcs (3 lots/an)

Périodes de mises bas
toute l’année 

(tous les 3 mois environ)

Mode de reproduction
Verrat

Choix des reproducteurs
Ce que l’on peut trouver, critère principal = 
rusticité et adapté au système de la ferme. 

Castration des 
porcelets par un 
vétérinaire avec 
anesthésie locale.

suRface de sols nus en hiveR : 6 ha
suRface couveRtuRe en inteRcultuRe : en projet
suRface en heRbe : 55 ha
suRfaces en céRéales d’hiveR : 3 ha  

pRésence et plantation de haie
bandes enheRbées 

suRface iRRiguée : 0 ha

suRface en légumineuses : 4,5 ha + prairies
suRface amendée en matièRes oRganiques : 64 ha  

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau

Pratiques limitant le lessivage et améliorant la structure
du sol (diminution du ruissellement)

Eléments naturels préservés et augmentés régulièrement 
jouant le rôle de filtre et de zone tampon

consommation d’eau faible

pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
Aucun produit phytosanitaire utilisé
Pas d’apport d’azote minéral
Fertilisation organique compostée avec minéralisation pro-
gressive évitant les excédents ponctuels
Travail du sol superficiel, broyage et enfouissement des résidus 
de récolte pour immobiliser l’azote du sol
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Fromages moulés à la louche, yaourts, crèmes des-
sert, riz au lait, charcuteries, viande à la découpe, 
poulets rôtis, samoussas, chèvres panés, frites…

Débouchés actuels
5 marchés par semaine

restaurant
Foires et salons

transformation à la ferme
Camping et évènements (spectacles, repas 

fermiers, ateliers en famille...)
Magasins de producteurs et Bioccop

EBE / PRODUIT
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coût de la
certification ab 

1 200 €

rester sur le local (plus loin : 
marché à Bordeaux)

stratégie de vente

2020 2021
produits 214 000 € 263 700 €
- Ventes 172 300 € 219 000 €
- Subventions 17 900 € 22 300 €
- autres 23 900 € 22 400 €
charges d’exploitation 213 700 € 258 900 €
- achats animaux 37 000 € 43 100 €
- aliments 23 200 € 29 600 €
- entretien et équipements 12 400 € 15 100 €
- Carburants 8 400 € 8 500 €
- Matières 1ères transformation 5 500 € 8 100 €
- electricité 4 600 € 6 400 €
- abattage 2 500 € 3 400 €
- Gaz 1 400 € 3 100 €
- Produits vétérinaires 2 200 € 1 600 €
- eau 1 800 € 1 500 €
- emballages 1 600 € 1 400 €
- Semences 1 000 € 0 €
- engrais 100 € 0 €
- autre - 1 000 € 2 300 €
- Services 50 400 € 57 900 €
- impôts et taxes 600 € 1 500 €
- Salaires 23 500 € 32 600 €
- MSa 12 200 € 14 700 €

EBE 27 400 € 31 700 €
dotations aux amortissements 26 900 € 27 000 €

Résultat d’exploitation 300 € 4 700 €
intérêts 1 900 € 4 900 €

12,8 % 12 %



Organisme certificateur : Qualisud

Suivi technique : Conseillers privés (cultures et élevage), Giee Caplflor, commerciale de natural

Principaux fournisseurs : Beaugeard (semences/aliment), Voisins, natural (compléments alimentaires), 
Soussana (ingrédients pour la transformation)

CARNET d’adresses

Crédits Photo : GaeC Lou Cornal et Bio nouvelle-aquitaine

1/ Avantages/contraintes du système ?
L’objectif principal du GaeC est de faire de la qualité. Un des avantages de ce système est donc de pouvoir maîtriser la 
qualité finale en contrôlant toutes les étapes : alimentation des animaux, découpe, transformation et vente. Les autres 
atouts du système sont bien sûr l’autonomie et la diversité des productions. La force du GaeC est également le travail 
en groupe et la bonne entente entre chacun. Cela permet de pouvoir se faire remplacer si besoin ou d’avoir la possibilité 
de prendre des vacances.

Ces avantages entrainent également des contraintes. La diversité des productions, la recherche de qualité et d’autonomie 
demandent des investissements en matériel et aménagements mais aussi en terme de connaissances. Ce type de 
système nécessite de toujours se former, de savoir prendre du recul et se remettre en question. On estime qu’il faut 
5-7 ans pour pouvoir dire que l’on maîtrise un atelier.
d’autre part, les banques n’ont pas souhaité nous suivre au départ, nous avons donc commencé avec de l’auto 
financement, en priorisant les investissements. Les emprunts ont été réalisés récemment, les annuités représentent 
donc un poids qui commencent seulement à porter leurs fruits.

2/ Perspectives/projets ?
L’objectif général est de gagner en autonomie alimentaire et d’améliorer la maîtrise des ateliers. nous prévoyons 
également un bâtiment pour le stockage du foin et pour regrouper les porcs à l’engraissement. enfin, nous allons 
continuer à planter des haies.

2 questions aux producteurs
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Ce document est réalisé grâce au soutien financier de


