Polyculture élevage

Ferme de Rethel

Vaches laitières - ovins viande Bio - cultures Bio
•
et conventionnelles
Un système de polyculture élevage en pleine évolution

175 ha de SAU :
 63 ha certifiés Agriculture Biologique
 23 ha de cultures, 39 ha de prairies , 1 ha de
jachère mellifère

•
•
•
•

 70 ha de cultures conventionnelles
 42 ha de prairies
190 brebis certifiées Agriculture Biologique
540 000 litres de lait + 30 000 litres en vente directe
3,5 salariés et 1 DEA
EBE hors main d’œuvre/PB : 23 %

Objectifs et fonctionnement du système
•
•
•

•

•

Renforcer les synergies entre productions animales et productions végétales
Transferts de compétences entre la conduite des cultures biologiques et
conventionnelles : réduction des intrants.
Réduction
3 races de brebis : 160 Romanes , 20 Black face et 20 Rousses Ardennaises
Intrants
 Valorisation des mélanges Bio produits sur l’exploitation
 Développer la race Rousse Ardennaise en Ardennes française
 Objectif d’une troupe de 300 brebis avec 2 conduites :
Réduction
Santé animale
 Romanes conduites en production conventionnelle avec une
Pollution
valorisation des intercultures et des coproduits locaux
 Black Face et Rousses ardennaises conduites en production
Biologique : céréales et prairies permanentes
Diversité
80 vaches laitières : 70% de Prim’Holstein, 25% de Jersiaises, 5% autres races
Biodiversité
résilience
 Mise en place du pâturage tournant dynamique
 Développer l’utilisation des médecines alternatives : homéopathie et
aromathérapie
Vente directe : veaux gras au détail, lait pour la fabrication du Boudin Blanc La taille des pétales dépend de l’importance donnée aux
principes dans les prises de décision
de Rethel et merguez et agneaux en caissette

Points Forts
• Amélioration de l’utilisation d’herbe Réduction
des charges d’élevage
• Limitation des intrants sur les cultures
• Acteur du territoire : race Rousse Ardennaise
• Vente directe en développement
• Distribution d’une ration mélangée

Points de Vigilance
• Gestion de la main d’œuvre dans le cadre du
développement de la vente directe
• Maîtrise des charges salariales dans le cadre
des missions des exploitations d’EPLEFPA
• Une partie des surfaces fourragères sont en
occupation précaire 20 ha environ

Etre agroécologique c’est raisonner son système de production en tenant compte des fondamentaux
qui lient les productions animales et végétales présentes sur l’exploitation. C’est respecter les
rythmes biologiques des espèces pour en tirer le meilleur parti afin de pouvoir pérenniser un
système de production permettant d’en vivre, de préserver l’environnement et de favoriser l’emploi.
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