INVITATION

Que

Comment reprendre ou convertir
une ferme en bio ?
Quel intérêt à diversifier
ses productions ?
Quelle autonomie alimentaire
pour la ferme ?

À
Reprise d’une ferme
bovins viande bio en 2016
Création d’un atelier porcs
bio naisseur-engraisseur
Reprise progressive en
2018-2019 d’une ferme
laitière en conversion bio
Aujourd’hui :
36 vaches allaitantes
35 vaches laitières
7 truies – vente directe
120 HA – 2 UTH

PARTENAIRES

Julien vous présente son parcours de reprise et de diversification d’une
ferme bio lors de la prochaine ferme ouverte du GAB 56 le jeudi 24 mai à
Sulniac. Les aspects économiques et techniques seront détaillés
(productivité, prix de vente des produits, assolements, troupeaux, santé,
rations, aménagement des bâtiments…).

Ayant travaillé 15 ans en tant que salarié dans des élevages de porcs
intensifs, Julien a fait le choix de reprendre une ferme de bovins viande
déjà en bio en 2016 et d’y ajouter un atelier de porcs naisseur-engraisseur
en bio également, avec de la vente directe. Pour lui, «le choix de la bio
s’impose en termes de bien-être animal et d’environnement. Et avec du
recul pour le bien-être de l’agriculteur aussi...».
Plus récemment, il a l’opportunité d’engager la reprise progressive de la
ferme laitière voisine en conversion à l’agriculture biologique. Mais quelles
sont ses perspectives pour l’avenir de la ferme en termes d’autonomie
alimentaire et de temps de travail ?
Découvrez sa ferme, ses techniques d'élevage, ses résultats économiques
et son parcours de conversion dans le détail le 24 mai prochain.
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La bio : les aides et le cahier des charges
Présentation des démarches de conversion par le GAB 56
CONTACT GAB 56
Anouk NIATEL
02.97.66.88.35/ 07.67.59.21.12

Fonctionnement et résultats économiques
Présentation de la ferme par Julien Bahuon

Tour de ferme
Visite des différents ateliers, échanges avec les participants,
stands des partenaires

