Percheron, Aubrac et projet de porc Gascon

S'installer en vente directe
L'élevage fait encore rêver: preuve en est l'enthousiasme de ce jeune couple
en train de se lancer dans l'aventure, sans être du milieu agricole et sans
capital. Un double défi relevé en duo et en vente directe.
t

en bio, forcément",
sourit Adeline
Lamarque, installée éleveuse d'Aubrac
et de Percheron depuis un an sur les
hauteurs de Condrieu dans le Rhône.
"Même si la chambre d'agriculture m'a un
peu découragée, m'incitant d'abord à démarrer en conventionnel,puis à m'orienter vers la volaille,j'ai tenu bon." Passionnée
de nature et de chevaux, un bac STAE (1) en poche, elle
n'avait jamais osé s'imaginer éleveuse. Son projet a pris
forme peu à peu. Soutenue par Pierre son mari au parcours atypique - il est devenu féru de porc Gascon après
des études de lettres -,Adeline Lamarque se lance. "Nous
avons eu beaucoup de chance avec lefoncier, se réjouit la
jeune femme. Nous avons pu acquérir 42 hectares, répartis
en plusieurs parcelles rapprochées grâce à la Safer."

"E

Administratif et sécheresse
Sans capital initial, ils obtiennent un prêt bancaire pour
un investissement total de 350 000 euros, incluant terres,
cheptel, tunnels de stockage et d'élevage, et matériels.
Le démarrage de l'EARL Ferme de loutre se fait avec 4
poulinières pour la reproduction, et 10 Aubrac et leurs
suites. "Cette race bovine est magnifique. Rustique, elle
valorise nos terres et apprécie lesfourrages grossiers. Elle
estfacile à manipuler et sa chair est goûteuse, très appréciée,

idéale pour la vente directe." Après
l'abattage à Annonay, le façonnage à Burdignes, la viande est
mise sous vide à la ferme. Pour
Adeline Lamarque, le plus difficile pour démarrer n'est pas la
partie élevage. "C'est l'administratif, très lourd àgérer", regrettet-elle. Et aussi la sécheresse qui l'a
contraint à acheter du fourrage cette Adeline Lamarque
choisit d'être éleveuse
année, et ce, au prix fort -180 euros
d'Aubrac.
la tonne. "Les mélanges prairiaux
implantés au printemps n'ont pas levé. Il aurait fallu les semer
à l'automne, mais nous n'avions pas encore lesfonds. Seule la
luzerne est réussie. "
C'est maintenant au tour de Pierre Lamarque de vouloir
s'installer en porc Gascon. "Cette race va valoriser aussi nos
parcelles de bois."Venu au Sommet de l'Elevage, le couple
se renseigne sur les cabanes de maternité mobiles. "Nous
sommes rassurés sur les débouchés très prometteurs en vente
directe, concluent-ils. Mais l'incertitude sur le paiement et
la pérennité des aides PAC, pris en compte dans la viabilité
de notre projet, nous inquiète vraiment.".

G.R.-F.
(1) Sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement

Plein Air Concept: l'élevage respectueux
"Je vois beaucoup de candidats à l'installation,
avec des projets innovants, très respectueux
du bien-être animal, témoigne Jean-Marie
Gibelin, gérant de Plein Air Concept. Certains démarrent hors cadre, sans aides, et
doivent déployer beaucoup d'ingéniosité."

"Quand on respecte ses besoins, l'animal donne
le meilleur de son potentiel", insiste-t-il. Isolée, déplaçable, chauffée au gaz, l'unité
maternité apporte un confort de mise
bas optimal, un nid favorable aux porcelets naissants et une aire de repos.
Elle est placée sous un bâtiment en bois,

Plein Air Concept leur propose des équi"qui offre une zone plus tempérée, aérée,
pements d'élevage évolutifs pour toutes
pour le parcours". Ce bâtiment toujours
les espèces, mobiles, à vocations multiples
amélioré, et dont les plans sont fournis par
et capables de s'adapter au marché, "pour
Plein Air Concept, est recyclable en cas d'arlimiter la prise de risque". Et le succès rencontré
rêt. Il peut contenir une douzaine d'unités de
à Tech&Bio et au Sommet de l'élevage confirme
Jean-Marie Gibelin,
maternité (4 500 € HT la cabane tout compris).
l'intérêt grandissant vers ce type de démarche.
fondateur de Plein
Air Concept basé en
Côté pondeuses, les poulaillers sont conçus
Si en 2016, les demandes étaient davantage
Haute-Loire.
pour accueillir 120 ou 50 poules, "densité maxitournées vers la volaille de chair et les ponmale pour favoriser un comportement
social
deuses, celles de 2017 sont plutôt orientées vers
respectueux". Les bâtiments sont à déplacer tous les cinq
le porc. "Notre bâtiment de maternité Technimat est adapté
au comportement des animaux et va au-delà du respect des mois après chaque période de ponte. "Les résultats de nos
normes bio", rappelle Jean-Marie Gibelin. La truie bénéficie de élevages sont excellents 1" L'investissement par poule est de
17,5 m2 (contre les 6,5 m2 imposés par le cahier des charges). 16 €.
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