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L'installation
En 2008, la retraite arrive et parmi
les 5 enfants c'est moi qui reprends
le flambeau. Mes parents restent sur
la ferme et continuent de travailler.

Historique

de la ferme des OUY

Pionniers de l'Agriculture Biologique
Ornaise, mes parents, Marie-Odile et
Roland OUY s'installent à la Chevrolière à NOCÉ en 1987 après une expérience à LA LOUPE. C'est MarieOdile qui est la cheffe d'exploitation,
Roland est conjoint collaborateur :
une prouesse déjà dans un monde
agricole patriarcal.
La ferme passe en AB et est gérée
de façon globale : complètement
autonome pour l'alimentation
des
animaux, zéro intrant pour les terres.
Un choix de vie entre agriculture vivrière et production laitière qui transforme ses produits sur place et les
vend au marché à CHARTRES et à
LA LOUPE ainsi que lors des fêtes
locales.

Avant de reprendre la ferme, j'ai travaillé dans le sud de la France, fait
plusieurs saisons dans les vignes et
je projetais avec' Valentine, mon
épouse, de bâtir une exploitation
avec des chèvres. Le parcours bancaire a été compliqué et la Chevrolière me tendait les bras ... le pas est
fait.
Après m'être approprié l'outil de travail, je décide d'investir dans un séchoir en grange. Cela me permet
une réactivité optimale dans la récolte de l'herbe.
La griffe suspendue servant à la distribution des foins est utilisée aussi
pour pailler la stabulation des 19
vaches.
L'atelier de transformation est rapproché de la salle de traite pour éviter le transport en bidons du lait
dans la cour. Lourde tâche qu'effectuaient mes parents.

La nouvelle laiterie est très lumineuse et permet un travail dans des
conditions agréables.
La salle de traite passe de 2 postes
tandem à un quai de 6 postes en épi
pour faciliter le quotidien.
Malgré cela, je ne peux continuer
seul à mener l'élevage et l'activité de
transformation.
Plusieurs salariés passent sur la
ferme plus ou moins longtemps avec
plus ou moins de réussite.
Les affinités seront enfin trouvées
avec Linaïc en 2012. L'entente est
parfaite mais après quelques mois,
Linaïc est gravement malade et doit
mettre toute son énergie à combattre
pour remonter la pente.
C'est son homme, Josué, qui quitte
son travail pour la remplacer à la fromagerie. Ces deux-là connaissent
bien le monde agricole, ils ont été
producteurs de fromages dans les
alpages de Savoie. En arrivant dans
le Perche ils avaient le projet de
créer, eux aussi, une ferme laitière
caprine!

GAEC du PIS VERT
Jérémie OUY et Josué OIESNY
Linaïc CHA BOCHE, Muriel
SAOLER et Valentine OUY
. à NOCÉ (Dép. 61)
• UTH: 3.5;
• 35 UGB : 25VL Normande;
• SAU : 45 ha dont 33 autour de la
ferme;
• Transformation
.de
la
totalité de la production:
85000 L;

quasi-

• Ferme en AB depuis 1987 ;
• Adhérente
2010.
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Figure 1 : de haut en bas et de gauche à droite: Jérémie, Valentine, Muriel,
Josué et Linaïc. »

mois au GAEC

du BOISTIER

en

2008 (Jean BOUTHRY et Dominique
POTTIER anciens adhérents à BIOLAIT).
Cela m'a permis de connaître la politique de BIOLAIT notamment sur le
maintien de petites fermes laitières
et la collecte même pour des petits
volumes de lait. Il était donc naturel
d'y adhérer ce qui est fait en février
cc

Figure 2 : Instant traite.

»

2010.

Même génération, même état d'esprit pour l'Agriculture . Biologique,
nous flOUS sommes bien trouvés. Un
nouveau chapitre s'ouvre: le GAEC.

Ce contrat permet au GAEC d'arrêter la transformation quelques jours
par an, à Noël par exemple, ou de
livrer du lait écrémé.

Le GAEC du PIS VERT

Les projets

GAEC du PIS VERT: Pis? pour les
vaches. Vert? pour le Bio! Pic vert
pour sa présence. P.I.V.E.R.T ? pour
Pacte d'Investissement Vertueux et
Ecologique pour les Racines Trans.,
??
genlques .....

Une nouvelle boutique devrait voir le
jour pour accroître le confort de fonctionnement de vente à la ferme. (Les
travaux vont commencer).

Nous créons avec Josué DIESNY le
GAEC en 2014. Linaïc est en CDI et
Muriel une amie artiste vient travailler quelques heures par semaine.

L'installation d'un pasteurisateur à
eau chaude branché sur la chaudière à copeaux pour réduire la consommation de gaz.

Nous avons des vêlages toute l'année. lA 100 %. Croisement Jersiais
sur les petites génisses. Les vêlages
ont lieu à 3 ans.
Les veaux sont laissés 24 heures
sous les mères. Ils ont 5 litres de lait
par jour jusqu'à 2 mois puis progressivement on remplace le lait entier
par du lait écrémé.
Ils ont du foin à volonté et de la féverole toastée entière (à l'essai).
Les mâles étaient vendus à un voisin
et valorisés en AB. Mais depuis
quelques temps une part est vendue
en conventionnel.
Les vaches sont rentrées de novembre à mars et sont nourries avec
le foin de séchoir, notre mélange céréalier et de la luzerne déshydratée.
(cf. figure 2).
Le pâturage de fin mars à début no-

yembre est géré avec des paddocks
leur affinage des fromages.

de 1 voire 1,5 ha avec un retour au
minimum à 8 semaines. Gestion au
fil dans les grandes parcelles.

Et, entre les lignes de tous ces projets, le défi permanent
du GAEC
de faire vivre deux familles.

On arrive à une alimentation 100 %
herbe du mois d'avril au mois
d'octobre.

Investir dans la création d'une cave

à fromages enterrée pour un meilValentine fait le marché de MARGON .une fois par semaine. Josué et
moi-même nous partageons la traite
quotidiennement.
La polyvalence
permet la prise de congés avec .Ie
soutien de mes parents.

Quelques mots sur
l'élevage des animaux

Les marchés à Chartres et à la
Loupe sont arrêtés. Mais, tous les
vendredi après-midi, un marché à
MARGON et les samedi matin à NOGENT LE ROTROU.
Deux marchés donc mais aussi cinq
AMAP, un collectif de producteurs
« Le collectif Percheron »*, la vente
à la ferme, quelques ventes dans les
restaurants et les écoles locales.
Notre réseau est là.
La Ferme du Pis Vert transforme la
quasi-totalité du lait produit en : fromage frais, yaourts, fromage blanc,
et tomme.
Et BIOLAIT?
J'ai participé à plusieurs réunions
BIOLAIT pendant mon stage de 6

.. .
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Figure 3 : Visite de la ferme et pâturage.
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Figure 4 : Ration des VL (2016).
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On a même poussé jusqu'à minovembre l'an dernier.
L'accès au pâturage se fait par des
chemins empierrés en cours de rénovation.

zerne en sursemis sur une prairie
temporaire qui a mal pris. Elle a bien
levé mais l'eau annoncée n'a pas
été au rendez-vous et les 7 ha de
luzerne ont séché.

La distribution de l'eau est réalisée
par un réseau permettant de déplacer les bassins au plus près de la
parcelle pâturée.

J'ai entendu parler du trèfle rose et
me pose la question de l'introduire
dans les parcelles.

Les terres
Nous avons un sol de type argilocalcaire mais assez variable.
Sur les prairies temporaires
trèfle
violet, fétuque élevée et le reste
vient tout seul!
L'an dernier, on a implanté de la lu-

Cette variété tiendrait bien le pâturage et est plus facile que le trèfle
violet pour le séchoir. Je recherche
des infos à son sujet. .. le message
est lancé.
Nos prairies temporaires
moyenne 4 ans.

prair es
temporaires ;

épautr e,
_ féverole.pois:
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Résultats

économiques

Exercice

2014 2015

2015 2016

Produit brut

155054

218649

Charges opérationnelles

30054

19158
,-

Charges de structure des associés

126721

133967

EBE

41 330

112920

EBE/produit brut

27%

52%

Annuités

27157

31 916

Revenu disponible

17926

83926

Capacité
d'autofinancement

10422

76046

7
Un message aux lecteurs
et lectrices de
« La Voix Biolactée »
Jérémie: « Il n'y a pas assez de
conversions
Bio à mon goût. A
quand le 100 % des fermes en
AB?» •

* http://collectifpercheron.tr/
cc

Figure 5 : répartition des surfaces de la ferme.

»
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2014-2016

durent en

Les cultures de vente (nous faisions
du seigle en 2014) ont été stoppées
en lien avec une augmentation de la

SAU de 46 ha

surface enherbée elle-même
liée
l'augmentation du troupeau ( passage de 18 à 25 vaches en 2016).

