La P’tite Ferme
82 300 CAUSSADE
Bovin lait

La P’tite Ferme est un élevage bovin lait installé à
Caussade. Elle présente la particularité de transformer
le lait à la ferme en desserts lactés.
Pour cela, elle a développé parallèlement à
l’exploitation agricole un laboratoire de transformation
qui emploie 1,5 salariés et transforme le lait en toute
une gamme de produits laitiers : beurre, crème, yaourts,
flans, glaces, etc. Ces produits sont vendus en
directement au consommateur sur des marchés, en
magasins de détail, en restauration hors domicile et par
internet.
La P’tite Ferme cultive sur 33 hectares prairies
temporaires et naturelles et mélanges céréaliers. Le
système fourrager est basé sur l’herbe (plus de 60% de la SAU) que l’éleveur cherche à utiliser au
maximum. Pour cela, il a entre autres mis en place un système de pâturage tournant.

Retour de Nicolas sur la ferme familiale après ses études; la

Historique

2002 ferme produisait depuis les années 60 du lait (vendu en coopérative) et des melons du Quercy. Début de conversion de la
ferme à l’AB.
2004

Installation de Nicolas en GAEC avec un associé. Obtention
du label AB certifié par Agrocert.

2005 Dissolution du GAEC, prise du statut d’exploitant individuel
Suite à l’arrêt de la collecte du lait, développement de l’acti2006 vité de transformation : construction d’un labo de transformation et de la SICA La P’tite Ferme, début de la mono-traite

Choix de la Bio
Nicolas avait pour volonté initiale
de valoriser son terroir et son
savoir-faire, en produisant des
produits de qualité.
La certification de la ferme à
l’Agriculture Biologique est donc
un moyen de faire correspondre
ses activités et ses convictions et
de garantir cette qualité à ses
clients.

et de la vente sur les marchés
2007

Développement de la gamme de produits et du nombre de
lieux de vente

FRAB Midi-Pyrénées- Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques
61, allées de Brienne - BP 7044 - 31069 Toulouse Cedex
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Réseau des Fermes Témoins
La P’tite Ferme
ENTREES
Animaux :
Taureau
Soins :
Huiles essentielles,
Homéopathie,
Phytothérapie
Semences
Minéraux : Sel
Transformation :
Fruits et huile
Emballages
Energie :
Carburant, électricité ...

Conditions
pédoclimatiques
La ferme est répartie sur 3 îlots
hétérogènes : 10 hectares de
terres
limono-argileuses
inondables, 10 hectares de
boulbènes hydromorphes et 13
hectares de terres argilo-calcaires
limoneuses.
Dans l’ensemble, elles sont
facilement mécanisables mais
assez sensibles au piétinement.

CHEPTEL

FONCIER et
ASSOLEMENT
36 ha de SAU
 12,7 ha prairies
naturelles
 7,5 ha prairies
temporaires à flore variée
(dactyle, fétuque, luzerne,
lotier, trèfle blanc)
 12,8 ha céréales
(Mélanges céréaleslégumineuses, Sorgho
grain, Tournesol
commercialisation)

TRAVAIL
3,5 UTH
Nicolas : Accueil et vente
à la ferme, soins aux
animaux, transformation
3 salariés :
 Opérations culturales et
conduite du troupeau
 transformation, marchés
 secrétariat

SORTIES

25 UGB

18 vaches laitières
19 génisses, 7 veaux
1 taureau

Produits :
BATIMENTS et
EQUIPEMENTS
 Stabulation de 275 m² et
stockage céréales et paille
 Grange de 400 m² (salle
de
traite,
stockage
céréales et matériel)
 Poulailler de 100 m²
 Hangar de 250 m² (foin
et matériel)
 Laiterie de 50 m²
 Laboratoire de 250 m²
en location
 Matériel d’irrigation et de
transformation
en
propriété.
 Tracteurs, herse-étrille,
semoir, vibroculteur et
charrue en location.

- 70 000 litres de lait
transformés en crème,
beurre, yaourts, glace…
- Viande de Bœuf en colis
- Veaux de 8 jours

Commercialisation :
- Vente directe : à la
ferme, 6 marchés de plein
vent, internet
(grainesdeterroir.com et

laptiteferme.fr)
- Restauration collective

Rotation
Triticalepois
Tournesol

PT mélange

Avoinevesce
Sorgho
grain Triticalepois

Blé

Gestion du troupeau
Le troupeau compte 18 vaches laitières croisées Prim’Holstein, Montbéliardes et Brunes
des Alpes. Ces races ont été choisies afin d’allier la rusticité, la bonne valorisation du
fourrage, et la stabilité de la lactation de la brune des Alpes à la productivité laitière de
la Holstein. La monotraite permet à Nicolas d’obtenir du lait riche en matières grasses et
protéines, idéal pour la transformation. La ferme ne possède aucun quota laitier.
En 2009, quelques problèmes de fièvres de lait et panaris ont été observés sur la ferme.
Les traitements utilisés sont : l’homéopathie, la phytothérapie, l’aromathérapie et en
dernier recours l’allopathie.
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Renouvellement 2009

60 %

Intervalle
vêlage/vêlage

340 j.

Réseau des Fermes Témoins
La P’tite Ferme
Un système très pâturant
La Ptite Ferme a pour principal objectif de maximiser la part
de pâture dans la ration pour la qualité de son lait, mais aussi
pour économiser les charges induites par la production de
foin.
L’enjeu est donc d’utiliser autant que possible l’herbe au
pâturage en sortant au maximum le troupeau et en évitant les
gaspillages (refus). Cela implique une conduite au plus près de
la pousse de l’herbe. Pour cela, l’exploitation a choisi de :
 consacrer une part importante aux surfaces en herbe dans
son assolement (>60% de la SAU, en cours d’augmentation)
 diversifier autant que possible les espèces dans ses prairies
 investir dans un système de clôtures adapté au pâturage
tournant
 étaler ses fauches autant que possible pour pouvoir
produire un foin de qualité

Des prairies à flore variée
Pour répondre aux objectifs de qualité du lait, mais aussi pour
avoir des prairies temporaires les plus adaptées au sol et au
climat et les plus pérennes, Nicolas utilise depuis 2003 des
mélanges complexes d’espèces fourragères pour semer ses
prairies temporaires.
Pour composer son mélange, il a choisi toutes les espèces qui
avaient résisté à la sécheresse de 2003 sur ses parcelles :
trèfles blancs, luzernes, lotier, dactyle, fétuque élevée. Il a
composé l’assemblage de ces graminées et légumineuses pour
l’adapter à son utilisation (résistance au pâturage intensif,
aptitude à la fauche, période d’utilisation, équilibre dans la
ration…).
En plus de la bonne valeur alimentaire de l’herbe qu’il produit,
ce mélange permet une adaptation des espèces aux différents
types de sols et années climatiques: elles s’adaptent à
l’hétérogénéité entre parcelles et permettent de sécuriser la
production face aux fluctuations climatiques.
Le mélange assure également une continuité dans la
production :
 au cours de l’année: les graminées précoces assurent le
pâturage de printemps et la luzerne vient prendre le relais
pour le pâturage estival
 au fil des années : les espèces peu pérennes laissent
progressivement place aux espèces à installation lente.

Système de pâturage tournant:
 surface de base: 5,5 ha soit 0,25 ha/UGB
 17 paddocks
 Durée par paddock: 2 à 5 jours selon la pousse de l’herbe

Une conduite au plus près de la pousse
de l’herbe
L’éleveur a fait le choix du pâturage tournant, car
cela lui permet d’alléger son temps de travail, de
simplifier la gestion de l’herbe tout en l’optimisant,
c’est-à-dire en étant au plus près de la pousse de
son herbe.
Le seul outil qu’il utilise est un calendrier dans lequel
il note les changements de parcelle (soit une fois
tous les 3 jours environ), ainsi qu’un tour de parcelle
toutes les semaines pour évaluer la hauteur d’herbe
pour faire ses ajustements de conduite.
Sa surface de base (pâturée au printemps par les
laitières) est de 0,25 ha/UGB, soit 5,5 ha divisés en
17 paddocks. Sur ces 5,5 ha, une partie sera sortie
pour la fauche après le 1er tour de pâturage. Cela
permet de créer un décalage avec les parcelles
uniquement fauchées, ce qui donne une souplesse
intéressante dans l’organisation des fauches.
Pour bien maîtriser la pousse de l’herbe, Nicolas
applique la règle d’une mise à l’herbe très précoce (ce
qui permet bien sûr d’économiser aussi du stock).
Ainsi il début généralement son premier tour début
mars pour le terminer début avril. Ce déprimage
permet d’éliminer les vieilles pousses et de favoriser
le développement des nouveaux apex. Nicolas
affourage ses laitières les premiers jours, pour
permettre leur transition alimentaire.
Grâce à la précocité de ces pratiques, l’explosion de
l’herbe en avril sera mieux maîtrisée.
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LES FERMES TEMOIN DU TARN-ET-GARONNE

1 La P’tite Ferme
Nicolas TEYSSEDOU
82 300 CAUSSADE
Lait et produits laitiers (yaourts, riz &
semoule de lait, flans, glace, beurre, crème
fraiche, caillé…), viande de bœuf

2 L’Atelier des Aromatiques
Jacinta VAN-WISSEN
82 240 MONTAGUDET
Plantes à parfums, aromatiques
médicinales : lavande, thym, romarin ...

10 Le Verger Conservatoire

et

6 Ferme de l’Ecureuil
3 Château Boujac
Michelle et Thierry SELLE
82240 CAMPSAS
Viticulture, vinification sur le domaine

Vincent POTIER
82400 GOUDOURVILLE
Maraîchage, fruits et
transformation fermière

légumes

et

11 Christian & Chantal Laval
7 GAEC de Lavaissière

4 La ferme du Debès
Hervé COURNÈDE
82240 CAYRIECH
150 variétés populations de blés et
autres céréales anciennes avec transformation (pains, farines, huiles) et atelier
poules pondeuses

Daniel & Aurélie MARCIEL
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Bovins lait, porc, luzerne et mélange
céréales-légumineuses

8 Maryse Muratet-Boulve
82240 SAINT NAZAIRE DE VALENTANE
Arboriculture (prunes, raisins et cerises),
céréales/oléagineux

5 Jean-Pol Doyen
82130 LAFRANCAISE
Arboriculture (prunes, pommes, cerises...), ovins viande et poulets de chair

Géré par Thierry Ramat
82130 L’HONOR DE COS
Verger pédagogique; Préservation
d’espèces de pommes, de pêches, de
prunes, de poires et de cerises
anciennes

9 Pascal Picili
Roc d'Anglars
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Ovin viande

82230 LA SALVETAT-BELMONTET
Maraîchage diversifié, traction
animale

12 GAEC Saint-Isidore
Eric MORIN
82200 BOURRET
Grandes cultures, produits
transformés, agroforesterie

13 Les Jardins de Cécile
82110 CAZES-MONDENARD
Maraîchage diversifié, produits
transformés

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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Diagnostic DIALECTE

La P’tite Ferme

Performances environnementales
des fermes témoin du réseau

82 300 CAUSSADE
Bovin lait

Les performances environnementales globales de la ferme de Nicolas ont
été évaluées grâce au diagnostic agro-environnemental DIALECTE. Les
critères environnementaux retenus, présentés sur le diagramme ci-dessous, sont notés de 0 à
100 et comparés aux moyennes nationales des fermes en bovin lait biologiques (126
références) et conventionnelles (124 références).

CONSOMMATION des
RESSOURCES (19/20)
Energie directe: énergies
consommées « directement »
sur
l’exploitation
(fioul,
électricité, gaz, lubrifiants).
L’exploitation a une faible
consommation de
fioul
(5 500 litres par an). Cela
s’explique par l’importance
des prairies permanentes ou
longues durée dans son
assolement (pas de travail du
sol), au travail en non labour,
ainsi qu’à la recherche de
maximisation de l’utilisation
des prairies par le pâturage.
Energie indirecte: intrants
habituels (aliments pour le
bétail,
plastiques)
et
amortissement énergétique
de la mécanisation et des
bâtiments.
L’exploitation n’utilise pas
d’intrants et sa mécanisation
est peu importante. Elle est
quasiment autonome en
aliments et recherche cette
autonomie.

EAU (15,7/20)
Consommation d’eau: Aucune culture n’est
irriguée. La consommation d’eau se limite à celle du
troupeau.
Qualité de l’eau: La non utilisation d’intrants
(engrais solubles, produits phytosanitaires), la
maîtrise des effluents d’élevage, l’absence de sol
nu en hiver et la présence d’e nombreuses
infrastructures agro-écologiques (haies, prairies…)
permettent de préserver la ressource en eau.

Consommation
des ressources

Gestion des
intrants

100
80
60
40
20
0

Eau

Bio

BIODIVERSITE (14,7/20)
Sol

0
Biodiversité

Ferme témoin

Mixité de l'exploitation

Non Bio

SOL (20/20)
La dominance de prairies pluriannuelles dans la SAU (>60%)
protège le sol de l’érosion.
La rotation, sur 7 ans, ne laisse
que très peu de temps le sol nu,
et jamais en hiver.
Le travail du sol en non labour
réduit l'érosion des sols et restaure ou réactive les processus
biologiques

Le parcellaire est organisé en
îlots de petites tailles et
séparés par des zones de
régulation écologiques (arbres,
haies…)
favorables
à
la
biodiversité.
La part importante de prairies
naturelles (35% de la SAU)
permet
de
conserver
de
nombreuses espèces animales
et végétales.
L’absence d’utilisation
de
pesticides
favorise
la
biodiversité
des
éventuels
auxiliaires.

MIXITE DE L’EXPLOITATION (15,7/20)
La P’tite Ferme présente une grande diversité d’espèces, tant végétales (au sein des méteils, mélanges fourragers et prairies
et infrastructures naturelles) qu’animale (diversité des races). L’élevage permet d’atteindre des équilibres sur l’exploitation
(apport de matière organique, production de fourrages et de céréales intra-consommées), ainsi qu’une meilleure valorisation
des ressources naturelles de l’exploitation. Cette autonomie limite les consommations énergétiques de l’exploitation, tout
comme le choix de la commercialisation en circuits courts.
GESTION DES INTRANTS (16/20)
L’exploitation consomme peu d’intrants : efficacité énergétique, non recours à l’irrigation, pas d’utilisation de produits
phytosanitaires, autoproduction des fertilisants.
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La P’tite Ferme
Performance énergétique de l’exploitation
Les performances énergétiques de la P’tite Ferme ont été également évaluées grâce au diagnostic agroenvironnemental DIALECTE et comparées aux moyennes nationales des fermes bovin lait biologiques (126
références) et conventionnelles (124 références).
Consommation par hectare en équivalent litres de fioul (eqf)
Moyenne
Conv.

533,3

Moyenne
Bio

Par exemple, pour produire 1kg de poids vif
en système de viande bovine, on
consomme en moyenne 1 eqf. Ou encore,
la production d’un litre de lait nécessite
0,1 eqf (1 eqf = 35,8 MJ*).

271,3

Ferme
témoin

164
0

L’énergie est un intrant indispensable à
l’agriculture française actuelle. Pour des
raisons
d’appropriation
des
unités
énergétiques en milieu agricole, l’énergie
est exprimée en « équivalent litre de
fioul » (eqf).

200

400

600

La consommation d’énergie annuelle comme par hectare de la P’tite
Ferme est particulièrement par rapport aux moyennes nationales
(graphique ci-dessus).
Les principaux postes de consommation sont l’électricité (36% de la
consommation totale), l’achat d’aliments (25%), le fioul (22%) et la
mécanisation et achats de plastiques (12%).
La P’tite Ferme consomme 7,7 eqf pour produire100 litres de lait
et 328 pour produire 100 kg de viande.
Cette faible consommation énergétique est permise par plusieurs
éléments :
 rotations longues
 dominance des prairies longue durée sur la SAU et maximisation
du pâturage
 non labour
 absence d’intrants (fertilisation, produits phytosanitaires)
 recherche d’autonomie fourragère
 monotraite

La consommation totale de l’exploitation
est calculée par le cumul des différents
intrants de l’exploitation (fioul, gaz,
électricité, achat d’aliment, engrais NPK,
etc. ), puis ramenée à l’hectare.
Pour les engrais, sont pris en compte la
consommation d’énergie nécessaire à la
fabrication, au conditionnement et aux
transports des intrants qui sont évaluées à
partir de coefficients énergétiques unitaires
établis par différents organismes nationaux
ou internationaux.
C’est pourquoi la fertilisation représente
souvent pour les cultures annuelles
conventionnelles
le
premier
poste
énergétique devant le carburant pour les
tracteurs. En agriculture biologique les
engrais de synthèse ne sont pas utilisés,
diminuant fortement leur consommation
d’énergie.
Pour les produits finis de l’exploitation,
l’énergie nécessaire à la transformation
(fromagerie, découpe, etc.) et à la
commercialisation des produits n’est pas
considérée. Ici, la consommation de fioul
domestique, gaz naturel, électricité, achat
d’aliments, mécanisation et bâtiments est
prise en compte.
*

MJ : mégajoule

Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
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Email: techniquebio82@gmail.com
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