
DESSINE MOI UNE BREBIS

Une recherche d’autonomie et de complémentarité entre ateliers

Objectifs : - Avoir des productions permettant une bonne valorisation et une gamme de 
produits diversifiés

- Valoriser les sous-produits :
* le lactosérum par les porcs
* les refus des brebis par les vaches allaitantes

- Avoir une production de biomasse fourragère importante pour améliorer 
l’autonomie du système

Auteurs: Classe de terminale CGEA 2020/2021– MFR CHATTE – B FERRON

Des bâtiments récents en 
structure bois

Des ateliers complémentaires 

valorisés en vente directe

La ferme : EI GIRARD LEO

Création en 2013

Siège juridique à OURCHES

Exploitation en agriculture 
biologique depuis sa création, par 

conviction du chef d’entreprise

7 salariés – 1 gérant

Elevage de brebis laitières 
lacaune

110 brebis laitières lacaune, 4 
béliers – deux agnelages par an 

(1,6 à 1,8 de prolificité) 
production laitière de 40000l 

(450 l/brebis/an)
Transformation en une dizaine de 

produits laitiers
90% vente directe     
10% clients professionnels    

(fromages)
Léo GIRARD et son équipe

Interactions des élevages et ateliers végétaux

Des productions végétales destinées aux animaux

2 ha de cultures céréalières :

Orge + achat de maïs
et orge (brebis)

20 ha de prairies temporaires et 
permanentes :

Foin séché 
en grange

Regain 

Fourrage de 
qualité

Complémentarité 
des ateliers

Troupeau 
Aubrac

16 mères et leur 
suite (35 UGB) 

Fromagerie et atelier de découpe

100 % Vente directe

Agneaux 
Réformes

3 élevages

Pâturage et 
refus des 
brebis

Pâturage 
et 

céréales

Fertilisation 
(fumier)

Ail de semence
6 ha

céréales
2 ha 

Prairies + landes et parcours
20 ha

Répartition de la SAU (34 ha)

+ achat de 40 ha de luzerne sur pied

Troupeau 
ovin

110 brebis 
laitières et leur 

suite

Elevage 
porcin

60 porcs en 
engraissement

Fertilisation 
(fumier)

Veaux 
Réformes

10 produits différents : 
Yaourts
Tommes
Lactiques

Viande de porcs, boeufs et agneaux 
au détail
Transformation des brebis de 
réforme et des porcs (charcuterie)

Découpe et 
charcuterie

Lactosérum

Terminales CGEA – MFR CHATTE en visite sur l’exploitation

Quelques résultats de performance*

EBE 42 790€

Produit Brut 421 581€

Charges opérationnelles 41581€

Efficacité économique 28%

Annuités emprunts LMT 2 955€

Autonomie financière 93%

Résultats 2019 – Diagnostic Agroécologique Dessine moi une brebis - Agribiodrôme

à la ferme
sur les marchés

100 porcs 
en  2020

Achat d’aliment bio 
(manque de surface 

sur l’exploitation)

* Chiffres 2020


