
Intrants
Aucun produit phytosanitaire ni

traitement chimique

Alimentation

9 tonnes d'aliments pour les

agneaux

15 tonnes d'aliments pour les

lapins

3 tonnes de luzerne deshydratée

Fuel: 2600 litres/an

Frais véto: 500 /an

Une production intégralement
vendue en direct

Jus de pomme

5000 litres de jus de Pomme et

vinaigre de cidre

Lapins

1000 lapins vendus par an

Agneaux

70 Agneaux en vente direct: au detaille

ou en demi carcasse

La ferme en 2012

Laurent Guillaume
La Manie

19550 Laval/Luzège
Correze limousin

Lapin
Ovins viandes
Jus de Pomme
Vente directe

Bien vivre sur une petite feme .

Laurent s'est installé sur une ferme de 12 ha en 2003. Créant un outil de production en accord avec ses valeurs.

Aujourd'hui la ferme compte 25 ha, elle produit du lapin de l’ agneau et du jus de pomme. La totalité de la production est

commercialisée en vente directe.

Conduire de front la mise en place de ces trois ateliers et la création d'un reseau de commercialisation, demande beaucoup

de temps et d’ énergie, ainsi assez vite, sa conjointe Fannette est associé au projet.
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100 brebis de race
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25 agnelles
lapines de
renouvelement

Matériel

1 tracteur et du petit matériel

1 atelier de découpe

2 bergeries

des cages mobilies et des

clapiers à lapins

L'élevage des lapins en les
cages mobiles

Comme pour le reste de la ferme, l'atelier lapins a

été développé dans un souci d'offrir un produit de

qualité et selon des pratiques respectueuses de

l’ environnement. L’ élevage de lapins en cages

mobiles est une technique qui permet d'aller en ce

sens. Cette technique permet d'alimenter les

lapins avec de l'herbe.

Les cages doivent être déplacées tous les jours

pour donner aux animaux l'herbe nécessaire.

Cette technique permet à la ferme d'être trés

autonome et économe sur l'alimentation des

lapins.

Fumier



Et après?

Pour Laurent et Fannette de nombreux projets sont à venir: continuer à progresser dans leurs pratiques d’ élevage, sur la

santé des animaux, ou encore diminuer les achats d'aliments, augmenter la quantité d'herbe pâturée par les lapins et les moutons.

Dans un souci de confort de travail et de bien être ils souhaitent améliorer leur organisation en rationnalisant plus les taches

quotidiennes ainsi qu'en aménageant les lieux et outils (revoir l'approvisionnement en eau des lapins, stockage en silo de

l'aliment, construction de cages plus légères . . .).

L'important étant de ne pas oublier de se faire plaisir! !

La piste de l'accueil social est aussi intéressante pour pouvoir partager la chance que l'on a de vivre ainsi.

Le maître mot : la Diversification
Le choix fait par Laurent et Fannette, est la diversification, des lieux de

commercialisation, et de production. Le fait d'avoir trois productions différentes

(lapins, Jus de Pomme et agneaux), leur permet de moins craindre les aléas de

l'année. Si une année il n’y a pas de pommes à ramasser, ce sont les lapins qui

permetteront d'assurer le revenu.

Il en est de même pour la diversité des réseaux de ventes, avec trois réseaux (La

petite Ferme, le Panier Paysan de Haute Corrèze et la vente à la ferme) qui leur

permettent d’ être sereins sur les débouchés. Ce choix est un véritable atout pour la

ferme.

Fiche réalisée par Laurent Guillaume

avec l'accompagnement de la

FRCIVAM Limousin

frcivamlimousin@wanadoo.fr

Le Panier Paysan
de Haute Corrèze, c'est quoi?
Un système de distribution de panier où les producteurs et les consommateurs sont regroupés en

association. Il permet aux consommateurs d'avoir accès à des produits issus de fermes à taille humaine

et respectueuses de l'environnement. Les producteurs constitués en association livrent des relais de

proximité en Haute Corrèze.

Informations: www.panier-paysan-correze.com

Le travail collectif et l'entraide
sont des mots clefs pour une
installation hors cadre familial.
Acheter une tronçonneuse, des limes, des clés, ou bien refaire

toutes les clôtures, faire un batiment.. . tout cela est indispensables

pour une ferme mais tout ne peut pas se faire tout seul. Monter

des chantiers collectifs, mettre sa fierté dans sa poche pour aller

demander l'aide à un voisin c'est important pour voir avancer le

projet et pouvoir réaliser ses objectifs. Le financier est une chose

mais l'humain et les échanges sont tout aussi primordiaux.

Les partenaires financiers :




