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Présentation de la ferme

• Installation avec sa sœur Séverine en 2009 ; reprise de l’exploitation familiale.
• Actuellement 2 plein temps familiaux + 1 vacher + 2 mi-temps (apprenti et 

Groupement d’employeurs) + 40 jours avec  le service de remplacement + 60 jours 
avec un autoentrepreneur.

• Les productions et leurs débouchés: tout en bio sauf les canards
• SAU : 200 ha dont 40 ha en prairie permanente et 75 ha en légumineuses 



• Canards gras: 4000 / an dont 3300 transformés. Abattage chez un 
agriculteur équipé d’un abattoir CE. Transformation à la ferme dans un 
laboratoire agréé CE. Vente aux particuliers.

• Bovins viande: Troupeau initial en Blonde d’Aquitaine en transition vers 
la race Limousine.

• 120 mères - 130 vélages par an

• Abattage à Auch pour le circuit long.

• Abattage à Boulogne/Gesse pour la vente particulier : 20 à 25 veaux et 5 
vaches par an.

• Conditionnement à la ferme avec un boucher en prestation de service.

Présentation de la ferme (2)



• Pour les collèges:

⮚Collège de Masseube (32) : 2 repas en viande bio toutes les 6-7 semaines 
depuis 2 ans.

⮚90 à 100 Kg par livraison en morceaux découpés sous vide (blanquette) et rôtis. 
Sur une saison scolaire = 600 Kg.

⮚Au tarif moyen de 12 € HT/Kg

⮚A noter une commande spéciale Noel de 120 pièces de magret de canard.

ET le collège de l’Isle Jourdain depuis le mois dernier sur les mêmes bases...

• Pour la cuisine centrale de Toulouse 

⮚Le marché entre L’Association des éleveurs du Gers (ADEL32) et la cuisine 
centrale de Toulouse porte sur la fourniture de piécés de veau Label Rouge Lou 
Bethet.

⮚Pas de bio en demande pour l’instant.

Les livraisons pour la restauration collective



Merci de votre 
attention

et à votre tour...!
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