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Historique 

 1982 : Création du GAEC 

 Installation d’André (43 ha) avec son père (45 ha) 

 

 1983 : Installation de Jacques (+10ha) 

 

 1987 : Drainage à la Bégrie de 36 ha    

 création retenue 100 000 m3 et irrigation sur 40 Ha 

 

 1989 : Préparation à l’installation des Philippe et Dominique : 

 reprise de 43 ha      

 création retenue 80 000 m3 et irrigation sur 30 Ha 
 

 1990 : Préparation à l’installation des jumeaux 

 Création d’un bâtiment volaille de 1 300 m² 

 

 1991 : Installation des jumeaux et départ du père à la pré-retraite 

 Création d’un 2
ème

 bâtiment volaille de 1 300 m² 

 148 ha irrigables 

 

 

GAEC les 3 cantons 



 1993 : Création d’un 3ème bâtiment volaille de 1 300 m² 

 

 1997 : Mise aux normes des bâtiments 

 Création de fumières et fosses de récupération des jus des sites 

d’exploitation 

 

 1999 : Création d’un 4ème bâtiment volaille de 1 300 m² 

 

 2003 : Reprise de l’exploitation voisine 

  + 79 ha dont 20 ha irrigables  

 retenue de 40 000m3 

 Bâtiment d’élevage pour les génisses 

 

 2004 : Drainage de 20 ha 

 

 2009 : Installation de Dimitri 

 Reprise de 74 ha dont 13 ha de prés 
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Moyens de production 

 5 UTH 

 André (49 ans) 

 Jacques (48 ans) 

 Philippe (41 ans) 

 Dominique (41 ans) 

 Dimitri (25 ans) 

 

 Matériel (en nombre d’outils) : 

Propriétaire; 

32%

 CUMA; 68%
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Moyens de production 

 Bâtiments 

 

 De stockage (matériel, engrais, paille, atelier) 

 

 Bovins 

 2 stabulations vaches et taurillons 

 Stabulation génisses et vaches engraissées 

 Stabulation génisses 

 

 Avicoles 

 4 bâtiments = 5 200 m² (1 300 m²/bâtiment) 

 

 Local phytosanitaire 

 

 Fumière bovine et hors sol 

 

 Fosse pour les jus de l’exploitation 

 

 Frigo pour cadavres  
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Moyens de production 

 Terres 

 

 SAU : 321.03 ha (en fermage) 

 

 SVC : 189.73 ha 

 

 SFP : 145.3 ha 

 

 Type de sol en Bocage 

 Limono Argileux + Cailloux 

 Sablo Limoneux 

 Limon 

 

 Surface drainée : 73 ha 

 

 Surface irrigable : 260 ha 

 Surface irriguée : 93 ha 
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Systèmes de production 

 

 SCV : 189.73 ha 

 

 Blé tendre : 104.47 ha 

 

 Maïs grain : 72 ha 

 

 

 Colza : 13.26 ha 

 

Couverts végétaux : 62 ha 

 

 SFP : 145.3 ha 

 

 Maïs ensilage : 20 ha 

 

 Prairie temporaire 17.58 ha 

 

 Prairie naturelle : 44.61 ha 

 

RGA : 19.77 ha 

 

RGI :10.96 ha 

 

Dérobé : 14ha 

 

Féverole : 14.04 ha 

 

 Orge : 4.34 ha 
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Systèmes de production 

 Production animale 

 

 Bovins 

Vaches allaitantes Charolaise 

 

110 vaches (75 % vêlage automne et 25 % printemps) 

55 génisses de 2 ans 

55 génisses de 1 an 

55 génisses < 1 an 

 

 55 taurillons engraissés pendant 16-17 mois 

 

 Volailles 

 

 7,2 bandes de poulets export/an/bâtiment 

28 bandes sur l’ensemble de l’exploitation/an 

32 000 poulets/bande 
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Bovins  

viande; 24%

Cultures  de 

vente; 36%

Volailles ; 

40%

Répartition de la marge brute de l’exploitation 
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Environnement technico-économique 

GAEC 

des 3 

Cantons 

CAVAC – SPS : 

alimentation 

Groupement 

d’achat 

Charpentier : 

drainage 

Charrier : 

atelier SCAR 

MVS : 

concession 

Fendt 

SOFAC : 

réparation 

poulaillers 

CUMA 

Doux : 

poussins et 

alimentation 

Banque : 

Crédit Mutuel 

Vétérinaires : 

Bournezeau 

(bovins) 

L’Oie –Atlanvet 

(poulets) 

APIS Diffusion 

(insémination 

bovine) 

CAVAC : vente 

bovins 

SPS CAVAC 

HERMOUET : 

vente maïs 

Doux SPS 

CAVAC 

HERMOUET : 

vente céréales 

Doux : vente 

volailles 
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AMONT 

AVAL 



Environnement réglementaire 

GAEC 

des 3 

Cantons 

Eco conditionnalité : 

D.P.U. 

Installation 

classée 

Zone vulnérable : 

Directive nitrate 

15/09/06 : 

Agrément 

Agriculture 

Raisonnée 
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Assolement cultural 

• Assolement principal (surface irrigable);   
 Maïs-Blé-couvert végétal    
  (association avoine-féverolle) 

 

• Assolement secondaire (surface non irrigable) ;  
 Blé-Colza-Blé-Féverolle 

 

• Le reste de la surface est composée de 
 prairies 
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Plan de fumure 

• Pour la gestion des intrants et des effluants 
d’élevage, il est utilisé :  

 

  géop@rcelles proposé par le GEDA 

                       (Chambres d’agricultures) 

 

Ce dernier permet la gestion de l’azote, du potassium, 
du phosphore, du calcium et du magnésium 
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irrigation 

• L’irrigation permet ; 

 

– Des rendements réguliers (donc revenu stable) 

– Sûreté d’approvisionnement en mais ensilage pour 
l’élevage bovin 

– La valorisation de intrants et des effluents 
d’élevage  

 

 

GAEC les 3 cantons 



Coût de l’irrigation par an pour 90Ha 

 
• EDF       5 960 € 
• Eau       2 018 € 
• Annuité des 3 enrouleurs   6 653 € 
• Annuité des canalisations                          0 € 
• Annuité des étangs                        0 € 
• Annuité des pompes                        0 € 
• Frais de fonctionnement                              1 000 € 

 
• TOTAL                                                       15 631 € 
• Soit 173€/ha pour une instalation déjà amortie 
• Soit un coût de 13 Qx par Ha à 130€/T pour un gain de plus 

de 40 Qx 
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règlementation 

• Déclaration de départ étang 

•  loi agence de l’eau 

• Déclaration annuelle à l’agence de l’eau 

– Azote 

– Eau (compteur) 

• Contrôles divers… 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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De l’étang au maïs 
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Atelier Volaille 

 Début des années 90 :  

 Soucis de revenus supplémentaires 

 Conservation de la main d’œuvre sur place 

 Installation des jumeaux 

 Consolidation du système 
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Atelier Volaille : Evolutions 

 Choix du groupe Doux : proximité, rentabilité, contractualisation sur  

la durée de l’amortissement 

 

 1990 : 1
er
 Louisiane 1 300 m² 

 

 1991 : 2
ème

 Louisiane 1 300 m² 

 

 1993 : 3
ème

 Louisiane 1 300 m² 

Equipement des bâtiments contre les coups de chaleur : 

- turbine Rotobrassair Tuffigo (20 000 m3/h), 7 par bâtiment 

- 2 jets basse pression de brumisation incorporés sur turbines (14 l/h/turbine) 

 

 1999 : 4
ème

 Louisiane 1 300 m² 

 

Equipement :  - 2 chaines PAL  - 4 pipettes Lubing 

  - 7 Rotobrassair (+ 4 jets BP) - 32 radiants Systel Sol’Air 

 

    => surface actuelle 5 200 

m² 
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Atelier Volaille : Evolutions 

 Fin 2005 : Réflexion suite à une réunion de l’association des éleveurs Doux relatant d’une 

étude de la Chambre régionale d’agriculture et de l’ITAVI 

Equipement en canons air chaud qui génère 25 % d’économie de gaz ? 

 

 Eté 2006 : Installation de générateur air chaud Systel 

1 KT 130 et 1 KT 90 par bâtiment 

Economie de 25 % de gaz : passage de 72 T en 2004 à 55 T en 2007 

 

 Janvier 2007 : Installation chaîne JYMI 

Supprime les travaux répétitifs et fastidieux  

(prise de la place laisser libre par les radiants) 

 

 Janvier 2008 : Mécanisation de la rentrée des poussins 

Construction d’une remorque qui emmène les chariots dans le bâtiment 

Amélioration des conditions de travail 

 

 2009-2010 : Isolation des plafonds par soufflage de copeaux PU sur les 4 bâtiments 

Louisiane 

10-12 cm d’épaisseur avec veine d’aération  Investissement : 10,30 €/m²  pour une économie de 15 % de gaz 

 

 

GAEC les 3 cantons 



Les projets 

 Réduire les charges variables : 

 Gaz : 

 Objectif : réduire le gaz à 6 kg/m²/an, améliorer l’ambiance par une meilleure ventilation 

 Tendre vers le profil de bâtiment le plus économe : Dynamique Colorado Etanche + Canon + ERC + Isolés 

 Etanchéifier les bâtiments 

 Mettre des rideaux isolants 

 rideau avec un système d’attache chevronné sur le bas + rideau équipé d’une couche isolante + translucide si 

possible  20 % d’économie 

 Ensuite, à terme, poser des récupérateurs de chaleur en essai : -10 % hygro + 30 % d’économie gaz + amélioration 

MPA 

 Eau : 

 ??? Pas prioritaire  

 Electricité :  

 Eclairage basse-consommation + utilisation de la lumière naturelle 
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