
kComment sont définis les
travaux de recherche sur
la ferme expérimentale ?

A.D. : Les principaux axes de
recherche répondent aux enjeux
définis par le comité de pilotage
régional recherche en produc-
tion porcine qui rassemble les
éleveurs représentant les cham-
bres d’agriculture, les organisa-
tions de production et les
partenaires de la filière (cham-
bres d’agriculture de Bretagne et
IFIP).

kQuels sont donc ces axes ?
A.D. : La ferme expérimentale a
pour objectif de contribuer au
renouvellement des actifs de la
production, de tester des tech-
niques permettant de contribuer
à une meilleure gestion des res-
sources naturelles et préserver
l’environnement.

kComment contribuer
au renouvellement

des actifs ?
A.D. : En partenariat avec Agri-
lia, la ferme accueille un certifi-
cat de spécialisation « conduite
d’élevage porcin » qui permet de

former des jeunes porchers en
alliant théorie et pratique, mais
elle accueille également des
élèves en BTS productions ani-
males ou en licence profession-
nelle. L’objectif est de faire
découvrir un élevage, un métier
et susciter des vocations. La
ferme expérimentale accueille
également de nombreux visi-
teurs, plus de 900 en 2014.

kEt sur la recherche et l’in-
novation, quels sont les
thématiques étudiées ?

A.D. : Les thématiques sont nom-
breuses. Nous travaillons sur l’ali-
mentation avec une fabrique

d’aliment à la ferme, le batiment
et le bien-être des animaux avec
différentes conditions de loge-
ment (sol ajouré, litière,…), la
maitrise sanitaire, les économies
d’énergie et d’eau, la conduite des
truies biologiques... Notre force
est d’avoir différents systèmes de
logement et de conduite, ce qui
permet de tester différentes
modalités, car notre élevage est
aménagé et équipé pour conduire
des essais et assurer la fiabilité

des résultats.

kVous étiez présent
à Tech’Elevage?

A.D. : Oui, nous participons  en
collaboration avec le groupement
porcs de la Cavac, à la conférence
sur les nouvelles conduites ali-
mentaires le jeudi 19 novembre
à 15h, afin de bénéficier de l’hy-
perprolificité des truies. 

PROPOS RECUEILLIS
PAR BENOIT GREFFARD

PRODUCTION PORCINE La station expérimentale porcine des Trinottières (49) teste des techniques
et formes de futurs porchers. Entretien avec Aude Dubois, responsable des essais.

L’expérimentation, la recherche, la formation et l’innovation
au service de la filière

L’atelier des truies gestantes.

... La Spécialité d’Initiative Locale
Conduite d’un atelier bovin viande

• 30/09 : S'installer en société :
communication et organisation (2j)

• 06/10 : Parcours pour réussir en bovin lait (2j)
• 08/10 : L'alimentation des vaches laitières :

L'optimiser pour l'économiser! (1j) 
• 13/10 : Un GAEC aujourd'hui : pour quoi faire? (1j)
• 15/10 : S'installer en société :

communication et organisation (2j)
• 16/10 : Obtenir le Certiphyto (2j)
• 22/10 : Réduction de l'utilisation des antibiotiques

 en élevage (1j)
• 28/10 : Stage préparatoire à l'installation (8j)

• 04/11 : L'autonomie alimentaire en élevage (3j)

85ADPS Vos formations à venir

FOCUS SUR ...

Toutes les formations sont disponibles sur agri85.fr

Inscription* auprès de l’ADPS : 02 51 36 82 48 - accueil@adps85.com -
Maison de l’Agriculture, Bd Réaumur 85013 La Roche sur Yon cedex
Programme, tarifs et conditions générales disponibles sur simple demande.

Octobre

Cette formation qui vient de démarrer avec 14 stagiaires
se terminera le 24 juin 2016. Elle se déroule à la ferme
expérimentale de la chambre d’agriculture de Vendée,
site des Établières. Le groupe se compose de 3 femmes
et 11 hommes qui ont entre 18 et 20 ans.  Les origines
sont multiples : Vendée bien sûr, mais aussi : Loire-
Atlantique, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Indre,
Indre et Loire et même Ardennes. Les exploitations de
leurs employeurs, sont elles aussi, réparties sur tout le
territoire : Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime,
Deux-Sèvres, Ardennes et Creuse.
Les stagiaires ont tous un projet d’installation à court ou
moyen terme dans des exploitations en race charolaise,
limousine, parthenaise, blonde d’Aquitaine, rouge des
prés et salers. Dans la majorité des cas, l’atelier viande
bovine est le seul atelier présent sur l’exploitation.
Pour de plus amples renseignements, contacter les
coordinateurs de la formation : Jacques-Martial Bouet
(chambre d’agriculture) au 06 84 89 16 53 ou Sophie
Combes (ADPS) au 02 51 36 82 48.

Septembre

Novembre

Dans une vente, le document
écrit en détermine le

contexte et en précise les moda-
lités. Aussi, est-il essentiel de
rédiger un bordereau. L’inter-
profession dispose d’un modèle
remis gratuitement aux éle-
veurs et aux associations qui lui
en font la demande. Ce docu-
ment devrait être produit par
le vendeur mais il s’avère être
réalisé la plupart du temps par
l’acheteur. Les trois exemples
ci dessous explicitent l’impor-
tance d’un bordereau.
Un éleveur vend un lot de
jeunes bovins à un acheteur et
remplit un bordereau de vente.
Au bout de 7 jours francs,
l’acheteur n’est toujours pas
venu récupérer les animaux.
Par un contact téléphonique,
l’acheteur confirme cependant
l’enlèvement deux jours plus
tard. Un des JB meurt le jour
suivant dans la stabulation. Qui
supporte la charge de la perte
liée à la mortalité de l’animal ?
Dans ce cas de figure, c’est
l’acheteur qui a payé intégrale-
ment le bovin. Pourquoi ? Le
bordereau de vente a été le
document de référence pour le
règlement de ce litige. La date
de la vente était indiquée sur le

bordereau, sans définition de
clauses particulières pour l’en-
lèvement du lot. Au terme des
7 jours francs comme le prévoit
l’accord interprofessionnel,
l’éleveur était dégagé de ses
obligations quant à la « garde »
de l’animal. L’acheteur a de son
fait différé la date d’enlèvement,
il devient donc responsable des
risques encourus pour les
bovins dont il a confié la
« garde » à l’éleveur, une fois le
délai de 7 jours franc terminé.
L’animal étant mort après ce
délai, l’acheteur a versé le prix
convenu sur la base d’une esti-
mation de poids apprécié par
les 2 parties.
Autre exemple : un éleveur et
un acheteur se mettent d’accord
sur le prix d’un animal basé sur
3,9 €/Kg, inscrit sur le bon
d’achat. Du fait des retards d’en-
lèvement, et de la baisse des
cours, l’animal en question est
payé 10 centimes d’euro moins
cher. L’éleveur peut-il réclamer
la somme initialement prévue ?
Lors de la vente d’un animal,
les parties s’accordent sur la
chose (l’animal avec toutes ses
caractéristiques) et sur le prix.
Si aucun élément ne vient
entraver les clauses de la vente,

l’éleveur s’engage à livrer le pro-
duit convenu, l’acheteur à le
payer. Dans ce cas, également,
le bordereau fait office de juge
de paix. L’acheteur s’étant
engagé sur un prix et l’ayant
inscrit sur le bon d’achat, il a
finalement réglé l’éleveur sur la
base du prix convenu, soit 3,9€.
Autre situation vécue dernière-
ment : une vache se casse la
patte arrière en montant dans
le camion du transporteur com-
mandité par l’éleveur. Qui est
responsable et subit donc la
perte ?
S’agissant d’une vente au
départ de l’exploitation, l’ache-
teur s’avère être responsable de
la saisie provoquée par la frac-
ture de la patte. L’acheteur est
devenu propriétaire de l’animal
lors de la conclusion de la
vente. Il confie la « garde » de
l’animal à l’éleveur jusqu’à son
enlèvement. Le transfert de
risques intervient lors des opé-
rations de chargement, pour
chaque animal. Dans ce dos-
sier, l’acheteur a payé intégra-
lement le prix convenu à
l’éleveur. S’il s’était agi d’une
vente rendue, l’éleveur serait
resté responsable.

ENLÈVEMENTS DE BOVINS Les accords interprofessionnels
prennent toute leur importance. Pour finaliser au mieux un
différend, le document écrit demeure la meilleure preuve.

Les accords encadrent les transactions
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■ Située dans le Maine et Loire, la  ferme expérimentale des Trinot-
tières déjà connue par ailleurs pour son atelier de vaches laitières
est dotée de différents systèmes d’élevage en production porcine.
Gérée par la chambre d’agriculture de Maine-et-Loire, cette ferme
dispose d’un atelier conventionnel naisseur engraisseur (120 truies)
et un atelier naisseur plein air en agriculture biologique (50 truies).

LES TRINOTTIÈRES 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e000200027005b0043006f006d007000610074006900620069006c0069007400e90020004100630072006f00620061007400200034005d0027005d0020005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


