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Description de l’innovation

Catherine Faux et son mari gèrent une ferme mixte (moutons et vaches allaitantes
pâturant régulièrement ensemble).
Actuellement, les pratiques mises en œuvre par Catherine sont :
•
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•
•

La gestion de l'alimentation animale à travers la production de méteil à
couper et à récolter et l’usage de mélange « suisse »
Le choix de race d'animaux
La gestion des légumineuses et le mélange de fourrages

La valeur ajoutée des pratiques mises en œuvre par Catherine couvre tant :
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•
•
•

La qualité des prairies (composition des espèces, valeur nutritive)
La qualité de la production animale (goût, valeur nutritive, etc.)
commercialisée notamment à travers la coopérative Coprosain
Les résultats économiques de la ferme.

La stratégie de l’agricultrice se concentre sur l'autonomie, la
chaîne de commercialisation courte et se caractérise par une
grande curiosité dans le domaine de la gestion des prairies et
les aspects techniques liés à cette dernière.
Tests réguliers et production de méteil à couper et à récolter
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Description de l’exploitation
STRUCTURE

ENVIRONNEMENT
•
•
•
•

Types de sols : Argileux-terreux
Climat tempéré océanique
Altitude moyenne : 170 m
Pente moyenne : 4-5%

GESTION DES PRAIRIES
Les
prairies,
majoritairement
permanentes, sont à la fois pâturées et
fauchées (4 fois par an). La durée des
prairies permanentes est supérieure à 20
ans. Le type de gestion du pâturage est
tournant. Le fourrage est stocké sous
forme de foin et balles. Durée de la
période de pâturage: 8,1 mois

Unités de Travail Humain : 1
Surface Agricole Utile: 42 ha SAU
8 ha sont consacrés aux cultures et le reste
en prairies permanentes (17 ha) et
temporaires (9 ha) et autres surfaces
fourragères vertes (5,2 ha de méteil à
couper et récolter en 2016)
Le cheptel ovin est composé de deux races
ovines : Ile de France et Entre Sambre et
Meuse (30 brebis allaitantes et 60 agneaux).
Les bovins de boucherie sont de race
limousine: 29 vaches et 40 veaux.

Pourquoi est-ce que ça marche ?
•
•

MÉLANGE
RA CES

Formation professionnelle des agriculteurs (Catherine est agricultrice
et son mari est vétérinaire)
Gestion fine du complexe sol-plante-animal-climat
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