LUDIVINE COSSON ET FRÉDÉRIC SIGNORET GAEC DE LA BARGE
Favoriser la biodiversité et donner envie aux
personnes non issues du milieu agricole de
s'installer

Construire
Notre Dame de Monts,
Marais breton

- 2006 : achat de la ferme par Frédéric, 90 ha, 60 vaches allaitantes, 20
ha de cultures de vente et 10ha de maïs ensilage.
- 2011 : installation de Ludivine sur 40ha
- 2012 : regroupement des exploitations et constitution du GAEC.

Produire
UTA : 3
SAU : 171ha
Productions animales :
- 40 vaches de race Maraîchine
- 2 ânes du Poitou
- 15 chevaux en pension
- 3 chevaux de trait
- 30 oies du marais
- 30 poules de Challans

Commercialiser

En +:
Productions végétales :
- 166ha de prairies
- 5ha de luzerne

- 15 veaux par an
- 6/8 vaches par an
- 100% vente directe de viande en colis à la ferme et par le
Collectif Court-Circuit.
- Vente de génisses pour l'élevage

- Pratique de la traction animale
- Entretien de terres des collectivités
- Travail avec des races anciennes et locales

L'agriculture paysanne sur la ferme
Autonomie
Travail avec la nature

95%

• Le GAEC poursuit les mêmes
objectifs qu'une réserve naturelle

90%

• La vente directe est un point fort
• La dépendance aux aides est un
point faible

Qualité des produits

• La garantie participative via
une AMAP locale assure une
transparence optimale des
méthodes de production et de la
qualité des produits

93%

Transmissibilité

79%

• A 42 et 34 ans, les associés
n'ont pas encore fait tous les
efforts sur ce thème

Répartition
• Pour avoir un impact maximum sur la
biodiversité et un bon revenu, le GAEC
utilise une grande surface qui reste
inférieure à la moyenne du territoire avec
60ha / UTA

Développement local

• Le GAEC est très investi sur l'accompagnement à

88%

67%
Nous, paysan et paysanne
"Nous
vivons
notre
métier
d'éleveur
comme
des
gestionnaires d'espaces naturels."

Diagnostic réalisé en décembre 2015

Notre
ferme
paysanne

en

l'installation dans le respect de la nature

agriculture Nos projets

"Le respect des animaux, la
contemplation de la nature et le
partage avec la population locale et
les touristes sont des valeurs
premières."

"Notre modèle économique repose
sur les MAE. Cela nous permet
d'expérimenter des modes de
production
économes
et
autonomes."

