Fromage chèvre

Nom prénom :
BESSOUAT Laurence
Adresse complète : Chemin Aguerria
64270 BERGOUEY VIELLENAVE
Téléphone & Mail : 06 89 58 97 20 - bessouatlaurence@hotmail.com

Historique
du
producteur

Les surfaces
cultivées
et les
productions

Quel est son parcours ? Sa formation ?
Comment s’est-il installé ? Quelles ont été les grandes étapes du projet ?
Ingénieur Agronome
2009 - Décision de reprendre la ferme familiale et de faire de l’élevage de chèvres.
Avril 2010 - Premières chèvres.
Mars 2011 - Première production de fromage.
.....................................................................................................................................................................................
Superficie totale (ha) : 55 hectares
Pour pâturage: 30 hectares
Fourragère : 7 hectares
De cultures / céréales : 15 hectares
Avez-vous d’autres cultures sur la ferme ?
Kiwis : 3 hectares
Avez-vous d’autres productions animales (bovins, ovins, porcins, etc…) sur la ferme ? Précisez :
15 vaches.

La ferme est-elle : (cheptel, matériel, terres, bâtiments)

- Une succession familiale  oui  non ……………………………………………………………………..
- Un achat
 oui  non ……………………………………………………………………..
- Une location
 oui  non ……………………………………………………………………..

Structure

Si location de quel type ?
 Bail à long terme d’une durée de 18 ans
 Bail standard/agricole d’une durée de 9 ans
 Prêt à usage gratuit (sans fermage mais retrait du prêt sans délai)
 Location verbale, possibilité de loyer mais aucun écrit
Des évolutions sont elles envisagées ? Si oui, lesquelles ? (bail, achat, etc…)
Avez-vous réalisé des investissements ? (Bâtiments / Matériel)
 oui  non. Lesquels ? Chèvrerie et machine à traire.
Pensez-vous faire des acquisitions prochainement ?
 oui  non. Lesquels ?......................................................................................................................................

Main
d’œuvre

Avez-vous un statut agricole ?
 Non, précisez : ................................................................................................................................................
 Oui, à titre principal
 Oui, à titre secondaire. Précisez votre seconde activité (hors de la ferme) :
… h/semaine ......................................................................................................................................
Êtes-vous inscrit à la Mutualité Sociale Agricole ?
 oui  non. Sous quel régime : exploitant.
Sous quelle structure juridique agricole êtes-vous ?
 Individuel (un seul chef d’exploitation)
 Forme sociétaire EARL ou GAEC (les différents associés – de la famille ou tiers - ont tous le statut de chef exploitant

Qui
travaille ?
Laurence
Mathieu

Sous quel
statut ?
Exploitant
Stagiaire

Qui fait quoi ?
Le fromage
L’élevage
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Temps de travail /
sem.
50 h / semaine.
50 h / semaine
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Quel est le statut des personnes qui travaillent sur la ferme ?
 Chef exploitant et co-exploitant à temps complet : couverture sociale (= accident, maladie), cotisation retraite
 Conjoint collaborateur : couverture sociale, cotisation retraite minime
 Aide familial (frère, sœur, enfant) : couverture sociale, pas de cotisation retraite.
 Salariés : temps plein ou temps partiel ou salarié occasionnel
Bénévoles (parents, amis) : pas de couverture sociale sauf pour parents (si anciens exploitants jusqu’à 15 h/sem.)
Cotisants solidaires : statut minimum d’exploitant (pas de couverture sociale, ni de retraite)
Autres (Veuillez préciser): ..........................................................................................................................................................

Des évolutions de statut sont elles envisagées ?
Mathieu deviendra co-exploitant à l’obtention de son diplôme BP REA.
Quelles peuvent être les améliorations à apporter quant aux conditions de travail ? (organisation, matériel, …)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Les
pratiques
de
production

La ferme est-elle sous cahier des charges de qualité ? (AB, autres…)
 oui  non ........................................................................................................................................................
Origine des animaux :
Quelle est la race de chèvre sur la ferme ?
Alpine.
Tous les chevreaux naissent-ils sur la ferme ?
 oui  non
Arrive-t-il que des animaux soient achetés ?
 oui  non. Précisez (raisons, âge, origine) : Boucs en Dordogne, pour la reproduction, pour éviter la
consanguinité.

Conduite d’élevage :
Quel est l’espace minimum des animaux:
- en intérieur : 2 m²
- en extérieur : 1000 m²
En intérieur, quel est le sol ?
 Litière
 Caillebotis
 Autres : Paille.

Traitements :
Les animaux sont ils vaccinés : Non.
 Systématique  occasionnelle
Contre quelle maladie : ...............................................................................................................................................
Faites vous des traitements préventifs sur vos animaux ? De quelle manière ?
Homéopathie
Phytothérapie
Systématiques
Occasionnels

Antibiotique

X
X

Quels sont les problèmes sanitaires que vous rencontrez le plus souvent sur vos animaux (maladies, parasites,…) ?
Parasites.
Quel type de traitement faites vous en curatif ?
Homéopathie

Phytothérapie

Antibiotique

Systématiques
Occasionnels

X

X

Antibiotique rarement.

Alimentation : (courante et période de traite)
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Comment sont nourries les bêtes ?
(Pâture ? fourrage secs ? ensilage (herbe, maïs), céréales (triticale, orge, maïs, blé) et/ou protéines (luzerne, lupin)
Pâture, foin, orge, maïs, luzerne…
Les bêtes ont-elles accès à la pâture (feuillus) ?
 oui  non
Si oui à quelle période (mois) et sur quelle durée (nombre d’heures par jour) ?
Toute la journée.
L’alimentation est elle produite entièrement sur la ferme ?
 oui  non
Si non, quel pourcentage (ou quantité achetée) environ d’achat ? Protéines 10 %
L’alimentation pourrait elle être entièrement produite sur la ferme ?
 oui  non
A quelles conditions / Pourquoi :................................................................................................................................
L’alimentation est-elle garantie (y compris si alimentation achetée) ?
 OGM  sans OGM  non OGM
L’alimentation produite sur la ferme est-elle garantie sans pesticides ni engrais chimiques
 oui  non
L’alimentation achetée hors de la ferme est-elle garantie sans pesticides ni engrais chimiques
 oui  non

Fabrication de fromage
Quels sont les ingrédients que vous utilisez pour la fabrication de fromages ? (présure, sel,…)
Présure, sel, ferments (début).
Utilisez-vous des additifs (anti-butyriques,…)?
 oui  non
Quelles sont les principales étapes de la fabrication de fromage ?
- Mettre les ferments puis les présures.
- Mouler, saler.
- Affiner.
Combien de temps affinez-vous vos fromages (selon les formats) ?
- Bûches : 10 jours.
- Tommes : 2 à 3 mois.
- Reblochons : 1 mois ½.

Conduite des cultures pour l’alimentation des bêtes
Comment fertilisez-vous vos cultures ?
 Engrais chimiques (Précisez les produits, doses, fréquences, cultures)
 Fertilisation organique. Précisez :
 fumier  lisier  compost  engrais vert  autre : ......................................................................
 Autres intrants naturels Précisez :
 azote organique  phosphore organique  potasse organique  autre : ..........................................
Pratiquez-vous la rotation des cultures ?
 oui  non
Comment désherbez-vous ?
 Herbicide (Précisez les produits, doses, fréquence, cultures) ........................................................................
 Entretien mécanique, bineuse.
 Autre (expliquez) : .......................................................................................................................................

Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent sur les cultures?
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 insectes (chenilles, vers,…)
 champignons / bactéries
 Autres problèmes (précisez)

: ..........................................................................................................................

Comment faites-vous face ?
 insecticide, fongicide chimique (nom du produit) ............................................... ………………………………….
 Alternatives précisez : ........................................................................................... ………………………………….
Où est faite la transformation?
Sur place.
Ces locaux sont ils agréés ? (Locaux agréés DSV, dérogation à l’agrément, agrément communautaire)
Oui, agrément communautaire DSV.
Avez-vous un agrément DDSV ? (vente directe, dérogation, agrément CEE) ?
 oui  non

Qualité
Réalisez-vous des autocontrôles ?
sanitaire des  oui  non
Le nombre minimum d’analyses règlementaires doit être respecté.
produits
Quelle est la D.L.C. de vos produits frais ?
7 jours.
De quelle manière les fromages sont-ils livrés ? (fromage 15° - produits laitiers 7° - lait et viande 4°)
 en caissons isothermes
 en voiture réfrigérée
 autres ......................................................................................................................................................................

Commercial
isation

Quels sont vos volumes de production ?
2010 : 0 kg de fromages vendus
2011 : 4000 kg de fromages (prévisions)
Quels sont vos circuits de vente ?
100 % vente directe (de la ferme, marchés, AMAP,…)
……..% vente en circuits courts (1 seul intermédiaire : magasins, détaillants)
……..% vente en circuits longs (> 1 intermédiaire : coopérative, grossistes, …)
Quelles évolutions envisagez-vous en termes de circuits de vente ?
.............................................................................................................................................................................
Quelles sont vos principales charges de production et leurs évolutions ? (en %)
Pour l’instant, l’aliment qui doit être acheté.
Le prix de vos produits tient il compte des évolutions de vos charges de production ?
 oui  non
Le prix de vos produits dépend il des cours du marché ?
 oui  non
Comment avez-vous fixé vos prix de vente ?
Coût des matières premières, énergie, temps passé, amortissement.
Êtes-vous capable d’expliquer vos prix ?
 oui  non
Êtes-vous capable de donner des éléments de comparaison aux consommateurs ?
 oui  non

Le prix de vos produits couvre-t-il :
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Vos remboursements d’emprunts
Votre revenu familial
Vos besoins en investissement

 oui  non  en partie
 oui  non  en partie
 oui  non  en partie

Au moins 50 % de votre revenu est il issu des produits de la ferme ?
 oui c non

Nombre de contrats (minimum, maximum) :
Minimum : 20
Maximum : pas de maximum.
Quels produits et sur quelle période
- Buches, crottins, tommes, reblochons, faisselle, lait de chèvre : toute l’année.
- Kiwis : de décembre à avril.
Quelle est la périodicité de livraison : hebdomadaire

Le contrat

Lieu de distribution, jour, heures : Ecole Ourouspoure, St Pierre d’Irube, le jeudi de 18 h 45 à 19 h 45.
Période du contrat à venir : 23 juin au 8 septembre 2011 (12 semaines).
Y aura-t-il un report de distribution sur la période à venir (jour férié / pont / congé du producteur) ? non
A quel ordre faut-il établir les chèques (dénomination sociale de la ferme) ?
EARL BESSOUAT-BERIE
Quels sont les aléas auxquels vous pouvez être confrontés ?
Maladies, tempête.

Quelle forme de solidarité peut mettre en place le groupe de consommateurs ?
Récolte de kiwis en novembre
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Nom prénom :
BESSOUAT Laurence
Adresse complète : Chemin Aguerria
64270 BERGOUEY VIELLENAVE
Téléphone & Mail : 06 89 58 97 20 - bessouatlaurence@hotmail.com
Synthèse

FERMOSCOPIE
Situation actuelle

Evolutions envisagées
àN+2

Historique
du
producteur
Structure
Main
d’œuvre
Les surfaces
cultivées
et autres
productions
Les
pratiques
de
production

Le contrat

Commercial
isation

Synthèse
Points forts

CONTRAT D’OBJECTIFS
Points faibles

Durabilité
économique
Durabilité
Sociale
Durabilité
environnementale
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Evolutions envisagées
N+2

