
Accueil 

Le « GAEC » :

Crée en 1982 le « Groupement Agricole En Commun » est situé à St Juire Champgillon,  commune du sud de la
Vendée (85). 

Benoit et Philippe CAREIL sont les deux frères à l'origine de ce Groupement qu'ils ont fait évoluer vers
l'agriculture Biologique au début de l'année 2000.

Le choix de l'agriculture biologique :

Les motivations de ce choix sont multiples...

Surface et situation de l'exploitation :

La surface de l'exploitation représente 90 hectares de cultures biologiques,pour les volailles

4 bâtiments d'environ 200 m²chacun ainsi que des surfaces attenantes de 80 ares.pour les porcs

400 m2 pour la partie naissage en semi plein air,60 m2 pour le post sevrage et 600 m2 pour 

l'engraissement (aussi en semi plein air)

Ces surfaces donnent aux animaux un espace de liberté suplémentaire. 

Productions principales :

Hors sol, la production est composée de cochons et de volailles (canard, pintade, poulet) élevés à partir d'un
certain âge en semi liberté. 

En ce qui concerne la culture biologique on trouve de la luzerne, du maïs, du féverole, du blé meunier, du
tournesol, de l'orge ainsi que des petit-pois.

Evolutions :

Dans un proche avenir, un aménagement des locaux et une redistribution des surfaces pour accueillir les
animaux doivent être effectués. 

L'objectif des exploitants est d'améliorer la qualité de service à la clientèle par le développement de la vente
directe des produits, et par voie de conséquence de réduire les coûts de production et les prix de vente.

Principe de l'agriculture Biologique :

La procédure de production dans le cas de la culture biologique s'apparente à un cycle où l'on retrouve les
éléments suivants :

- le sol pour la culture  des céréales,

- les céréales provenant des cultures,

- l'aliment fabriqué à partir des céréales,

- les animaux porcs et volailles nourris exclusivement par l'aliment,

- et enfin le fumier issu de l'élevage épandu pour enrichir le sol ... 



Le Porc 

Présentation de la production 

L'exploitation dispose de quatre espaces :

* deu espaces engraissement de 100 places,

* un espace post sevrage de 60 places pour assurer une transition la plus douce possible

entre la maternitée et l'engraissement   

* et un espace naissance où l'on trouve 25 truies et un verrat.

Les porcs disposent de suffisamment de place pour ne pas être stressés  et sont élevés sur la paille ou sur de la
sciure selon disponibilité. Bien sûr l'accès à l'extérieur est possible.

De plus les soins apportés aux animaux sont essentiellement préventifs et les traitements homéopathique ou à
base de plantes sont privilégiés.

Par ailleurs l'alimentation est essentiellement constitués de composants Biologiques cultivés sur site et donc
vérifiés par l'exploitant lui-même. Bien entendu les produits contenants des OGM ou les farines animales sont
totalement proscrits.

Déroulement de l'élevage 

Les jeunes porcs,  après 6 semaines auprès de la mère, sont d'abord placés dans des bâtiments sur lie de paille
jusqu'à un poids d'environ 50 kg (voir graphique). Les porcelets disposent d'une cabane en paille pour conserver
une partie chaude. Puis à la fin du « post-sevrage » ils disposent d'un bâtiment semi plein air jusqu'à leur départ
à 26 semaines soit 182 jours minimum.
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La volaille 

Caractéristique de la production 

Elle se déroule dans quatre bâtiments d'une superficie de 200 m² comportant chacun une surface de plein air
d'environ 80 ares.

Les volailles sont élevées sur paille et disposent d'une surface de 5 m² chacune à l'extérieur et sont environ 10
par m² à l'intérieur.

Elle est constituée en alternance de trois types de volaille :  les canards, les pintades et les poulets. 

De plus, plusieurs races de poulets sont élevées :

--> les poulets roux

--> les poulets jaunes cou nu

--> et les poulets noirs cou nu.

La nourriture des volailles est bien sûr  constituée d'aliments biologiques (végétaux, céréales, légumineuses).
Un n° de lot  permettant d'identifier les volailles  garantit une traçabilité parfaite. La phytotherapie est utilisée à
certaines périodes  physiologiques.

Déroulement de l'élevage 

Dés leur arrivé les poussins sont mis dans un bâtiment chauffé durant 40 jours. A la fin de cette période leur
poids atteint environ 800g, puis ils sont amenés progressivement vers le plein air jusqu'à maturité complète soit
91 jours (voir graphique).
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Les cultures 

Principales cultures

Sur les 80 hectares de cultures biologiques on trouve des céréales (orge, maïs,blé,avoine et triticale),des
oleagineux(tournesol) des proteagineux (petit-pois, fèverole) puis une légumineuse (luzerne)

Rotation des parcelles

Sur une même parcelle une alternance des cultures favorise un respect et un nettoyage naturel du sol, de plus
l'assolement doit correspondre aux besoins de l'alimentation animale.

Année Culture type période remarques

1 luzerne jachère pour nettoyer le terrain

2 luzerne '' '' ''

3 maïs céréale printemps

4 fèverole protéagineux printemps

5 blé ou triticale céréale hiver

6 tournesol oléagineux printemps

7 orge céréale printemps

8 petit-pois oléagineux hiver

Principes de l'agriculture biologique

L'une des premières règles est le respect de l'environnement et des animaux. La deuxième la protection de la
biodiversité et donc la non utilisation de produits chimiques de synthèse et d'OGM. Enfin un respect du cahier
des charges de la marque AB (contrôle annuel par la société Ecocert).

Les espaces cultivables sont nettoyés mécaniquement à l'aide de herse étrille, bineuse et houe rotative. Les
engrais sont de type organiques, fumier et compost. Enfin la rotation des parcelles (voir ci-dessus) participe à la
préservation de la fertilité naturelle des sols.
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Produits :
nos produits :
1 colis entre 7 à  8 kg qui contient

   -1 ou 2 rotis

   -10 cotelettes

   -12 escalopes

 -1poitrine decoupée

-1 paté de campagne

au prix de 8 euros le kg

-1 colis charcuterie en prevision pour 2005

  -1 paté de foie

  -1 paté de tete

  -6 boudins noirs

  -4 ou 6 tranches de jambon blanc

  -1 saucisson à l'ail

au prix de 10 euros le kg(sous réserve)

-poulet noir( au environ de 1,4kg)

au prix de 7,5 euro le kg

ou bien par colis de 4 poulets 7 euro le kg

-pintade(entre 1,3 et 1,5 kg)

au prix de 8 euro le kg 

Santé et Alimentation Bio

L'alimentation biologique semble être en pleine expansion, et s'inscrit dans une réflexion globale sur notre
santé.En effet, un aliment biologique est un produit sans pesticide, engrais, Ogm,  colorants ni additifs
chimiques (les personnes allergiques sont particulièrement intéressées), meilleur au goût, produit dans le respect
des ressources naturelles : sol, eau.

La France s'apprête à importer pour couvrir la demande, malgré une surperficie cultivée en très forte
hausse.Huit François sur dix sont persuadés que consommer « bio » est meilleur pour la santé (37 % de
consommateurs réguliers), ce qui va dans le sens du rapport publié en été 2003 par l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire qui note que les bovins, volailles sont trois fois plus maigres que les animaux sédentaires
élevés aux antibiotiques ;  avec moins de graisse et moins d'eau, leur poids après cuisson est bien plus élevé et
le coût de revient de la viande dans l'assiette est au final souvent identique, particulièrement lorsqu'on choisit
les produits de saison. De plus,  par leur densité nutritionnelle plus forte que  les aliments « classiques », ils ont
le bénéfice de rassasier plus vite (donc, on en mange moins , d'où un rapport qualité/prix intéressant).
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Coordonnées 

Pour nous joindre 

Nom et Prénoms : Messieurs Philippe et Benoit CAREIL

Adresse : Rue de Bizet

Code postal : 85210

Ville : St Juire Champgillon

Tel fixe : 02 51 27 85 24

Tel portables : Philippe -> 06 15 11 55 72  

Benoit -> 06 10 62 77 45

mel : gaeccareil@free.fr

Internet : www.gaeccareil.free.fr

Situation

l'exploitation Biologique se situe au sud de la Vendée à  100
kms au sud de Nantes et à  60 kms au Nord de la Rochelle.
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