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    Résultats technico-économiques des fermes du 
Réseau d’élevage Charolais 
 

Ce document vous présente les résultats des fermes suivies dans le cadre du Réseau d’élevage 
Charolais, sur l’année 2018 et permet d’observer leur évolution par rapport à l’année précédente.  
Ce réseau est construit pour couvrir la diversité des systèmes bovins viande présents dans le bassin 
Charolais. 
Aujourd’hui, 62 fermes sont suivies par les Ingénieurs Références des Chambres d’agriculture, et se répartissent 
comme suit : 
 

 
 

Mâles maigres : 
broutards, broutards 

repoussés et taurillons 
maigres 

 

 
Malgré un maintien des produits, les hausses des charges pénalisent l’EBE des 
exploitations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les 59 fermes suivies en échantillon constant, l’EBE moyen à l’hectare perd 10 € (- 2 %) entre 2017 et 2018 
tout en conservant un bon niveau (461 €/ha) 

                                                           

 

Principales catégories commerciales / 
nombre de fermes 2018 

Herbagers 
Avec 

cultures 
Total 

Mâles maigres1, Femelles maigres (MM, FM) 18 4 22 

Mâles maigres, Femelles finies (MM, FF) 14 11 25 

Mâles finis et femelles finis (MF, FF) 7 8 15 

Total 39 23 62 
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L’évolution des composantes de l’EBE est la suivante : 
 

- Secteur productif : maintien du produit bovin pour un nombre de vêlages et d’UGB inchangés ; hausse 
du produit cultures (+ 13 €/ha, + 8 %) à surface équivalente. La proportion du produit total issue de 
l’activité de production est identique pour les deux exercices (71 %). 
- Secteur des charges opérationnelles : le niveau de ces charges liées à la production est globalement 
en hausse (+ 20 €/ha, + 4,7 %). Les charges cultures et les autres charges sont quasi stables, mais les charges 
bovines, qui représentent plus de 70 % des charges opérationnelles totales, progressent fortement (+ 16 €/ha, 
+ 5,5 %), sous l’impact principal de la sécheresse 2018. 
- Secteur des aides : bien que les aides PAC baissent, la prise en compte de la moitié des aides exceptionnelles 
liées à la sécheresse 2018 sur cet exercice fait progresser le niveau total des aides de 2,4 % (+ 9 €/ha). 
- Secteur des charges de structure réduites : on observe, ici aussi, une forte hausse. Elle représente 14 
€/ha (+ 3,3 %) et est essentiellement imputable à l’augmentation des charges de mécanisation. 
 

L’efficacité économique (EBE/Produit Brut) baisse significativement (34 % en 2018, 36 % en 2017). 

 
Quelles sont les principales évolutions au sein de chaque système d’exploitation 
 

Des sous-groupes ont été constitués selon la typologie de l’assolement et le type d’animaux produits 
 
Données commerciales 
 

 HERBAGERS CULTURES EN COMPLEMENT 

Echantillons constants  

Mâles maigres 
Femelles maigres 

 
 

(17 exploitations) 

Mâles maigres 
Femelles finies 

 
 

(13 exploitations) 

Mâles maigres 
Femelles finies 

 
 

(11 exploitations) 

Mâles finis 
Femelles finies 

 
 

(14 exploitations) 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Prix de vente/animal vendu (€) 1161 1160 1289 1287 1328 1319 1690 1677 

Poids de vente/animal vendu (kg 
vifs) 

495 494 544 542 568 554 743 740 

Prix du kilo vif vendu (€/kg vif) 2,35 2,35 2,37 2,37 2,33 2,37 2,28 2,27 

 
L’augmentation du poids moyen de l’animal vendu entraîne une hausse du prix de vente par tête.  
Le prix du kilo vif vendu se maintient globalement, la bonne tenue des cours des broutards, broutardes et 
taurillons maigres compensent les baisses de prix des vaches maigres et des animaux finis. 
En effet, une sécheresse prolongée sur une grande partie de l’Europe, a provoqué des réformes anticipées en 
France et dans les autres Etats membres  et s’est traduite par de nouvelles baisses de prix, confirmées au sein 
de notre échantillon : - 3 centimes/kg de carcasse pour les jeunes bovins, - 12 centimes pour les vaches finies et 
- 15 centimes pour les génisses finies.  
Le groupe 3 voit son prix moyen du kilo vif vendu diminuer car la proportion de femelles finies commercialisées 
augmente par rapport à 2017.  
Le groupe 4, quant à lui,  maintient le prix moyen du kilo vif vendu. 
La proportion de vaches maigres vendues par rapport aux ventes totales a augmenté au sein du groupe 1 et 
limité l’effet bénéfique des ventes de broutards et de laitonnes. Le prix du kilo vif vendu est inchangé. 
 

 

L’ensemble des composantes des produits ainsi 
que l’ensemble des charges ont été passées au 

peigne fin pour fournir des repères, des 
références aux producteurs et à l’ ensemble des 
techniciens. Ce document est disponible auprès 
de votre technicien ou sur le site internet de la 

Chambre d’Agriculture de l’Indre 
 

 
 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Viande 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 

 
 

1 2 3 4 
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    Les coûts de production Bovins Lait 
 
La Chambre d’Agriculture de l’Indre est partie prenante dans le groupe des référents Bovins Lait de la 

région  CENTRE-VAL-DE-LOIRE avec  les autres  départements de la région Centre et l’Allier. Le 

réseau Inosys Lait avec 3 départements de la région produit des références pour les systèmes bovins 

laitiers, Insosys est un groupe  étendu aux régions Poitou-Charentes et Limousin. Les cas types lait 

ainsi que les fiches systèmes sont disponibles auprès des conseillers Lait de la Chambre d’Agriculture. 

Deux fiches sont axées sur les systèmes lait-spécialisé ou lait-cultures. Trois fiches regroupent les 

élevages de la région sur la taille des troupeaux : inférieur à 60 vaches laitières, de 60 à 100 vaches 

et les troupeaux supérieurs à 100 vaches. Enfin, deux fiches s’intéressent aux systèmes de traite : en 

salle de traite ou robot. 

Dans le cadre du cap filière Bovins Lait, les conseillers de la Chambre d’Agriculture de l’Indre réalisent 

des coûts de production pour les éleveurs laitiers et réalisent des stages de formation pour analyser 

les points forts, les marges de progrès et échanger sur les « couprod ». 

 

Synthèse des coûts de production en Région Centre Val de Loire et Allier 
 

La campagne 2018-2019 présente des résultats plus positifs par rapport à la campagne précédente. Néanmoins, 

une partie des éleveurs laitiers n’atteignent pas l’objectif de 2 SMIC par UMO exploitant fixé.  

La méthode COUPROD® de l’institut d’élevage permet de calculer facilement son coût de production pour son 

atelier bovin lait, de voir l’efficacité de l’atelier et de se positionner par rapport à des systèmes comparables avec 

les références régionales.  

L’exploitation moyenne de la région compte 2 UMO avec 84 vaches laitières pour 691 490 litres de lait vendu 

avec une SAU de 176 hectares dont 98 hectares de cultures céréalières, 31 hectares de cultures fourragères et 

45 hectares de surface en herbe. 

 
Figure 1 : Coût de production moyen pour la campagne 
2018 : 111 exploitations de la région Centre Val de Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charges                    Produits 

Le coût de production moyen est de 449€/1000L mais présente un large écart type allant de 

366€/1000L à 531€/1000L. Le prix du lait moyen était de 363€/1000L sur la campagne. La moitié 

des ateliers laits permettaient de dégager une rémunération d’au moins 2 SMIC par UMO exploitant. 

Les postes qui expliquent en partie les écarts sont : l’alimentation achetée, la mécanisation et dans 

une moindre mesure les frais d’élevage. Par ailleurs, la productivité de la main d’œuvre (litres de 

lait/UMO) impacte fortement le résultat économique de l’atelier lait. La rémunération permise 

progresse avec l’augmentation de la productivité de la main d’œuvre mais il faut être vigilant sur la 

notion de conditions de  travail pour être « vivable ». 
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Focus sur le groupe du département 
 

Une année 2018-2019 plus favorable. Un groupe d’éleveurs participe régulièrement à une journée de 

formation autour des coûts de production de la dernière campagne comptable. Se retrouver permet de voir 

l’évolution globale des exploitations du groupe mais également de se positionner à l’échelle locale et d’identifier 

les marges de progrès de chacun. 

 

Figure 2 : Evolution des résultats moyens du groupe de l’atelier lait de 2011 à 2018 
 

Résultats   (€ / 1000L) 2011 2012 2013 2015 2018 Évolution 2015-2018 

Produit de l'atelier 428 417 457 418 457 9,3% 

Charges opérationnelles 143 161 181 182 162 -11,0% 

Charges de structure  136 137 142 119 144 21,0% 

EBE atelier lait (€/1000L) 149 119 134 117 151 29,1% 

Rémunération permise à 2 SMIC par UMO exploitant oui non non non oui Moyenne du groupe 

 
L’année 2018, au niveau de l’atelier lait a été plus rémunératrice pour les éleveurs. Deux éléments sont à 

retenir : le produit de l’atelier est remonté et les charges opérationnelles ont globalement baissé. En revanche, 

pour les élevages en systèmes polyculture-élevage, l’atelier culture ne présente pas des résultats satisfaisants.  

 
Figure 3 : Résultats moyens du groupe pour différents critères de la campagne 2018 
 

Résultats  Groupe (€/1000L) Objectifs Inosys(€/1000L) 

Produit total de l’atelier 457              ≥ 439 

Produit lait 361              ≥ 350 

Coût de production 456              ≥ 420 

Travail  108              = 108 

Alimentation achetée 81                ≥ 76 

Approvisionnement des surfaces 34                ≥ 31 

Coût de mécanisation 107              ≥ 80 

Frais d’élevage 42                ≥ 39 

Dont frais vétérinaires 12                ≥ 9 

 
Actionner des leviers différents selon les élevages. Après avoir analysé son coût de production et identifié 

ses points forts et ses possibles marges de progrès, il est indispensable de se fixer des objectifs pour maintenir le 

cap ou progresser. Selon les élevages, les leviers à actionner peuvent être directement liés au troupeau ou être 

indirects. Globalement, deux réflexions s’imposent : comment augmenter son produit et/ou diminuer ses 

charges. D’un point de vue purement technique, pour augmenter le produit, plusieurs axes sont envisageables. 

D’une part, en limitant le lait écarté lié aux problèmes de qualité du lait, de santé du troupeau ou d’autre part, 

en optimisant la production par vache en travaillant par exemple sur le système fourrager, la qualité et la 

quantité des aliments distribués. Au niveau des postes de charges, nous pouvons nous interroger par exemple 

sur les frais de mécanisation avec un équilibre entre les travaux par tiers et les amortissements du matériel. 

D’autres postes comme celui des frais d’élevage ou celui de l’alimentation doivent être approfondis dans certains 

élevages. 

 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Bovins Lait 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 



 

Elevage Infos – n°66 – Juin 2020   Page 5 
 

 

    Résultats technico économiques 2018 des ateliers 
caprins 
SYNTHESE NATIONALE DES DONNEES CAP’T€C ET INOSYS-RESEAUX D’ELEVAGE  
(source : Cap’TEC et INOSYS-Réseaux d’élevage, campagne 2018) 
 
Les conseillers du réseau France Conseil Elevage et des Chambres d’Agriculture réalisent chaque année des 
bilans technico-économiques des ateliers caprins. 
Ces bilans sont valorisés à la fois localement auprès de chaque producteur avec son conseiller ou en groupe, et 
au niveau national par l’Institut de l’élevage. Chaque année, ces diagnostics apportent un éclairage sur les 
structures d’exploitation et les performances techniques et économiques des ateliers. Individuellement, cela 
permet à chaque éleveur de se situer par rapport à ses collègues, d’identifier des marges de progrès et de 
mesurer l’évolution de ses résultats. 
 
En région Centre, de plus petits élevages laitiers, de plus gros élevages fromagers. 
 

Les élevages laitiers de la région Centre Val de Loire sont plus petits que la moyenne nationale mais sur des 
surfaces plus importantes et avec plus de main d’œuvre par litre de lait produit. C’est une conséquence directe 
des systèmes AOP . 
 

 
En revanche, les élevages fromagers ont tendance à être plutôt plus importants que dans l’est et le sud de la 
France.  

 Fromagers spécialisés 2018 Mixtes 2018 

 
Bourgogne/ 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

Centre Val-de-Loire/ 

Pays-de la Loire/ 

Occitanie/ Nouvelle-

Aquitaine 

PACA  

< 25 000  

litres produits 

PACA  

> 25 000  

litres produits 

Centre Val-

de-Loire 

Autres 

régions 

UMO caprines 2,4 2,9 1,8 2 3 2,9 

Nombre de chèvres 81 133 58 66 226 225 

SFP caprine (ha) 49 25 8 15 27 29 

Parcours (ha) 2 18 119 49 0 16 

Lait/UMO caprine (l) 28 677 31 668 10 996 17 440 64 471 67 678 

 
Des élevages plus autonomes et avec une meilleure efficacité alimentaire !! 
 

Par rapport aux autres régions, une caractéristique du Centre Val de Loire est l’autonomie alimentaire globale. 
Cela s’explique par un faible recours à l’achat de fourrage et une consommation importante de concentrés 
produits sur la ferme. C’est à nouveau une conséquence des cahiers des charges des AOP.   
 
L’efficacité alimentaire, que l’on peut mesurer avec les concentrés et déshydratés adultes en g/L est également 
globalement meilleure en région Centre Val de Loire et Auvergne Rhône Alpes. Dans une grande majorité de 
stratégie de conduite de troupeau, un objectif technique en deçà de 400g/L est intéressant à atteindre.  
 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

Centre Val-

de-Loire 

Nouvelle-

Aquitaine 
Occitanie PACA 

Pays-de la 

Loire 

Lait produit par chèvre 759 834 908 841 529 885 

Fourrages achetés (kg/chèvre) 234 101 133 161 257 59 

Concentrés et désh. adultes (kg/chèvre) 358 406 525 466 308 501 

Concentrés et désh. adultes (g/l) 483 497 580 555 604 579 

Autonomie fourragère (%) 77 86 81 75 69 91 

Autonomie alimentaire globale (%) 56 71 52 47 58 57 

 

Livreurs 

2018 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

Centre Val-

de-Loire 

Nouvelle-

Aquitaine 
Occitanie PACA 

Pays-de la 

Loire 

UMO caprines 1,8 1,6 1,8 1,9 1,7 1,4 1,8 

Nombre de chèvres 304 225 263 352 257 185 376 

SFP caprine (ha) 42,4 46 38,3 31,6 42,5 38,9 54,8 

Lait/UMO caprine (l)  152 560   125 660   131 270   174 440   127 750   70 900   18 7590  
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Relativement simple à mesurer, il peut permettre de piloter la conduite de son troupeau que l’on mise sur une 
forte productivité ou sur une économie en aliment.  
 

 Fromagers spécialisés 2018 Mixtes 2018 

 
Bourgogne/

Auvergne-

Rhône-

Alpes 

Centre Val-de-

Loire/ Pays-de la 

Loire/ Occitanie/ 

Nouvelle-

Aquitaine 

PACA  

< 25 000  

litres 

produits 

PACA  

> 25 000  

litres 

produits 

Centre 

Val-de-

Loire 

Autres 

régions 

Lait produit par chèvre 755 694 359 552 789 724 

Fourrages achetés (kg/chèvre) 175 313 463 563 162 151 

Concentrés et désh. adultes 

(kg/chèvre) 
342 363 145 177 394 376 

Concentrés et désh. adultes (g/l) 456 549 407 327 508 520 

Autonomie fourragère (%) 76 55 41 40 77 80 

Autonomie fourragère (%) 62 43 35 33 42 61 

 
De bons résultats économiques en région Centre Val de Loire pour les laitiers, mais un contexte plus 
difficile pour les fromagers 
 

Il est à noter que le prix du litre de lait est régionalement le plus élevé. C’est une conséquence de la valorisation 
du désaisonnement pour le lait cru et des AOP. 
 
Malgré une production de lait par chèvre plutôt moyenne, la valorisation du litre de lait et la maitrise des charges 
alimentaires permettent d’optimiser la marge brute. Elle est en effet la plus élevée par rapport aux autres 
régions. 
 

Auvergne-

Rhône-Alpes 

Centre Val-

de-Loire 

Nouvelle-

Aquitaine 
Occitanie PACA 

Pays-de la 

Loire 

Produit Brut (€/1000 l) 804 860 774 798 889 778 

dont prix du lait (€/1000L) 742 799 710 748 775 720 

Charge opérationnelle totales (€/1000 l) 338 296 338 376 377 331 

dont alimentation achetée (€/1000L) 211 151 225 279 280 218 

Marge Brute (€/1000 l) 476 580 452 427 548 449 

 
Concernant les fromagers, la valorisation du litre de lait en PACA est très élevée. Malgré une faible productivité 
et des coûts alimentaires élevés cela garantie une meilleure marge au litre de lait dans cette région par rapport 
au grand ouest de la France. 
Le système mixte est très présent en région centre. Il est cependant assez difficile d’analyser les marges de ce 
système, car les résultats sont très dépendants de la proportion de lait livré et transformé dans chaque 
exploitation. 
 

 Fromagers spécialisés 2018 Mixtes 2018 

 Bourgogne/

Auvergne-

Rhône-

Alpes 

Centre Val-de-Loire/ 

Pays-de la Loire/ 

Occitanie/ Nouvelle-

Aquitaine 

PACA  

< 25 000  

litres 

produits 

PACA  

> 25 000  

litres 

produits 

Centre 

Val-de-

Loire 

Autres 

régions 

Lait total produit 63 976 96 112 17 689 33 968 187 921 176 847 

Litrage emprésuré (%) 95 97 95 97 64 43 

Produit Brute (€/1000 l) 2 132 2 192 2 878 2 687 1 509 1 635 

dont prix du lait (€/1000 l) 2 018 2 101 2 675 2 590 1 433 1 485 

Charge opérationnelle totales (€/1000 l) 527 641 979 716 413 496 

dont alimentation achetée (€/1000L) 182 285 540 380 170 249 

dont charges transfo. et comm. (€/1000 l) 142 177 229 166 67 76 

Marge Brute (€/1000 l) 1 653 1 569 2 031 2 040 1 121 1 155 

 

Pour plus de renseignements, contactez les Conseillers Caprins 
à la Chambre d’agriculture de l’Indre au 02 54 61 61 54 
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    Les travaux de la Ferme 
expérimentale des Bordes 

 
 
La Ferme expérimentale des Bordes (JEU LES BOIS - 36) pilotée par 4 Chambres départementales 
d’agriculture (36-18-23-87) et ARVALIS - Institut du végétal réalise des travaux de recherche 
appliquée sur la conduite des systèmes bovins allaitants en agriculture conventionnelle et biologique et 
constitue un lieu privilégié de ressources techniques pour les agriculteurs et les techniciens. 
 
Les programmes d’essais pilotés et réalisés par les ingénieurs et les techniciens de la station ont pour 
objectifs de : 

� Relever le défi de l’autonomie alimentaire des systèmes bovins viande dans le contexte du 
changement climatique. 

� dentifier et vulgariser les leviers d’optimisation des performances et de valeur ajoutée des 

systèmes bovins viande. 

� Identifier et proposer des solutions innovantes répondant aux attentes sociétales. 

 
 

La station expérimentale 
 

Atelier Bovin viande naisseur engraisseur Engraisseur spécialisé 

Conduite Agriculture conventionnelle Agriculture biologique Agriculture conventionnelle 

SAU 82 ha 64 ha 0 ha 

Cheptel 
56 VA charolaises 

113 UGB 
23 VA limousines 

62 UGB 
200 places d’engraissement 

Productions 
Génisses grasses < 24 mois 
Taurillons 
Vaches de réforme grasses 

Génisses grasses 36 mois  
Bœufs 36 mois 
Vaches de réforme 
grasses 

Taurillons 
Génisses < 24 mois 
Vaches de réforme 

 
 

Les références disponibles 
 

Gestion de l’herbe et du pâturage 
Fertilisation 
Production fourragère 

Méthode Herbo-LIS® 

Valorisation des engrais de ferme pour la fertilisation des prairies 
Autonomie alimentaire en système bovin allaitant biologique 
Composition et intérêts des prairies multi-espèces (graminées-
légumineuses) 
Intérêts de l’introduction de variétés méditerranéennes pour la 
production fourragère 
Intérêts des dérobées estivales pour la production fourragère et le 
pâturage (en cours) 
Fertilisation azotée des prairies multi-espèces (en cours) 
Fertilisation des prairies permanentes et temporaires conduites en AB 
(en cours) 

Engraissement 

Références disponibles sur  JB mâles et femelles, génisses, vaches de 
réforme et bœufs 
Valorisation des fourrages pour l’engraissement 
L’engraissement à base de céréales (ration sèche) 
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Les programmes expérimentaux en cours 
 

FERTI N PME : Fertilisation 
azotée des prairies multi-
espèces 

 

Les 78 micro-parcelles de la plateforme d’essai vont permettre d’établir l’effet 
de l’azote sur les performances fourragères (rendement, composition prairiale, 
valeur alimentaire, etc) et de créer des références en matière de fertilisation 
azotée des prairies multi-espèces. 

FERTI BIO : Fertilisation des 
prairies en agriculture 
biologique 

 

Conduit sur prairies permanente et temporaire, les 96 micro-parcelles des 2 
plateformes d’essais ont pour objectif d’établir l’effet de différents éléments 
fertilisants autorisés en AB sur les performances fourragères (rendement, 
composition, valeur alimentaire, etc) et de préciser les références sur la 
fertilisation des prairies conduites en AB 
 
A vos agendas : 22 sept 2020 - JTK Bio à l’initiative de la Chambre Régionale 
d’agriculture CVL réalisée sur le support biologique de la Ferme Expérimentale 
des Bordes 

DEROB : Intérêts des 
dérobées estivales, associées 
ou non avec des légumineuses 
pour la production fourragère 
et le pâturage l’été 

  

Ce programme construit en partenariat avec le réseau Herbe & Fourrages 
Centre Val de Loire s’est formalisé en 2019 par la mise en place d’une 
plateforme de 11  bandes de dérobées estivales semées pures ou associées 
avec des légumineuses, dont 2 espèces apparues récemment sur le marché : le 
lablab et le cow pea. 
 
En 2020, 18 bandes ont été implantées permettant de reconduire celles testées 
en 2019 et d’intégrer 3 nouvelles espèces : le teff grass, le blé égyptien, et la 
téosinte. 
 
Une présentation de la plateforme DEROB sera réalisée au cours de l’été. 

 
 
Les essais Engraissement

 
 

 

La finition des vaches de réforme 
Les programmes d’essais mis en place sur  les vaches de réforme visent à 
établir l’impact sur les performances technico-économiques : 
�  De l’hétérogénéité des  vaches de réforme (âge, conformation, poids, état 
corporel) 
�  De la variabilité des pratiques sur le terrain, notamment en matière de 
durée d’engraissement des vaches de réforme 
 

Valorisation des MCPI1 pour l’engraissement 
Ce programme a pour but d’établir l’intérêt des MCPI1 pour l’engraissement. 
L’essai est conduit sur jeunes bovins mâles et vaches de réforme. 
 
1 Mélange de Céréales et Protéagineux Immatures : Méteil récoltés en ensilage 
ou enrubannage à un stade précoce. 

PRAIRENOV : Itinéraires 
innovants d’amélioration des 
prairies de longue durée

 

Ce projet, impulsé par le programme herbe & fourrages Centre Val de Loire, est 
construit sur un volet d’actions mulitipartenariales (Institut de l’Elevage, 
CIIRPO, Stations expérimentales des Bordes et de Thorigné d’Anjou, INRAE 
Lusignan, Lycées Agricole de Tours et Châteauroux). Il a pour objectif 
d’identifier et tester différents itinéraires techniques de rénovation des prairies 
de longue durée (sursemis, stade physiologique de récolte, etc.), de 
caractériser les facteurs de vieillissement des prairies et de tester le 
comportement végétatif d’espèces fourragères robustes aux aléas climatiques. 
Ce projet entrera en phase opérationnelle à compter de l’automne 2020 pour se 
terminer en fin de cycle 2025. 

 
 

Pour plus de renseignements, 
contactez la Ferme 

Expérimentale des Bordes de 
Jeu Les Bois au 02 54 36 21 68 

(rejoignez nous sur face book) 

 
 
 


