
S’installer en Chèvres des Fossés : 
c’est possible !

S’installer en 
Chèvres des Fos-

sés : 
c’est possible !

n  Une race résistante et 
bonne herbagère

n Une race à très faible               
effectif à relancer

n Une très bonne docilité                                

n Une viande de très                
bonne qualité

n Un lait adapté à la                     
transformation

LE BELLE-ILE

ENVIRONNEMENT : 94/100
- Agriculture biologique
- Système extensif  < 2 UGB / Ha
-Diversification des espèces cultivées
-Préservation du bocage, 
plantation de haies
-Pâturage important,prairies naturelles

AUTONOMIE : 83/100
- Autosuffisance alimentaire

- Maitrise de toutes 
les étapes de productions 

QUALITE DES  
PRODUITS : 90/100
-Agriculture Biologique
-Alimentation naturelle du 
troupeau 
-Respect du cycle saisonnier 
des brebis

DEVELOPPEMENT LOCAL : 60/100
- Entraide, échange et CUMA

- Vente directe dans des AMAP à proximité

TRANSMISSIBILITE : 62/100
-Débouchés nombreux
- Travail épanouissant

- Beaucoup d’heures de travail, 
mais constant

- Peu adaptable à 
d’autres modes de

 production

PARTAGE                                                         
DES RESSOURCES : 48/100
- Arrivée proche d’une
conjointe à mi-temps

CONCLUSION : L’AnALySE DU SySTèME D’éLEVAGE  
AU REGARD DES EnjEUx D’AVEniR ET DE L’AGRo-éCoLoGiE

En blanc : Score obtenu par l’exploitation - En noir : Moyenne du groupe races locales
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TOUS LES REPèRES pour développer son activité professionnelle

S’installer en brebis Belle-île :  c’est possible !

Chiffre d’affaires 29 742 €

Valeur ajoutée 7 721 €

eBe 16 653 €

n REPèRES éConoMiqUES 2012

SUBVEnTionS 15 578 €

REVEnU DiSPoniBLE 10 331 €
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INFO : Les résultats de cette fiche ont été obtenus après une enquête terrain approfondie auprès d’une ferme professionnelle (2014).

n Taille : 59 à 61 cm environ au garrot - Poids vif 
moyen : 45 à 50 kg (brebis) – 70 à 85 kg (béliers)

 n Robe blanche ou noire unie (de gris à brun foncé). 
Certains sujets blancs portent des tâches rousses.

CARTE D’IDENTITé DE LA RACE

Cas concret

 
 
 
 

 

 

 

Alimentation : L’alimentation des animaux 
est à base d’herbe, de foin et de betterave. 
Les brebis reçoivent une complémenta-
tion en betterave à 1 mois de la fin de leur 
gestation. L’exploitation est autonome 
pour l’alimentation des animaux. 

Conduite du troupeau : Les agnelles sont 
toute l’année en extérieur, elles ne sont 
pas rentrées pour les agnelages car il est 
moins stressant pour elles de rester au 
sein du groupe. Les brebis sont rentrées en 
cases d’agnelage pour faciliter la manipu-
lation des agneaux.

Il y a 185 brebis à la reproduction et 4 
béliers. Le taux de prolificité varie en fonc-

tion de la race : 2 pour les Belle-Île et 1.5 
pour les Solognotes. Le taux d’avortement 
est de 5%. 

30 agnelles sont conservées pour le renou-
vellement, certaines sont vendues pour la 
reproduction pour participer à la sauve-
garde de la race. 100 agneaux sont vendus 
par an, ils sont âgés de 6 à 12 mois pour un 
poids de carcasse compris entre 15 et 19 
kg. 30 brebis partent à la réforme, avec un 
poids carcasse moyen de 27kg.

Période de mise bas : La saison de mise bas 
s’étend de la dernière semaine de février 
jusqu’au 15 ou 20 mars, mais les agnèles 
peuvent aller jusqu’à fin mai.

n MoyEnS DE PRoDUCTion

n GESTion DU TRoUPEAU

 - Ouverture de la ferme au pub-
lic l’année prochaine

- Création d’un emploi salarié 
de maintenance

- Réalisation de sa propre se-
mence fermière 

L’éleveur vend des agneaux en cais-
settes de 7 kg  en vente directe, à 14€/
kg net sous vide. Au prix de vente de 
la viande en caissettes il faut déduire 
le prix de l’abattage et de la découpe, 
soit environ 2,4 € HT/kg carcasse. Les 
colis contiennent indifféremment des 
morceaux de race Belle-Île et/ou So-

lognote. Lors de l’abattage de brebis de 
réforme, la viande est transformée en 
merguez et vendue à 15.5 €/kg. 

L’éleveur vend également des agnelles 
à la reproduction (120 € HT en moy-
enne) pour participer à la sauvegarde 
de la race.

 
 
 

 
 
 
 

n CoMMERCiALiSATion 

n EqUiPEMEnTS 

UN éLEVAGE DE 
BREBIS BELLE-ILE ALLAITANTES

 

Une viande de qualité
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Pour moi, le Belle-Ile 
c’est une viande avec 
un goût spécifique, et 
un agneau qui pousse 

lentement mais qui              
permet d’étaler 

les ventes.”
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