Au fil des fermes
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Stéphane Pillot, Les volailles du haut
bocage, est agriculteur à Thiescourt
(Oise) sur 19 ha, sur des sols très
hétérogènes allant du sable à l’argile
forte.

Le tour des cultures
Pouvez-vous nous
présenter votre ferme
en quelques mots ?

Je suis éleveur de volailles : poulets tout
au long de l’année, pintades (d’octobre
à décembre) et dindes (pour Noël)
en Bio et vente directe uniquement.
Actuellement je produis 3000 volailles
par an. La partie céréalière me permet
de produire un mélange céréale-pois qui
vient compléter l’alimentation de mes
volailles, et ainsi diminuer mon coût de
production. Habituellement je vends
70% en AMAP, le reste en magasin à la
ferme et sur les marchés.

Suite
à
une
reconversion
professionnelle, il s’est installé en
2017 en changeant complètement
de métier. Il a engagé en bio, dans la
foulée, 8 ha de grandes cultures et
4 ha de parcours pour les volailles.
La conversion du reste des cultures
s’est faite en novembre 2018.

Initialement mon objectif était de
produire 7000 volailles par an, mais
suite à la perte de toutes mes volailles
il y a 2 ans à cause d’un problème de
salmonelle, j’ai préféré produire moins
de volailles et répartir les risques en
me diversifiant. J’ai donc lancé en 2019
une petite production d’asperges bio (15
ares, soit 600 pieds), en construisant
moi-même une butteuse adaptée. C’est
assez complémentaire aux volailles

qui viennent désherber les pieds en
picorant les levées de liserons dont
elles raffolent. Ma première production
arrivera l’an prochain. Mon objectif est
que cette activité représente 5 à 10% de
mon chiffre d’affaires. J’y verrai plus clair
l’an prochain en fonction du temps que
ça prend et de la demande.

Quelle est l’actualité
sur l’exploitation ?
L’atelier volaille tourne toujours bien. J’ai
5 cabanes mobiles et une poussinière.
Un nouveau lot de poussins arrive tous
les 45 jours. Au bout d’un mois, je les
mets en plein air sur un parcours jusqu’à
3-4 mois. J’ai monté sur l’exploitation un
petit abattoir et un atelier de découpe.

Au niveau des cultures, tout est semé :
• Semis au 15 novembre de triticale-pois d’hiver : 2 ha au lieu de 5 ha à cause
des conditions difficiles. Sur les 3 ha restants j’ai donc semé un mélange triticale
• Pois de printemps au 5 avril. Cela lève bien pour le moment.
• Semis au 15 novembre de 40 ares de seigle
• 7 ha de luzerne : 3eme et dernière année.
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VOus avez utilisé pour
la première fois, une
ROTO-ETRILLE pour le
desherbage, Comment
cela s’est-il passé?
C’est vrai qu’il a plu très longtemps
et que les conditions n’étaient pas
idéales.. J’ai pu désherber avec la
roto-étrille les cultures d’hiver qui
étaient dans des sables, sur des
adventices déjà développées. L’outil
a bien aéré les sols et bien désherbé.
Je peux gérer l’agressivité par réglage
hydraulique et donc m’adapter aux
changements de texture dans mes
parcelles hétérogènes, c’est très
précieux. Cela permet de ne pas
tout arracher. Sur le seigle, j’ai réglé
l’agressivité au maximum : pas de
pitié. C’est costaud ! Je n’ai eu aucune
perte !
Cette année, j’ai emprunté un tracteur
jumelé à un de mes voisins, cela n’a
rien à voir en matière de portance ! J’ai
donc investi dans du jumelage.

Roto-étrille
Sur les terres argileuses, l’outil est
resté en surface. Je pense que cette
année, même une houe rotative
n’aurait rien pu faire sur ce type de sol.
Je viens de désherber les cultures
de printemps, roulées après le semis.
.Comme il a fait très sec, la culture a
levé sans les adventices, elle a donc
pris de l’avance. J’ai eu une levée
d’adventices suite aux 13 mm qui

Avez-vous des projets
pour les années à
venir ou des choses
que vous aimeriez
tester ?

La crise sanitaire
actuelle a-t-elle
un impact sur votre
organisation et
arrivez-vous à vous
adapter ?

J’envisage à terme de me diversifier
un peu plus en faisant une petite
surface de carottes et de pommesde-terre. J’ai des sables qui peuvent
correspondre. L’idée serait de continuer
à tout vendre en vente directe, et si
possible d’étudier le projet avec des
agriculteurs bio autour afin de partager
du matériel et du stockage.

J’ai de la chance parce que la
consommation a doublé ! Je vends
habituellement en moyenne 80 poulets/
semaine et en ce moment je suis plutôt
autour de 140 – 160 poulets/semaine.
Souhaitant augmenter ma production,
j’avais anticipé sans le savoir il y a
quelques mois, ce qui me permet
de pouvoir répondre à la demande
aujourd’hui.

sont tombés le week-end dernier.
J’ai attendu que ça ressuie et je suis
passé avec la roto-étrille. Cependant,
la culture ayant levé de manière
inégale, une partie de la parcelle étant
en terre forte, je n’ai pas réussi à
faire de la terre aussi fine qu’ailleurs.
Le passage de l’outil a mis à nu les
graines non germées et les pigeons se
sont régalés.

Cependant, cela me demande
quand même de l’adaptation puisque
je ne vends plus via les marchés,
et beaucoup moins par les AMAP.
Ça s’est principalement transformé
en livraison. Je passe beaucoup de
temps sur la route, mais le volume
vendu ayant augmenté, le gazole est
largement amorti. Cela suppose quand
même d’avoir déjà un bon carnet
d’adresse et de passer du temps à
communiquer ! On a beau faire la
meilleure qualité du monde, si les gens
ne savent pas que vous existez ça ne
sert à rien ! En revanche, je n’ai plus le
temps de proposer de la découpe. On
verra si cela continue après la crise !

