
Orientation et chiffres 
clés de la ferme :

• SAU et répartition de 
l’assolement :110 ha , 30 
ha de PP, et 50 ha de PT

• Reste en culture type 
Avoine/Triticale, Blé/Triticale-
pois, Triticale/Féverole

• Productions : Bovins allaitants, 
ovins allaitants, Poules 
pondeuses, Poulets de chair

• Méthode de commercialisation, 
(VD, commerce de gros...) :

• Viande : œufs et poulet 
80 % AMAP et 20 % au 
magasin à la ferme

• Agneau et veau 100% au 
magasin de la ferme

• Céréale : BIOCER et 
alimentation animael (FAF)

• Race et nombre : 10 vaches 
salers, 1 taureau charolais 
(environ 3 ans), 60 brebis 
allaitantes (mélange racial),180 
poules pondeuses (mélange 
Sussex, Coucou de Rennes 
et Babcock Brown),1200 
poulets de chair (en 3 lots)

• Période de mise bas : 
Bovins : toute l’année, ovins: 
entre janvier et avril

• UTH, organisation de 
chaque UTH : 2 UTH.

Quel impact de la 
crise Covid-19 sur 
votre activité ? Quelle 
est votre météo du 
moment ?

«Au départ, c’était un peu compliqué, 
il a fallu communiquer avec nos clients 
pour s’adapter. C’était un travail 
fastidieux de composer au jour le jour 
avec les mesures d’hygiènes. On a 
eu beaucoup d’appels pour savoir 
si l’activité de vente continuait, on a 
communiqué sur les réseaux sociaux. 
On a dû s’adapter car les distributions 
des AMAP se font dans des lieux 
publics. Comme il y a eu beaucoup 
de pénurie en grande surface, on a 
eu beaucoup de gens qui sont venus 
nous acheter des œufs, demander 
des semences et des poules pour 
agrémenter le jardin. Cela n’a pas 
vraiment bouleversé mon quotidien 
car on était beaucoup sur la ferme 

même si on sortait moins à l’extérieur. 
J’en ai profité pour faire des essais 
autour de la vente en ligne, j’aimerais 
approfondir cela. Sur le marché on a 
fait un système de Drive. Concernant 
l’élevage, la mise à l’herbe s’est 
très bien passée pour les vaches. 
Les moutons sont conduits en plein 
air donc cela n’a rien changé. Les 
préoccupations actuelles sont plutôt à 
la météo, on est déjà en sécheresse, 
on espère que la saison de récolte de 
l’herbe va bien se passer». 

ELEVAGE en Agriculture biologique- Juin 2020

Au fil des fermes

Le tour de l’élevage
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La ferme de la Genevroye est située 
au cœur de l’Aisne, à Rocour-Saint-

Martin. Elle tient sa notoriété grâce à 
son marché qui réunit, régulièrement, 
divers producteurs locaux. La création 
du marché date de 1996, à cette 
époque l’exploitation produisait de 
la pomme de terre. À la suite d’une 
porte ouverte réunissant d’autres 
agriculteurs voisins, a émanée l’idée 
de créer un marché de producteurs. 
Au vu du succès du marché, la ferme 
de la Genevroye a décidé de créer, en 
plus d’un marché, un point de vente à 
la ferme. Aujourd’hui l’offre du marché 
s’est diversifiée et le point de vente de 
la ferme propose non seulement ses 
produits mais également les produits 
des producteurs locaux.

Sébastien Hincelin s’occupe des 
productions animales et végétales et 
sa mère, Brigitte, s’occupe de toute la 
partie vente.

La conversion bio a commencé en 
1992 par une parcelle de pommes de 
terre, elle s’est faite progressivement 
pour que 100% de l’exploitation soit en 
bio en 2012. Sébastien rejoint la SCEA 
en 2015.



Quel est le système 
fourrager ?

• Pâturage : pâturage, foin, 
interculture, couvert, grain 
pour les volailles

• Stock : en foin je suis presque 
à 0, je projette d’augmenter la 
troupe en mouton et donc j’ai 
assez de stock même avec la 
sècheresse (stock sur pied)

• Apport en protéines : achat 
aliment volaille 3,5 T tous les deux 
mois soit 20 tonnes/an, Novial. 
Aliment démarrage, élevage, en 
complément pour les fins de lot 
poulet. Minéraux pour les animaux

• Niveau d’autonomie 
alimentaire : je suis 100 % 
autonome sur le fourrage

• Cultures fourragères : 
herbe et foin

• Rotation : Luzerne pendant 3-4 
ans (nettoyante), blé meunier, 
blé meunier, mélange triticale pur 
ou mélange avec pois féverole, 
orge de printemps et semis de 
luzerne sous couverts dans l’orge

Qu’est-ce que vous 
faites sur votre ferme 
en ce moment ? 

• Élevage : j’ai fini les foins 
et je prépare la moisson

• Réparation des clôtures
• Faire tourner les animaux 

dans le pâturage
• Entretien des haies, matériel

Vos pratiques ?

• Gestion repro (mise bas, chaleur, 
insémination/taureau) : pour les 
ovins : taureau monte naturelle, 

j’essaie de faire durer les vaches 
le plus longtemps possible, et 
j’achète quelques génisses 
bio pour renouveler et éviter la 
consanguinité, je garde le taureau 
une dizaine d’année et pour les 
ovins : 2 béliers (un adulte et un 
jeune) restent dans la troupe de 
mi-août jusqu’à mi-décembre. 

• Logement des animaux : Bovins 
sont de décembre à mi-mars en 
aire paillée et en pâture le reste de 
l’année et les ovins en plein air.

• Transition alimentaire/ Mise à 
l’herbe/choix des aliments : la 
semaine où je sors les vaches 
je les garde la moitié de la 
journée en bâtiment et je les 
nourris au foin puis à la l’herbe 
l’autre moitié de la journée. Je 
fais cela sur une semaine.

• Pratiques médecines 

alternatives : non pour 
l’instant mais cela m’intéresse, 
je n’ai pas encore eu 
l’occasion de m’y pencher

en végétal
• Destruction prairies temporaires 

: plus de destruction des prairies 
temporaires, j’ai souscrit aux 
nouvelles MAE du bassin 
versant de l’Ourcq. Je fais partie 
d’un groupe dans l’Aisne avec 
PâtureSens afin d’optimiser mes 
surfaces en herbe. Cela permet 
d’échanger et de voir les différents 
problèmes selon les types de 
sol. Il faut dire que dans l’Aisne 
on a des sols très diversifiés.

• Fertilisation : j’utilise le fumier que 
je produis sur les surfaces cultivées 
mais comme je vais diminuer la 
part je vais les mettre au profit 
des surfaces herbagères. Je vais 
diminuer car l’herbe est plus facile 
à gérer sur mon type de terre.

Planning dans les 
semaines qui arrivent

J’ai de l’installation de clôture à faire 
pour les moutons, j’ai fini mes foins 
désormais je prépare la moisson.


