Sinard

Ferme
de Champ fleuri
Des productions diversifiées

Laure Collin

ha de pra irie s tem pora ires
106 he ct ar es, don t 8ann
ée sous les céré ales,
de luze rne imp lant ée cha que
2 ha de cult ure s spéc iale s (gra nd épea utre, pois, trit ical e),
18-20 ha de blé, le rest e en pra irie s natu rell es.

2021
Projet d’extension de l’élevage
de poules pondeuses et atelier
meunier.

Troupeau

45 mères allaitantes 110 bovins sur la ferme.
Élevage de veaux, de bœufs et de génisses.

2013
Séchage en grange.

2012
500 poules
pondeuses

Production de foin
séchage en grange.

Rejoint le Biau Panier,
regroupement d’agriculteurs
bio sur le Trièves.

2011
Le troupeau est mis à l’herbe de la mi-avril à fin novembre.
Une partie part en alpage sur le Serpaton au dessus
de Gresse-en-Vercors de mi-juin et jusqu’à début octobre.

GAEC entre Robert Terrier
et sa fille Laure Collin.

2009

Zoom

Passage en bio de toute la ferme.

 ’abattage des animaux est réalisé à l’abattoir du Fontanil, géré par
L
un Comité d’Usagers composé d’éleveurs, de bouchers, de grossistes,
de collectivités et de salariés, organisés en SCIC.
Un atelier de découpe et de préparation des colis de viande a été créé.
C’est un service proposé aux éleveurs intéressés par la vente directe,
sous forme de prestation.
 a demande des consommateurs pour les oeufs bio est en forte
L
progression, et représente une part importante des revenus de la ferme.
 a culture des céréales et la vente de farine bio moulue au moulin
L
de Chardeyre à Mens complète ces revenus.
 a Ferme de Champ fleuri accueille le public chaque printemps,
L
lors de la manifestation “Prenez la clé des champs” organisée par
le réseau “Bienvenue à la ferme”.

2007
Rejoint le réseau des AMAP
de Grenoble.

1980
Construction d’un nouveau
bâtiment en dehors du village
afin de créer un atelier de
Charolaises.

1975
Robert Terrier s’associe en
GAEC avec son père Paul.
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