
Ferme  
de Champ Fleuri

Des proDuctions Diversifiées

sinarD

Laure Collin

« Le séchage en grange nous  
permet d’avoir un foin de meilleure 

qualité, plus riche puisqu’il peut être 
fauché précocement, plus profitable aux animaux. »

séchage en grange.

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

Zo
om

  L’abattage des animaux est réalisé à l’abattoir du fontanil, géré par  
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.

  La demande des consommateurs pour les oeufs bio est en forte 
progression, et représente une part importante des revenus de la ferme.

  La culture des céréales et la vente de farine bio moulue au moulin  
de chardeyre à Mens complète ces  revenus.

  La ferme de champ fleuri accueille le public chaque printemps,  
lors de la manifestation “prenez la clé des champs” organisée par  
le réseau “Bienvenue à la ferme”.

Production de foin 
 séchage en grange.

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

 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.

500 Poules  
Pondeuses

106 hectares, dont 8 ha de prairies temporaires  
de luzerne implantée chaque année sous les céréales,  

2 ha de cultures spéciales (grand épeautre, pois, triticale),  
18-20 ha de blé, le reste en prairies naturelles.

rejoint le Biau panier, 
regroupement d’agriculteurs  
bio sur le trièves.

Gaec entre robert terrier  
et sa fille Laure collin.

passage en bio de toute la ferme.

rejoint le réseau des aMap  
de Grenoble. 

construction d’un nouveau 
bâtiment en dehors du village 
afin de créer un atelier de 
charolaises.

robert terrier s’associe en 
Gaec avec son père paul.

2012

2013

2021

2011

2009

2007

1980

1975


