
Ferme du Pré Sauge
Éleveur de charolaises

le Percy

co-fondateur du Biau Panier, 
regroupement d’agriculteurs bio  
sur le Trièves.

départ à la retraite prévu.

Zo
om

  l’abattage des animaux est réalisé à l’abattoir de la Mure.

  celui-ci est géré par un groupement d’une trentaine d’éleveurs, 
tous en bio, au sein de la société Provi sa, depuis l’année 2000.

  un atelier de découpe et de préparation des colis de viande  
a été créé, service proposé à tous les éleveurs intéressés  
par la vente directe, sous forme de prestation.

  depuis 2005, un travail se fait auprès de la restauration collective, 
en lien avec le conseil départemental et l’association pour  
le développement de l’agriculture biologique (adaBio).

  l’abattoir approvisionne ainsi la plateforme Manger bio isère.

  Jean-Marc Tatin vend ses colis en direct à un réseau de particuliers  
qu’il s’est constitué au fil des ans, aMaP, comités d’entreprises...

  une partie de sa production part dans le circuit Manger bio isère,  
par l’intermédiaire de Provi.

Une centaine d’hectares, 
dont 50 ha de prairies pâturées ou fauchées, 15 ha de prairies 

temporaires, 20/25 ha de céréales...

rejoint l’abattoir de la Mure,  
géré par un groupe d’éleveurs.

Passage du troupeau en bio.

Passage des terres en bio.

reprise de la ferme à 25 ans.
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Jean-Marc Tatin

« Je pense surtout à la transmission :  mon fils démarre un projet de poules pondeuses et va planter des arbres fruitiers sur coteaux. Mais l’essentiel des terres labourables vont aller à un paysan boulanger. »

aide familiale.

Fin des années 70

 Production de foin, d’ensilage 
et de balles rondes enrubannées.

 le troupeau est mis à l’herbe de la mi-avril à fin octobre.

 une partie part en alpage sur le vercors à partir de mi-juin 
et jusqu’à début octobre, dans le vallon de combau, et à Tête 

chevallière (par le col de Menée) : animaux de 1 et 2 ans,  
et quelques vaches allaitantes ou suitées (avec leur veau).

une vingtaine  
de mères allaitantes.

Une centaine de bêtes sUr la ferme

Élevage de veaux,  
de bœufs et de génisses.


