Laurent Godel, Domdidier / FR
Mot du producteur
Environnement et
Retour à l’authenticité
Ayant repris la ferme bio de mon
père, ce mode de production est
tout à fait logique pour moi et m’apparaît comme la seul alternative
possible sur le long terme.
Je suis intéressé par l’innovation,
tant pour les techniques culturales
que pour la garde des animaux.
Altitude
Pluviométrie
Surface
Types de sol

Rotations de cultures
Sans vaches pour les mettre en valeur, la prairie temporaire permet de
maintenir la fertilité et lutter contre
les mauvaises herbes.
La rotation se compose de 2 ans de
prairie temporaire et 6 ans de cultures en alternance entre les cultures de printemps et d’automne
Engrais vert après blé d’automne.

Techniques de production
Fertilisation
 Charge en bétail 1 UGB/ha
 Fumier de volaille
 Lisier de porc d’une exploitation
voisine
Mauvaises herbes
 Alternance des cultures dans la
rotation
 Herse étrille, sarcleuse étoile et à
doigts
Travail du sol
 Sans labour depuis 2015
Adresse
Laurent Godel
Rte de Chany 56
1564 Domdidier
079 723 81 20
laurent.godel@bluewin.ch

L’exploitation en bref
450 m
800-900 mm
40 ha
de sablonneux à argileux
Bio depuis 1996, reprise en 2006
Exploitation familiale
Main d’œuvre : 3 UTA
Les productions de la ferme en bref

Grandes cultures et élevage de poulets : env. 15 ha prairie permanente
(principalement des pâturages éloignées de la ferme) et 25 ha de terres
assolées, dont ~6 ha en prairie temporaire
 9000 places poulets d’engraissement (33000 poulets/an)
 Cultures d’automne : blé, pois-orge
 Cultures de printemps : soja, haricot frais, maïs grain
 Prairies temporaires : en général mélanges de 2 ans
 Engrais vert, couverts végétaux

Un nouveau type de poulailler !
Afin de réduire le travail et donner suffisamment de place et
d’air aux poulets, nous avons
mis au point un nouveau type de
bâtiment.
 Ce nouveau bâtiment est fixe
et remplacera à terme les traditionnelles cahutes mobiles à
poulets.
 L’aliment y est distribué automatiquement et la sortie est
aménagée sur 3 pars distincts
qui sont utilisés de manière
successive pour limiter les maladies et permettre à l’herbe
de repousser.

Le poulailler, système Autonomia
développé sur la ferme

