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Elevage de volailles en plein air et producteur de
petits fruits certifiés en AB
Olivier NIOL et Béatrice ROUé

En 1999, olivier reprend la ferme de bellevue à saint jean la poterie,et en 2008 je le rejoint comme
conjointe collaboratrice puis associée du gaec.L'objectif étant pour nous de faire vivre et d'etre acteurs du
térritoire du pays de redon d'un point de vue sociale,économique et environnementale.
Fidèle à l'agriculture paysanne,les céréales sont cultivées sur la ferme de bellevue en agriculture
biologique.Elles sont utilisées pour nourrir les volailles(poulets,pintades et chapons à noël) qui arrivent à 6
semaines d'un circuit conventionnel sur l'exploitation.Elles sont élevées en plein air, dans des parcs
enherbés et ombragés.
Pour nous c'est l'engagement de péréniser des pratiques économes, autonomes et diversifiées:
mélanges céréaliés,et ainsi traverser les différentes crises qu'un paysan peut rencontrer durant son
activité.
La ferme de Bellevue comprend 26ha dont 21ha de céréales.Le reste est en prairies permanentes ou
temporaires ,et des bois.Nous avons des mélanges d'hiver:triticale,avoine,féverolle,pois et des
mélanges de printemps:orge,pois;blé,féverolle,avoine et blé noir.
Nos convictions nous ont amené à recréer un maillage bocagé:1000 m de haies et de talus
d'essences locales différentes ont été plantées sur la ferme.
Pour diversifier le travail et la production, nous avons plantés des petits fruits rouges sur 1500m²
framboise,cassis,groseilles et myrtilles complétés par des fruitier: mirabelles,cerise.Ces plantations se
trouve sur une parcelle où sont nos ruches.Nous obtenons ainsi une biodiversité sur notre térritoire.

.
Où trouver nos volailles?
A la ferme le samedi de 9h à 10h sur commandes anant le mercredi10h jour de l'abattage.
Les amaps de Redon, A llaire et Ploermel
Le relais à peillac avec les producteurs:le relais-paysan ,au marché d'Antoine Rescan à Malansac
Livraison possibles à domicile en fonction de nos tournées sur Redon, saint nazaire ou La BauleGuérande...
Les comités d'entreprises comme Yves Rocher,Francoise saget...
Où trouver nos fruits rouges?
A la ferme, aux amaps précedement cités ,au relais et chez Antoine...
A la biocoop le héron bleu à Redon.

