Jules Charmoy

La Ferme des Charmes
24110-ST AQUILIN

LES CHARMES DE LA BIO
EN COHérence locale

E

n 1999, Jules s’installe en “hors-cadre-familial” sur 60ha
et entame la conversion de la ferme en bio. Petit à petit,
l’exploitation s’enrichit de nouvelles parcelles, suite au
départ à la retraite d’agriculteurs voisins, pour atteindre en 2002
une surface de 80 ha.
L’année 2005 voit la création du GAEC avec l’arrivée d’un jeune
associé qui avait auparavant effectué plusieurs stages sur la
ferme. Cependant, cette association ne perdure pas et, fin 2009,
Jules reste l’unique associé du GAEC (par cession et reprise des
droits), puis il embauche deux salariés.
Un bâtiment est construit pour mieux gérer l’engraissement et
permettre un étalement des productions. La SAU actuelle est de
206 ha et les droits vaches : 90 PMTVA.
L’activité principale est basée sur la production de bovins viande,
commercialisés en vente directe et circuits courts.
Jules est également trésorier de la «CUMA des
Tourteaux» qui participe à la valorisation des
déchets végétaux et des effluents d’élevage,
ainsi que des énergies renouvelables.
Fier de son métier, Jules souhaite se
consacrer à l’amélioration de l’élevage.

Contact

La Ferme des Charmes
Le Bosset 24110 ST AQUILIN
( 05 53 03 79 97

Repères
• Installation en 1999
• SAU = 227ha
• 80% vente directe en
circuits courts
• Stockage à la ferme
• Main d’œuvre = Jules
+ 2,6 ETP
• CUMA des Tourteaux
(valorisation des
déchets végétaux et
effluents d’élevage,
énergies renouvelables,
filière Bois-Energie)
• 2 gîtes loués à
l’année

avec la participation de

Les cultures
Le parcellaire de la ferme est pentu et très découpé (sur 9
communes). Il s’agit de 90ha de cultures (dont le blé pour
produire de la farine de boulange) et des prairies valorisées
par le pâturage. Aucune irrigation n’est pratiquée sur les
cultures. La majeure partie des céréales produites pour
l’alimentation animale est autoconsommée.
Jules dispose d’une installation de stockage et de tri des
céréales d’une capacité de 98T ; seuls l’épeautre, les
lentilles et le tournesol ne sont pas stockés sur place.
Le troupeau
Le troupeau de vaches allaitantes est composé de 55 mères
Limousines et de 2 taureaux. L’alimentation du bétail est
majoritairement composée d’herbe et de foin.La gestion
des pâturages est optimisée afin de limiter le parasitisme.
Un vermifuge et un bon paillage permettent de diminuer
les pathologies.

la COMMERCIALISAtion
Un animal est abattu chaque semaine (44 bovins/an
environ) et la viande est commercialisée en caissettes de
5 kg. 80% des produits sont écoulés en vente directe (à
la ferme, via 9 AMAP et associations de consommateurs,
en magasin bio). L’épeautre, le tournesol de bouche, la
luzerne et les noix sont vendues à des coopératives bio.
La farine est vendue à l’association “l’Epi Bio de la Vallée”.

Valorisation

des Déchets
Jules valorise son fumier
et les déchets végétaux de
communes alentours
(13 000T) par le biais de la
CUMA sur une plateforme de
compostage.
Elle transforme les bouchons
de luzerne et travaille sur
la
filière
«Bois-énergie»
(en déchiqueté) pour les
collectivités.
Cette CUMA, qui emploie 4
personnes, travaille également
sur le recyclage d’huile de
friture usagée (estérification)
en carburant, malgré des
freins
juridiques
encore
persistants.

pour en savoir plus...

Projets & perspectives
Projet de séchage en grange avec unité de méthanisation
collective de fumier et déchets agricoles. L’objectif final
est de conduire une ferme motrice, innovante et qui
permette de dégager un revenu décent, tout en ayant
du temps pour sa famille. Jules aimerait trouver un
associé pour pérenniser la ferme.
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