Faire évoluer son système pour gagner en cohérence
Le début de la bio et de la
vente directe
La remise en question de son système et la volonté de le faire évoluer entre dans une réflexion
autour de l'agriculture paysanne. C'est en prenant conscience du potentiel que la terre nous offre
que l'on en prend soin. Dans le petit village de Beaumugne, proche de Saint-Julien en Beauchène,
Fabienne et Jean-Luc Bauchau se sont installés en brebis viande en 1969. D'abord dans un
système classique avec la vente à la coopérative, ils ont petit à petit redonné un souffle au
territoire grâce à la vente directe des fromages transformés à la ferme. L'adaptation de la
technique de Lemaire Boucher au territoire haut alpin a lancé le développement de la bio sur le
territoire.

Un choix à faire
Par manque de rentabilité du système, de visibilité sur le coût de revient de la viande en
abattoir, le couple a le choix entre :

S'agrandir
• 300 brebis
• Recherche de terres supplémentaires
• Agrandissement des bâtiments

L'élevage de vaches laitières
• 20 vaches laitières
• 25 génisses vendues à 3 ans

Transformation fromagère et
évolutions :
• Au début : lait, fromage blanc et Saint
Marcelin
• A la fin : raclette, gruyère, bleu,
reblochon,
Saint-Marcelin,
yaourt
et
fromage blanc.

Pour en savoir plus :
Vous pouvez contacter la famille Bauchau à Saint-Julien-enBeauchêne au 04.92.58.02.26.

Changer radicalement de système
Opportunité d'acheter un troupeau de vaches
laitières
"Le nombre d'animaux était plus restreint, ce
qui facilitait le soin individualisé. Nous
pouvions réaliser des fiches par animal, c'est
pratique en homéophatie." Fabienne
"La traite des vaches le matin et le soir tous
les mois de l'année est un peu plus gourmand
en temps qu'avec les brebis." Jean-Luc Bauchau
"On a tout de même dû s'agrandir. Il nous
manquait 10ha pour pouvoir faire des prairies
diversifiées et équilibrées pour la production
de lait fromageable." Jean-Luc Bauchau

"Les enfants étaient plus grands, j'ai pu
prendre le temps de me former, faire des
voyages d'études en Savoie, dans le Jura et le
Vercors. Apprendre en regardant faire c'est
essentiel !" Fabienne Bauchau
"J'ai vraiment pris plaisir à créer ma propre
activité!" Fabienne Bauchau

Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR 05
(04.92.52.85.08, adear05@orange.fr).

Evolution d'un système
Le début de la bio et de la
vente directe
Marché de Lus-la-Croix-Haute
"C'était un marché qui n'avait plus
lieu, on a aidé à le redynamiser."
Jean-Luc Bauchau

Tournée de lait
Vente directe

Magasin à la ferme
"4 ans après l'achat du troupeau de vaches laitières
le magasin faisait 40% de notre chiffre d'affaires!"
Fabienne Bauchau "Le contact humain est aussi très
valorisant." Fabienne Bauchau

Vente dans les épiceries
"Ça fait vivre les petits commerces
dans les villages." Jean-Luc Bauchau

Des poules pondeuses

Valorisation du petit lait

"On avait pas le label bio mais au
marché, les gens les achetaient
pour leur goût!" Jean-Luc Bauchau

Des graines germées

3 cochons pour l'année.

Des gîtes

Diversification

Aliments plus élaborés : riches en
vitamines et en acides aminés.

Du petit épeautre
• Don de semences par le moulin Lagrand =>
volonté de multiplier les semences en altitude
pour gagner en rusticité.
• Autoconstruction d'un décortiqueur et utilisation
d'algue abrasive et très dure pour une meilleure
décortication.

Lien social fort mais activité très
chronophage et peu rentable. "Aussi
la réglementation du transport du lait
au froid nous a contraint d'arrêter."
Fabienne Bauchau

Construction grâce à des chantiers
participatifs. "On a eu de la chance
de tomber sur un groupe de scouts
et un collectif de personnes en
réinsertion qui nous ont demandé
seulement le gîte et le couvert!
C'était très sympathique." Fabienne
Bauchau
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Application de la bio selon les Bauchau
Technique de Lemaire Boucher : Conservation du sol, Compostage, Outil de travail du sol =>
Actisol.

Le travail du sol
L'outil Actisol en trois passages :
Le premier passage réalise un déchaumage et
les deux suivants un labour peu profond. La
terre n'est pas retournée sur 30 cm et il n'y a
pas la formation de semelle de labour
(compactation et milieu anoxique).
• Il aére le sol grâce à ses ressorts qui exercent
des vibrations.
• Il aplanit : possibilité d'ajouter un semoir (en
fonction de la puissance du moteur).

Pour en savoir plus :
Vous pouvez contacter la famille Bauchau à Saint-Julien-enBeauchêne au 04.92.58.02.26.

"Au début, on nous a appelés
les affameurs de la planète.
Maintenant beaucoup
reviennent à ces pratiques !"

Le compostage
"L'essentiel c'est la matière organique des
sols" Jean-Luc
Mettre le fumier dans l'épandeur et réaliser
un bel andain pendant 2 mois.
=> "Sur des terrains calcaires le fumier frais
ne se décompose pas bien".
Le retourner si possible pour faire monter
en température de manière homogène :
=> destruction des larves et oeufs des
symbioses à risques parasitaires.
Pour en savoir plus, contactez l'ADEAR 05
(04.92.52.85.08, adear05@orange.fr).

