-08-

AGRICULTURE : une entreprise respectueuse prête à faire face aux changements qui s'annoncent dès demain.

Une ferme pas comme les autres !
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a classe de Troisième, du lycée Louis Pasteur de Lempdes, de l'académie de Clermont-Ferrand, a
décidé de travailler sur le thème du bien-être animal dans le cadre de son EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires). Pour vous faire partager ce sujet, nous vous présentons une exploitation qui
réussit à allier production, rentabilité et bien-être animal.
Une entreprise familiale soudée et passionnée
ous avons rencontré la famille Oléon,
éleveurs passionnés, dont l'exploitation, le
GAEC des Trois lacs, se situe à Vergongheon, en
Haute-Loire. Ces agriculteurs mènent trois
activités différentes : un élevage bovin, une
pension équine en plein expansion et des
productions céréalières. On trouve une
quarantaine de vaches laitières Prim'Holstein, une
trentaine
de charolaises
d'engraissement,
destinées à la consommation locale, la viande
étant vendue dans un supermarché à moins de 10
km. La partie équine comprend 15 chevaux en
pension et 10 appartenant à l'exploitation. La
particularité de cette pension est que les chevaux
vivent en troupeau toute l'année au pré et ne sont
rentrés le soir que de novembre à mars,
contrairement à nombre d'endroits où ils ne
vivent qu'en box. La ferme est composée d'un
tunnel consacré au logement des chevaux et à la
sellerie des propriétaires. A l'extérieur, ils
disposent d'un box sanitaire, d'une carrière et d'un
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rond de longe pour le travail du cheval. On trouve
une stabulation qui répond aux besoins des
vaches avec une aire de détente extérieure et des
logettes paillées. Tous les animaux sont nourris
avec les fourrages et céréales produits sur les 120
ha que comportent la ferme.
La Chaux, histoire d'une passion familiale
es grands-parents d'Alex créent cette
exploitation laitière en 1956. Michel et
Joëlle, les parents du futur agriculteur, prennent la
relève en 1990. En 2003, Alex les rejoint. En
2005, Alex et sa compagne, Aurélie débutent la
pension équine, un élevage d'anglo-arabes et de
Shetland. Depuis, ils ont introduit des charolaises
d'engraissement et arrêté l'élevage équin. Joëlle, à
la retraite depuis quelques mois, n'arrive pas à
quitter l'exploitation car trop passionnée. Michel
envisage de partir en fin d’année, ce qui
engendrera un manque de main d’œuvre. Alex
projette d'arrêter la production laitière car peu
rentable et très contraignante, et d’augmenter
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Bien vivre ensemble

l'engraissement d'environ 45 bêtes par an. Il ne
touchera pas à la pension équine qui lui procure
une satisfaction tant au niveau travail que
relationnel.
Cette exploitation, bien organisée et bien
entretenue, offre un cadre de vie idéal pour les
animaux. Alex leur consacre beaucoup de temps
et veille à leur bien-être. Les chevaux vivent en
semi-liberté presque comme à l'état naturel. Ils
sont manipulés dans un esprit éthologique,
comme l'enseigne Aurélie, monitrice d'équitation
et seule juge d'équifeel, en Auvergne, discipline
qui associe l'homme et le cheval au travers
d'activités ludiques à pied, mettant ainsi en valeur
la complicité des deux partenaires.
Trois mots pour résumer l'ensemble de cette
visite : sérénité, bien-être et passion.
Les élèves

