
SPAM Viande – Printemps été 2011
Présentation des éleveurs - Planification des commandes

Elevage de cochons à la ferme de Rublé (Saint Colomban)
Colette et Régis BOILEAU élèvent environ 30 cochons par an. Ces derniers sont alimentés 
par le serum de lait (c’est le liquide transparent qui reste lorsque l’on a extrait les protéines et 
les lipides du lait) issu de la fabrication des produits laitiers et par les restes de légumes bio 
de la ferme. Les cochons sont abattus à 6 mois par une entreprise locale. La distribution se 
fait à la ferme et par le biais des AMAP.

Elevage de bœufs et de veaux à la ferme de Sergonne (Frossay)
Alain PRIN est installé en bio depuis 17 ans. Il élève des bœufs, génisses et veaux en bio 
également. Les bêtes sont nourries par la production de la ferme. Le fumier est utilisé pour 
l’activité de maraîchage. Les bœufs sont abattus à 3 ans et les veaux entre 6 et 8 mois. 
L’exploitation compte 4 emplois et demi et a en projet l’installation d’un des fils d’Alain. La 
distribution des produits se fait principalement auprès des AMAP et ponctuellement en direct 
à la ferme. 

Elevage d’agneaux à la ferme du Pay (Saint André treize voies)
Dominique, Jean GRATTON et leurs fils ont une exploitation qui compte 1 000 brebis. La 
ferme est autonome en ce qui concerne l’alimentation des bêtes. Ils proposent de la viande 
d’agneaux à destination d’AMAP et de boucheries bio. Les périodes de pleine production sont 
en mai et en octobre.

Elevage de volailles à la ferme de Piaud (Nort sur Erdre)
Nelly et Claude-Yves HAURAIX sont agriculteurs éleveurs en bio depuis 15 ans. Leurs 
volailles (poulets, pintades et canettes) sont certifiées en bio. Démarrées à un jour, elles sont 
nourries dans un premier temps avec de l'aliment de croissance de chez Édou-Breizh (société 
d'aliments pour volailles bio) et au bout de 15 jours nourries avec les céréales de 
l'exploitation. Leur projet est d'être en autonomie (cycle court direct). 

  Pour faciliter la planification des commandes et des distributions de viande, vous 
trouverez ci-dessous un tableau à compléter et à joindre à chaque contrat.
  Les dates de distribution seront précisées sur chaque contrat en veillant à ce qu’elles ne 
se chevauchent pas.

Nom, prénom de l’adhérent :_____________________

Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Cochon 5kg

10kg
Bœuf 5kg

10kg
Veau 5kg

10kg
Agneau ¼ = 3kg max

½ = 7kg max

Volaille Poulet
Pintade
Canette 

Merci d’indiquer le nombre de colis ou de volailles souhaité(s) 

Le 19 avril 2011


