Le développement durable
Toute notre exploitation est organisée pour prendre soin de notre environnement car c’est notre outil
de travail. A travers ces divers éléments :

Au niveau Environnemental
-

La gestion économe et qualitative de l’eau et de l’énergie :
o Le domaine reste vigilent pour ne pas utiliser l’eau avec exagération. De plus elle a un
coût et par conséquent tout gaspillage entraine des dépenses inutiles. A travers l’achat
d’équipement très performant et l’enregistrement de toutes les pratiques, nous avons
pu optimiser au maximum son utilisation.
o Face aux enjeux environnementaux, nous avons cherchés à optimiser l’ensemble de
nos dépenses énergétiques. La chasse aux gaspillages c’est fait par différents
éléments : l’organisation des modes de production, l’isolation des bâtiments,
l’optimisation des usages et le recours progressif aux énergies renouvelables.

-

La sécurité alimentaire :
o Nos clients sont en quête d’information, de garanties sur l’origine et sur le mode de
production des aliments. C’est donc pour cela que chaque année de nombreux
contrôle ont lieu sur notre exploitation.
La force de notre exploitation est que plus de 80% de l’alimentation de nos animaux
est produite au cœur de l’exploitation (maïs, herbes, céréales). Cela nous donne des
garanties uniques concernant des modes de production et la traçabilité de cette
alimentation.
Notre objectif est de rester le plus naturel possible sans organismes génétiquement
modifiés.

-

Notre engagement concernant le bien-être animal :
o Depuis le début de notre exploitation nous avons veillé au bien-être animal. Que ce
soit au travers des techniques de gavage qui veille à ne pas blesser ou stresser l’animal,
ou au travers de la surveillance permanente du jabot, du confort thermique.
Le bien-être animal est un indicateur important de la qualité du produit final.
Le suivi technique, sanitaire et vétérinaire est poussé au maximum dans notre élevage.

Au niveau social
-

Nous avons placé la santé et la sécurité de nos deux salariés. Notre métier contraint le corps
humain à avoir des postures, à être en contact avec des agents biologique et aussi à des
nuisances thermiques qui peuvent avoir des effets négatifs sur le corps humain.
Après une analyse des comportements à risque nous a permis de diagnostiquer les pratiques
à risque afin de mettre en place des outils de prévention et d’aide au travail. Ce qui nous a
permis d’avoir un taux de maladies professionnel et d’accidents du travail parmi les plus bas
de la profession.

Au niveau économique
-

Nous avons recherché des modes de commercialisation de proximité, en circuit court avec un
magasin à la ferme et un point de vente collectif situé à Montbrison.

