
























































































































































Commentaire sur le bilan CORPEN  GAEC ESCOFFIER 

 
 

     Sur 87.63 ha de SAU, 73,86 
.  pâturées ou fauchées. 

 
     Le GAEC ESCOFFIER conduit trois ateliers distincts : porcs conventionnels, 
porcs Label Porc Délice et bovins allaitants. 

 

 Atelier porcs conventionnels : 200 places de post-sevrage et 434 places 
nt de produire 2.2 bandes soit 1 387 porcs sortis par 

an. Les porcelets sont reçus à 8 kg et élevés en post-sevrage sur caillebotis 

2 kg de poids vif 
moyen.  

 

 Atelier porcs Label Porc Délice : le GAEC produit également 1 247 porcs/an 
sous le Label Porc Délice. Les porcelets sont reçus à 8 kg et élevés sur 
caillebotis avec un régime biphase. Ils sont abattus à 121 kg en moyenne et 

 
 

 Atelier bovins allaitants : le cheptel reproducteur se compose de 55 mères, 2 
taureaux et une quarantaine de génisses de renouvellement. Parmi les veaux 
qui ne sont pas gardés pour le renouvellement : 

- 12 sont vendus en broutards à  
- 12 mâles sont gardés pour être engraissés et vendus à 15 mois 
- 16 femelles sont gardées pour être engraissées et vendues  

                         à 18 mois 
Les vaches et leurs veaux ainsi que les taureaux sont hivernés pendant 3 mois 
(12 Les génisses  an 
passent environ 150 jours en bâtiment. Tous les animaux gardés pour 

 

 
     L   pas des surfaces agricoles suffisantes 

 rquoi la totalité du fumier 
(compact) exploitation, une 
partie du lisier de porc sera exportée vers deux exploitations voisines : celle de 
GUILLAUMOND HUBERT et celle du GAEC de MONS (Famille 
BONNEVIAL). Le lisier de porc subit un traitement de désodorisation afin de 
pouvoir réduire les dista . 



 
     Le plan s exploitations repreneuses sont présentés par la suite 
dans ce document.  

 
     Compte tenu des exportations, le bilan CORPEN du GAEC ESCOFFIER est 
déficitaire en Azote : -36 uN/ha de SPE et excédentaire en Phosphore dans la 
limite de la tolérance de +7 uP/ha de SPE.  

 
 

 
 

 
 
     Les effluents liq
épuration naturelle par le sol et son couvert végétal. Il y a toutefois des limites à 
respecter pour prévenir les risques de pollution. En effet, en aucun cas la 

 
prolongée, le ruissellement en dehors de la surface épandable, et la percolation 
rapide vers les nappes souterraines.  

 
     De manière générale, il est recommandé de ne pas apporter plus 30 tonnes de 
fumier de bovin/ha. Les stocks restants sont à utiliser en priorité lors de la 
réimplantation de prairie (

 

 
     isiers sera privilégié sur les prairies fauchées ou 
pâturées, à raison de 30 m3/ha (dilution comprise). Respectez un délai de 3 

 

 
















