
LOÏC MERCIER
NIBELLE (45)

330 Brebis et 40 agnelles Romanov
250 Brebis et 50 agnelles Romane

Janvier - février : Brebis Romane
Avril : Agnelles + repasse
Septembre - Octobre : Brebis Romanov

Cheptel ovin:

Périodes d’agnelage :

25 vaches de race Salers
15 veaux et boeufs commercialisés en
caissettes 
10 génisses vendues pour l'élevage

Cheptel bovin:

- Loïc Mercier
(exploitant)

1UTH

- Stéphane
Pallu (ouvrier)

0.5UTH

Productions végétales
150ha de SAU
118ha de SFP dont 110ha de SFPO

- Famille
(bénévole)

0.5UTH

Présentation de l'exploitation

Sélectionneur en races Romane et Romanov

Atelier ovin

Atelier bovin

15 Septembre 2020

Main d'oeuvre
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Installation des parents sur l'exploitation 
 avec un atelier Bovin Lait (40 vaches) et un
atelier Ovin Allaitant (350 brebis Ile de
France) sur 45ha 

Introduction de brebis Romanov

Débuts en sélection, augmentation de 20ha

Installation de Loïc Mercier sur le GAEC

Mise en place du troupeau Romane par
absorption sur des brebis F1 Romanov - Ile
de France, augmentation de 24ha

Augmentation du cheptel ovin (365 brebis à
650)

Achat de 9 vaches Salers en vue de l’arrêt
de l'atelier Bovin Lait

Arrêt du GAEC et de l'atelier lait

Achat d'un nouveau
corps de ferme 
comprenant 20ha

Historique de l'exploitation
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100% Lutte naturelle avec 2.6 de productivité
Conduite en race pure et en croisement (F1
Romanov - Ile de France)
Sélection et vente d'agnelles (575 agnelles
vendues en 2019)

Reproduction:

Parcellaire principalement composé de prairies
permet à l'exploitation d'être autosuffisante en
fourrage et en céréale

Les reproducteurs
sont sélectionnés sur
leur prolificité ainsi
que sur leur valeur
laitière qui est un
critère important

pour l'élevage de 2
agneaux.

Une bergerie
d'agnelage de
780m2 
Un bâtiment de
stockage aménagé  
de 1400m2
Une nurserie
Un parc de tri
Baton de lecture
électronique
Logiciel OVITEL

Bâtiments et
installations

Caractéristiques de l'exploitation

21ha
7ha

62ha

56ha

Orge d'hiver

Maïs grain

Gel

Prairies
permanentes

Prairies
Temporaires

Assolement 2019
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Romane Romanov
Prolificité
Productivité

Mortalité agneaux

2.51

2.23
12.2%

3.13
2.54

18.61%



Brebis à l'entretien : affouragement en vert ou
pâturage
Brebis en gestation : affouragement en vert ou
ensilage maïs et pulpes surpressées avec 200g
de concentrés (mélange d'orge, de drêches, de
luzerne et pulpe surpressée)
Brebis en lactation : luzerne en vert, foin de
luzerne avec 300g à 400g de mélange fermier

Rations:
Les rations sont principalement composées  de
fourrages verts. L'herbe est distribuée tous les jours
grâce à une autochargeuse. Tout les fourrages sont
distribués à volonté.  

Le prix moyen des agneaux est de
120€
Le prix moyen des agnelles (hors
export) est de 152€
Les agneaux finis lourds représente 50%
des ventes. les 50% restants
représentent les agneaux vendus en tant
que reproducteurs (agnelles et jeunes
béliers)
La marge brute de l'exploitation est de
180€/brebis hors aides

Résultats économiques (2019)

112€

21€

29€ Frais d'élevage

Charges SFPO

Charges
D'alimentation

La ration des agneaux
est composée du

même mélange que les
brebis

Source : TEovin Sicarev coop

Merci à Loïc MERCIER pour son
accueil et le temps accordé!

4

Charge par brebis
(2019)


