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EXTÉRIEURES

TRANSFORMATION DES CANARDS GRAS
Karine Issaly à Lachapelle-Auzac

L’exploitation
200 ha de SAT dont
106 ha de SAU
• 100 ha de prairies
• 6 ha de céréales

Cheptel
• 10 000 canards gavés
par an
• 300 brebis
Transformation de
1500 canards (1200 par
la coopérative SarlatPérigord Foie gras, et 300
par le lycée agricole de
Périgueux)
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Karine Issaly, installée en
1998, est en EARL avec sa
mère sur une exploitation
comportant 300 brebis et 10
000 canards gavés par an
dont 1500 transformés et
vendus en direct sur la ferme
et les marchés « je privilégie la commercialisation en
circuit court étant bien placée dans cette région touristique Sarlat-Souillac. j’ai
ouvert mon point de vente
en 2005 mais je n’avais pas
les moyens financiers de
construire mon propre abattoir ni un atelier de transformation. De plus, je n’avais
pas la main d’oeuvre disponible. Travaillant également
dans un abattoir de volailles
éducatif, j’ai décidé de faire réaliser la transformation en prestation de service... ». Depuis 2017, elle fait ainsi transformer ses canards par la
conserverie de la coopérative Sarlat-Périgord Foie gras et pour la fabrication des produits secs par le Lycée agricole de Périgueux « je
leur envoie mon planning de production six mois à l’avance et leur
donne mes besoins en produits. Puis ils s’organisent pour géExternaliser des
rer les fabrications. La coopérative élabore les foies gras, pâtés,
travaux permet de
rillettes, confits et autres plats cuisinés… tandis que le Lycée
fabrique les produits secs : saucisson de canard, magrets sélimiter le travail
chés et fourrés… ». Karine a choisi ces prestataires en fonction de leurs savoir-faire car elle gave des canards avec soin et (l’équivalent d’un temps
veut disposer de produits de haute qualité pour satisfaire une
plein) mais aussi le
clientèle de connaisseurs « je suis très exigeante sur le goût
et la texture de mes produits car ma clientèle le demande. Mes
champs de compétences
prestataires savent s’adapter à mes attentes, à mes recettes et
et les responsabilités
sont à mon écoute. Ils me facturent à la boîte ou à la portion. Pour
moi, c’est vraiment plus simple car j’en connais le coût fixe et je n’ai
pas à me préoccuper des problèmes d’hygiène, de normes ou d’étiquettes.
Je sais que tout sera assuré dans le respect de la réglementation, c’est
plus sécurisant... ».

Fiche n°3 - Novembre 2018

ÉPANDAGES, TRAVAUX DU SOL ET ENSILAGE PAR ENTREPRISE
Didier Salvat à Gourdon

Prestations par
entreprise :
• 8 ha de labours et semis
de prairies (75 € de
l’heure)
• 14 ha d’ensilage (95 € de
l’heure)
• 280 balles
d’enrubannage (7,40 €
la balle)
• 120 épandeurs à fumier

Didier Salvat est installé depuis 1992 sur
la ferme familiale avec un cheptel de 75
vaches allaitantes et un atelier hors sol
de bâtiments d’élevage de poulets de
chair (230 000 poulets par an). Il travaille
avec son épouse l’exploitation de 106 ha
de SAU exclusivement en fourrages, pour
moitié en prairies permanentes et le
reste en prairies temporaires et sorgho
« j’ai toujours aimé l’élevage, l’alimentation et le suivi des animaux. Leur surveillance est déterminante pour obtenir de
bons résultats et c’est mon travail principal. Alors, depuis mon installation, j’ai
fait le choix de ne pas investir dans tout le
matériel de travail du sol qui coûte cher et
nécessite beaucoup de temps
de travail, de maintenance.

Je fais donc appel à une
entreprise de travaux
agricoles... »

Il faut préciser
qu’avant de s’installer, il avait
travaillé comme chauffeur chez un entrepreneur voisin qu’il apprécie pour la qualité de son travail et sa souplesse d’intervention.
Externaliser les
Il s’est donc naturellement adressé à lui « il est très réactif et a
travaux du sol permet trois chauffeurs qui connaissent parfaitement les parcelles de
mon exploitation. Je le fait donc travailler en toute confiance pour
de se concentrer
les labours, la préparation et les semis ainsi que les épandages
de fumier et l’ensilage. Je ne réalise moi-même que les foins pour
pleinement
lesquels je me suis équipé. Cette solution me facilite vraiment la
vie et me laisse le temps de me consacrer pleinement au suivi des
à l’élevage
animaux. Je suis en permanence avec mes bêtes pour les soigner et
les surveiller, ce qui me permet d’obtenir de bons résultats techniques.
Au final, je suis satisfait des résultats et des conditions de travail... » Un
choix stratégique qu’il assume et conforte après vingt cinq ans de pratique
« je préfère investir dans des bâtiments d’élevage modernes et de la génétique
que dans du matériel... »
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