
DÉCOUVERTE DE FILIÈRES 
Retour sur la visite de ferme de M. Gilles Derosin :  

Atelier de transformation des céréales et vente directe de pain 

Agriculteur bio depuis 2001, M. Derosin a fait le choix d’une vente directe de pain en 2007. Cette décision lui a permis de 
diversifier sa production, ses débouchés et ses revenus .  

 

« Associer les céréales, le pain et l’élevage me permettent une exploitation autonome » 

CompteCompte--rendurendu  ACTU Ancœur n° 24 

Production végétale (et animale) 

L’exploitation agricole 

 Parcelles en grande culture : 105ha. 

 Atelier de panification 

 Elevage de moutons, pour la viande et la vente d’agneaux 

 Deux actifs sur la ferme. 

Atelier panification 

 Investissements préalables : achat de matériel d’occasion (pétrin, four 
électrique, chambre froide, chambre de pousse) et d’un moulin pour un coût 

total de moins de 20 000€. La mise aux normes de l’atelier  n’a pas nécessité 

de travaux conséquents car la fabrication du pain ne présente que très peu de 

risques sanitaires. 

 Céréales : 15% de la récolte des céréales est dédiée au pain. Les 

85% restants  sont vendus à la coopérative COCEBI. 

 Investissement humain : 24h sur la semaine sont  dédiées à la fabrication 

des pétrins et à la cuisson. La vente se déroule sur la journée du samedi. 

 Débouchés : Vente sur la ferme un jour par semaine (env. 80 clients), 5 

AMAP (env. 100 clients) et une boutique à Nemours. 

Préparation des pains « petit épeautre »   
(source : AQUI’ Brie) 

Parcelle de blé variété Renan (source : AQUI’ Brie) 

 105ha : 60% en céréales, 40% en légumineuses ou en prairies. 

 Rotation sur 7 à 8 ans avec succession de légumineuses, céréales (3 ans) et prairie 

pâturée et/ou légumineuses.  

 Travail du sol : labour, déchaumage et herse étrille (deux passages en Mars) 

 Moissonneuse batteuse en copropriété avec 3 voisins 

 70 brebis de race Ile de France 

Contacts : 

Simon Beillevaire, animateur GAB : 06 40 30 01 94      /    Laetitia Roger, animatrice AQUI’ Brie : 06.07.99.34.99 

Chiffre d’affaire pain (charges inclues) Prix de vente du pain Investissements matériels 

3000€ / mois 

Soit 15% du chiffre d’affaire total de la ferme 

5€ le kg 
(prix moyen métropole non bio = 3,5€ le kg, 

chiffre INSEE) 

20 000€ 


