
“C’est un beau challenge, 
une compétence plus grande 
que le seul acte de production.
N’hésitez pas à vous lancer 
sans oublier de tout calculer 
avant, notamment le temps 
de travail.”
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Ferme Bichet
David Bichet
CHAVANNE - 71420 GENELARD

Type de production : élevage allaitant, race Charolaise
vente de viande de bœuf fraîche ou surgelée,

brute et/ou transformée

Quelques chiffres : 200 ha, exploitation individuelle, 
environ 200 UGB 120 naissances par an

Produits phares de l’exploitation : beefsteak, bourguignon, braisé, chipolata 
de bœuf, merguez de bœuf, pavé de bœuf, plat de côte de bœuf, pot-au-feu, 
rosbeef, Steak haché, steak haché surgelé, viande à fondue

Environnement de l’exploitation : 
située au cœur du bassin de production du 
charolais, mon exploitation se trouve également 
au centre du département et à proximité des 
axes de communication RCEA et des outils 
d’abattage abattoir de Paray-le-Monial, ce qui est 
un réel atout pour développer la vente directe.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Une exploitation familiale 
avec un outil en marche 
et les atouts d’une 
production existante, 
un BTS ACSE 
puis un emploi salarié 
(technicien dans 
le para-agricole) 
avant de faire le choix 
de m’installer car 
je me voyais un avenir 
dans le métier. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

J’ai eu envie de pousser 
les produits plus loin
que la simple découpe 
pour capter de la valeur 
ajoutée. J’ai apprécié 
le contact avec 
la clientèle à l’occasion 
d’un emploi salarié, 
et j’ai souhaité le 
maintenir dans l’exercice 
de ma profession. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Un intérêt pour avoir 
de nouveaux débouchés
vers la restauration 
collective et les cantines

scolaires. Il est difficile 
de rentrer seul dans
chaque collège, 
d’où l’intérêt pour un outil
structuré et dédié. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

Il n’y a pas de routine, 
chaque jour est
différent, même 
si le travail est rythmé 
par les saisons. 
Je suis indépendant, 
je peux faire 
mes propres 
choix. 
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