
GAEC LE SAUTREAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

Le GAEC le Sautreau : la polyculture multifonctions ! 
 
 

Activités de l’exploitation, produits et services 
 130 vaches allaitantes de race charolaise à très haut niveau génétique, choyées dans leur alimentation, 

pour des filières qualité (Label Rouge)… 
 Les terres de la ferme, conduites en agriculture de conservation, sont destinées à la production des 

aliments des bovins : pâturage tournant, méteils, mélanges de céréales et semis sous couvert, 
légumineuses, avec un recours à l’irrigation pour sécuriser la production. 

 4 poulaillers en volailles plein air (pintades ou poulets), en Label Rouge. 
 Un bâtiment pour l’élevage de canettes Label Rouge. 
 380 lapines élevées dans des conditions de bien être reconnues et approuvées. 
 Une mesure agro-environnementale en cours (réduction des intrants et autonomie alimentaire), et une 

conversion en cours en agriculture biologique. Des aménagements ont été opérés sur le ruisseau 
traversant l’exploitation avec le syndicat de rivière (abreuvement et passage à gué). 

 Production d’énergies renouvelables : bois - plaquettes- commercialisé localement, projet collectif de 
méthanisation, énergie photovoltaïque avec la CUMA les 4 chemins. 

 Vente directe : un magasin à la ferme, des points de vente dans des magasins locaux (épicerie solidaire, 
petits commerces des communes voisines), un site internet. Le GAEC est adhérent de Bienvenue à La 
Ferme depuis 2015. Tous les produits de la ferme sont proposés en vente directe, sous forme de colis à 
réserver ou de terrines ou conserves, que transforme un traiteur local (Fabienne BODET – Loublande). 
 

Le Sautreau 
79250  NUEIL-LES-AUBIERS www.lessaveursdusautreau.fr 

lessaveursdusautreau@gmail.com 
Tel : 06 76 70 95 59 

Les quatre associés : 
Mathieu COUSIN (33 ans) , Antoine (35 ans) et Olivier (51 ans) DRAPEAU, Mickaël HERAULT (33 ans) 

En 1977, Eugène Drapeau et son fils Guy créent le GAEC, en production de viande bovine. Les deux frères 
de Guy, Jacques (installé en 1979) puis Olivier (installé en 1988 en remplacement d’Eugène) le rejoignent 
avec la création d’ateliers d’élevage complémentaires : lapins et canards. 
Dès 2007, avec l’installation d’Antoine, débute l’activité de vente directe et s’ajoute aux élevages existants 
la production de volailles plein air. 
Plus récemment, au moment des départs à la retraite de Guy puis de Jacques, Mickael puis Mathieu se 
sont installés en développant notamment la vente directe et l’atelier bovin. 
Aujourd’hui, les quatre associés, éleveurs passionnés, ont mis l’humain au cœur de leurs préoccupations… 



La commercialisation des produits 
Le GAEC le Sautreau, par ses productions, reflète à lui seul la réalité de l’agriculture du Bocage Bressuirais : 
Une grande majorité des produits sont valorisés par les filières coopératives en place, tandis qu’une partie est 
commercialisée en vente directe. Dans les deux cas, ce sont des produits de qualité qui sont proposés. Les 
partenaires économiques sont nombreux : CAVAC pour les lapins et les canards, volailles de Challans pour les 
poulets et pintades, CAVEB pour les bovins viande. Au total, une cinquantaine d’entreprises sont partenaires 
fournisseurs ou clients, du GAEC le Sautreau. 

 
A noter également, le GAEC le Sautreau est impliqué dans un programme génomial : une quinzaine d’animaux 
sont vendus pour la reproduction chaque année, et deux taureaux nés sur la ferme ont étés sélectionnés par le 
centre d’insémination en 2017 ! 

 

A titre d’exemple, le quart des vaches vendues en 2017 par le GAEC le Sautreau ont 
été valorisées en vente directe. 
 La qualité prévaut pour l’ensemble des produits de la ferme. 
 Quatre épiceries offrent les produits du GAEC le Sautreau, en plus des  

 magasins des collègues du réseau Bienvenue à la Ferme (et du leur). 
 
 

Les particularités 
du GAEC le 
Sautreau 

La présence de quatre ateliers d’élevage n’est pas habituelle… La conjugaison vente 
directe / filières coopératives non plus, ni le recours au savoir-faire des artisans 
traiteurs. Les compétences très spécifiques assemblées au sein du GAEC encouragent 
des idées nouvelles et la qualité des relations humaines favorise l’émulation, la 
motivation, la fierté du métier et des produits… La modernité incarnée ! 

Toujours des 
projets… 

La recherche de l’efficacité du temps de travail encourage les associés à imaginer des 
solutions adaptées au contexte, toujours riche en surprises. Quelques exemples de 
projets : implanter des productions fourragères innovantes, sécuriser l’autonomie en 
protéines par les légumineuses en recourant si besoin à l’irrigation, un mode 
d’élevage en parcs pour les lapins, créer une unité de méthanisation avec une 
quinzaine de collègues agriculteurs, valoriser le bois-énergie, abandonner l’emploi 
des « phytos »… 

Communication 

Un logo appliqué sur tous les supports, 
Un site internet rénové en 2017, 
Une porte ouverte organisée en septembre 2017, 600 visiteurs. 
Des brèves sur les réseaux sociaux, 
Des mailings réguliers, 
Un réseau de partenaires, d’entraide, des relations très denses. 

Points forts et 
innovations 

 

 Un bâtiment mixte volailles et bovins : 
Les veaux en automne-hiver, 
Les volailles en printemps- été. 
 

 Un élevage à très haute valeur génétique 
en race Charolaise 
 

 Le leadership sur un projet de méthanisation 
Unité avec injection dans le réseau de gaz, près de Mauléon (15 apporteurs) 

 


