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La Ferme Ecologique de Gorce est née d’une formidable histoire humaine. En 
2017, après 5 années de réflexions, Etienne Mareschal propriétaire du domaine 
nous transmet la gestion du site. Déjà engagée en agriculture bio depuis une 
vingtaine d’année, cette terre est le cadre idéal pour concrétiser nos rêves.

Le bien-être des animaux d’élevage c’est un peu la spécialité de Sophie. Véto 
de campagne à temps partiel dans le Confolentais, elle participe aux différentes 
activités de la ferme et veille sur la santé de notre troupeau.

Pierre-Antoine dit  «  Pedro  », n’est pas éleveur par hasard. Dans sa famille, 
on a ça dans le sang. Son diplôme d’ingénieur agronome lui ouvre un nouveau 
champs des possibles. Devenir éleveur, oui, mais penser autrement et inventer 
l’agriculture de demain, pour offrir aux générations futures un environnement 
sain et beau

Gorce est le fruit de cette histoire de Nature, d’Animaux et d’Hommes.
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Nous allons plus loin que la réglementation européenne sur le bio 
en matière de qualité. Au quotidien, nous réinventons la relation 
homme-animal car ce lien de confiance et de respect mutuel est la 
raison d’être de notre élevage.

Les garanties du label AB Agriculture Biologique
Des Bovins élevés en plein air toute l’année et alimentés à l’herbe 
issues uniquement de nos pâturages
Le choix de la race bovine Hereford pour sa rusticité et le persillé 
inimitable de sa viande
Une approche éthologique pour éduquer le troupeau
Des méthodes de soins naturelles
Le respect de l’animal jusqu’à l’abattage

Nos produits approvisionnent en priorité les circuits 
locaux . Nous assurons une transparence totale dans 
la traçabilité de notre viande biologique du pré jusqu’à 
votre assiette.

La maturation de la viande sur os pendant 3 à 9 
semaines pour des qualités gustatives incomparables 
Portion individuelle sous vide pour une conservation 
optimale jusqu’à trois semaines dans le réfrigérateur
Etiquetage détaillé de nos produit
Lien producteur-consommateur : disponibilité et 
écoute pour répondre à vos interrogations et faire 
évoluer nos pratiques en fonction de vos attentes

La mission de la ferme de Gorce n’est pas seulement de produire 
de la viande bio de qualité. Il est primordial pour nous de  maintenir 
l’équilibre naturel des écosystèmes, de transmettre des compétences 
en agro-écologie et de préserver la santé des citoyens.

La résilience du milieu face au changement climatique
Un modèle agricole autonome
La préservation des sols
La gestion de la ressource en eau 
La maitrise de l’impact carbone
Des méthodes agro-écologiques performantes 

Chaque jour, nous 
innovons pour developper 
une agriculture biologique 
et paysanne de qualité qui 
respecte le vivant et les 
cycles naturels.

DEMARCHE ETHIQUE

Impact écologique 

VENTE DIRECTE Où trouver notre VIANDE 

Livraison à domicile : colis équilibré à partir de 5 
kg sur commande

Distribution de panier dans les AMAP 
d’Angoulême (16)

Au détail, dans la boutique de producteurs « Au 
P’tit Panier Bio, »  à Confolens (16)

Commande possible sur internet via notre site 
de vente en ligne (en construction) 


