
Eric et Nadine MORIN, élevage bovin de plein air à Gandelain,  
au Domaine de Bazonnel 
 
 
Après plus de quinze ans dans un autre secteur d’activité, Eric 
et Nadine Morin ont souhaité se reconvertir et embrasser le 
métier d’éleveurs. Ils se sont installés à Gandelain, dans le 
Pays d’Alençon, sur une ferme au système extensif, et vendent 
leur viande en direct. 
 
 
 
Une reconversion dans l’élevage bovin 
« Nadine était comptable. J’étais cadre responsable d’un laboratoire de chimie sur Laval », 
raconte Eric, « mais je connaissais bien l’élevage bovin. Ma mère, agricultrice, avait un petit 
troupeau de vaches allaitantes ». Eric et son père (qui travaillait à l’extérieur) apportaient leur 
aide pendant les week-ends. Lorsque sa mère prend sa retraite, Eric décide de poursuivre 
l’activité, en professionnel. 
 
Nadine suit son mari dans le projet et s’installe la première, après des cours de pré-installation 
en intensif. Eric s’installe à son tour, trois ans après. 
C’est en 2001 que le couple démarre officiellement son activité d’éleveurs sur une ferme qu’ils 
ont achetée à Gandelain, à une vingtaine de kilomètres d’Alençon, l’exploitation familiale 
d’origine, située sur la même commune, étant alors trop petite. « Nous souhaitions en effet 
nous développer et aller jusqu’à la vente directe de notre production », explique Eric. 
 
L’obtention de l’agrément Orne Terroirs, et un élevage extensif 
Dès le départ, ils s’engagent dans la démarche Orne Terroirs. Leur viande de bœuf et de veau 
se voit attribuer sans problème l’agrément gage de qualité. Rien d’étonnant au regard des 
pratiques employées : le cheptel de 250 animaux est élevé en pâturage extensif sur une 
surface de 150 ha, en plein air toute l'année. 
En hiver, foin, lin et céréales produites sur l’exploitation complètent la ration alimentaire. 
 
Naisseurs-engraisseurs, Eric et Nadine ont opté pour deux races : des croisés Charolais-
Normand pour la production de veau de boucherie (le « Rosé de Bazonnel »), engraissés au lait 
de leur mère et abattus à cinq mois ; des limousins pour la production de bœuf et génisse de 
viande, abattus à trois ans. 
 
Le système est totalement intégré, depuis la naissance du veau sur l'exploitation jusqu’à la 
livraison chez le client. 
« Toutes les étapes de la production, de la transformation et de la commercialisation sont 
maîtrisées par le Domaine de Bazonnel », puisqu’un boucher a en effet été embauché par le 
couple d’éleveurs. 
« Nos clients sont les particuliers, les collectivités et les restaurants ». 
La vente s’effectue toute l'année par colis de 5 kg minimum, avec livraison à domicile sur 
commande (délai 2 à 3 semaines). Trois types de fourniture sont possibles : assortiment de 
morceaux, morceaux nobles ou bas morceaux. 
 
Une présence sur les manifestations locales 
Retrouvez Eric et Nadine Morin à la « Ferme en Fête » à Alençon en octobre, sur l’espace 
« Bistrot et Marché Orne Terroirs ». Vous pourrez soit déguster sur place le « Bœuf limousin de 
Bazonnel », soit profiter de votre passage sur le stand pour passer votre commande de viande. 
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