Ramuntxo lopepe
ferme de
démonstration

Système de production
Polyculture élevage

Productions présentes en 2018
Poulets
Maïs, soja, tournesol
Autres activités sur la ferme
Entrepreneur de travaux agricoles
Type de sol
Limono argileux

Une exploitation bio
familiale en polyculture
élevage dans le sud Adour

SAU TOTALE
27 ha

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2

localisation

Route de Nassut,
40230 ST JEAN DE MARSACQ

historique
Motivations du passage en bio
• Opportunité de reprise d’une exploitation.
• Volonté de l’exploitant de travailler autrement, remettre
l’agronomie au centre des décisions.
• Pérenniser son métier.

passage
en bio
2016
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Type de production
• L’assolement et la rotation est déterminé en fonction d’un raisonnement

Grandes cultures non irriguées

agronomique et d’opportunités économiques.

Assolement 2014-2015
Légende

• Les cultures de printemps sont globalement les plus rémunératrices.
• Seul le colza en cultures d’hiver avec 20 qtx satisfait l’exploitant.
• Projet de culture de méteil.

Surface (HA)
CULTURE
Rendement moyen (Q/HA)
Destination

2 ha
parcours

5 ha
Tournesol
18 Q/HA
vente
15 ha
maïs
70 Q/HA
en moyenne
vente

27 ha
5 ha
soja
25 Q/HA
vente

Fertilisation
maïs : 4T fientes

charge de travail

matériel

Ramuntxo travaille sur son exploitation avec son
épouse Sandra. Il souligne le surplus de travail que
demande les cultures biologiques par rapport aux
cultures conventionnelles.

L’exploitant peut bénéficier d’un bon matériel
utilisé sur une autre exploitation qu’il exploite
ainsi que pour son entreprise de travaux
agricoles.

Commercialisation
Ramuntxo considère que son métier est la production et préfère déléguer la commercialisation en circuit long des
poulets et cultures à sa coopérative MAISADOUR.
Il envisage à l’avenir de développer la vente directe.
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Rotation
Année 6

Année 1

maïs

Année 5

soja

rotation
majoritairement
pratiquée

tournesol

Année 2

maïs

Ramuntxo essaye de positionner une culture
gourmande en azote telle que le mais après une
culture de légumineuse et derrière un engrais vert
lui aussi de légumineuse.

Année 3

Année 4

méteil

colza

Gestion de la fertilité des sols
Volonté de valoriser le fumier des poulets bio en priorité puis en fonction des cultures la fertilisation est raisonnée et
achetée telle que la fiente de volailles

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
légende

déchaumeur

épandage

bineuse

herse étrille

FAUX-SEMIS

récolte

labour

ecimeuse

Herse rotative

houe rotative

vibroculteur

semis
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Ramuntxo a essayé différentes méthodes dont le non labour avec un travail superficiel à l’aide d’un déchaumeur
HORSH TERRANO.
Il considère que le labour permet d’enfouir les résidus de récoltes et graines d’adventices et ainsi de sécuriser la
réussite du semis et des opérations futures de désherbages.
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES
volailles
Race : Jaune
habitation

8000
poulets

8 cabanes de 60 m2

Commercialisation

nombre de lots

Coopérative MAÏSADOUR

3 bandes

autonomie alimentaire

ALIMENTATION Du cheptel
Ration :

Aliment biologique fourni par sa coopérative
MAISADOUR

Ramuntxo préfère acheter son aliment que de se le
fabriquer afin de maitriser la régularité de la qualité
nutritionnelle des rations.
De même, la régularité de l’approvisionnement de matières
premières est mutualisé par sa coopérative.

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau
Surface de sols nus en hiver : 0 ha
Surface couverte en intercultures : Colza
Surface en herbe : 2 ha
Surface en légumineuses : Soja, féverolle
Surface amendée en matières organiques : Maïs

Pratiques limitant le lessivage et améliorant la structure
du sol (diminution du ruissellement)

• Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
• aucun produit phytosanitaire utilisé
• pas d’apport d’azote minéral
• fertilisation organique compostée avec minéralisation
progressive évitant les excédents ponctuels

• travail du sol superficiel, broyage et enfouissement des
résidus de rédcolte pour immobiliser l’azote du sol

CARNET d’adresses
Organisme certificateur :
Suivi technique : Bio Nouvelle-Aquitaine et Maïsadour
Principaux fournisseurs : Maïsadour
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3 questions à Ramuntxo lopepe
1/ Avantages/contraintes du système ?
Avantages :
• Moins de charges opérationnelles et travail intéressant en production végétale.
• Rentrées de trésorerie régulière avec les poulets.
Contraintes :
• Beaucoup de travail.

2/ Perspectives/projets ?
Bâtiment de 400 m2 et agroforesterie avec plantation d’un verger pour procurer ombre aux poulets mais aussi développer
la vente directe.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
L’agriculture biologique demande des exploitations a taille humaine du fait du surplus de travail
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