
redonner un intérêt
à son métier et mieux 
valoriser ses produits

Système de production
Polyculture, arboriculture

localisation
347 rte de matelot,

40300 ST LON LES MINES

didier brocas

Motivations du passage en bio

kiwi 
en bio

2010

plantation des kiwis 
et arrêt des vaches 

laitières
1985

historique

Productions présentes en 2018
Maïs, soja, tournesol, colza

Kiwis, pommes

SAU TOTALE 
50 ha

Autres activités sur la ferme
Jus de fruit et confiture

de kiwis et pommes
Pension de chevaux

Type de sol 
Limono argileux

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 1

Pour Didier cela fait sens de se sentir maitre de son travail 
(motivations économiques et sociales).
Il souhaite aller vers une commercialisation totale de ses produits 
de la production jusqu’aux consommateurs comme il le fait déjà en 
kiwis.
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grandes 
cultures

en bio
2017

installation 
de didier 
avec 35ha 
de kiwis

2006

ferme de
démonstration

arrachage 
de la vigne 

pour cultiver 
du maïs

1975

reprise de 
l’exploitation 

de son père
1965



ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Polyculture

Type de production

Du matétiel en commun (CUMA, copropriété,...) 
et en propriété.
Pas de matériel surdimensionné ou technologique 
mais de bonne qualité et bien entretenu. 
• un semoir Monosem ng+
• une écrouteuse
• une bineuse 6 rangs

3,15 ha  
colza bio  
vente

1 ha 
sarrasin

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

Les cultures sont principalement de printemps 
et l’assolement demande à être plus diversifié 
notamment en culture d’automne.

Assolement 2019

Commercialisation 
 
Didier souhaite commercialiser en filière courte le maximum de sa production pour obtenir un gain économique.
Il apprécie le contact avec la clientèle et souhaite développer ce mode de commercialisation. Ainsi, ses kiwis sont 
vendus à 90% à la SICA Bio Pays Landais et le reste en vente directe.
Les cultures sont essentiellement vendu en coopérative (MAISADOUR pour maïs et soja, PROTEOL pour tournesol et 
colza) afin de se garantir le débouché.
Une petite partie comme le sarrasin est prévu pour une commercialisation en vente directe de farine dans la 
clientèle existante.

matériel
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Fertilisation
maïs bio : compost 20t
Tournesol bio : 10-5-5 500 kg/ha
colza bio : 10-5-5 1000 kg/ha
kiwis : 10-5-5 1000 kg/ha

Une charge de travail importante est présente en :
• janv, fév taille et attache des kiwis,
• avril, mai pour la préparation du sol et semis,
• juin, juilleT pour le désherbage mécanique,
• ocTobre, novembre pour la récolte des céréales et 
des kiwi + commercialisation.

charge de travail

irrigation
kiwis

3 ha  
Maïs bio

60 Qtx/HA 
vente

1,7 ha 
soja bio

20 Qtx/HA 
vente

12,6 ha  
Tournesol bio  

20 Qtx/HA 
vente

2,62 ha  
kiwis  
15 t/HA 
vente

25 ha



Didier essaye d’allonger ses rotations par des 
cultures d’hiver pas encore assez présentes.
Ainsi en 2019, il a semé 3 ha de colza suite à la 
destruction d’une parcelle de soja.

Année 5
colza

Année 4
céréales

Année 1
soja

Année 3
Tournesol

Année 2
Maïs

Rotation

autre 
rotation

pratiquée

Année 4
céréales

Année 1
soja

Année 2
Maïs

Année 3
Tournesol

rotation
majoritairement

pratiquée

Didier ne disposant pas d’élevage, il dépend de l’achat de fertilisants du commerce.
Il souhaiterait être plus autonome notamment en travaillant les rotations et en cultivant plus d’engrais verts.
Afin de concilier fertilisation et gestion des adventices, il a déjà testé des semis direct sur des couverts de trèfles.

Gestion de la fertilité des sols
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J

maïs

A S O N D J F M A M J J A S O

compost houe rotative

déchaumeur épandage

labour

herse rotativebineuse FAUX-SEMIS

ecimeuse

légende

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

récolte

semisvibroculteur

J

soja

A S O N D J F M A M J J A S O

Le désherbage mécanique et la gestion de la fertilisation 
sont les deux enjeux des cultures de printemps.
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atelier arboriculture

Kiwis et pommiers

Type de production

Légende
Surface (HA)  
variété 
densité (arbres/ha) 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2019

1 ha  
Hayward
vendu1 ha

Fertilisation
Organique 1 T/ha de kerazote 
(10-2-2)

irrigation
Oui couverture intégrale

J A S O N D J F M A M J J A S O

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

kiwis

La production de kiwis demande beaucoup de main d’oeuvre (environ 1000h/ha) surtout pour la taille, l’attachage, 
l’éclaircissage et la récolte.

retrait des filets anti-grêle

desherbage inter-rang entretien du rang

traitement

légende récolte

taille 

mise en place des filets anti-grêle

éclaircissage

Diversification par développement 
de la vente de jus de fruits de 
kiwis et de pommes auprès de sa 
clientèle pour les kiwis. 

zo

om



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Débouchés actuels
Vente directe, filières longues 
et transformation à la ferme

stratégie de vente
Circuit long et court
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Organisme certificateur : Ecocert

Suivi technique : Bio Nouvelle-Aquitaine, Chambre, autres organismes de développement, coopératives 
(Maisadour et Proteol)

Principal fournisseur : Coopératives

CARNET d’adresses

1/ Avantages/contraintes du système ?
Complémentarité Kiwis et cultures.

2/ Perspectives/projets ?
Dévelloper la vente directe de farine.

2 questions à didier brocas

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de

Crédits Photo : Didier Brocas

coût de la
certification 

500€
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