zuzana et sébastien
castagne

ferme de
démonstration

Système de production

Arboriculture, grandes cultures et volailles

Productions présentes
Pêches, nectarines, prunes, cerises,
pommes, poires, abricots, légumes
diversifiés, pommes de terre, citrouilles,
tournesol, blé, méteil, féverole, sorgho,
poulets de chair, œufs
autres activités sur la ferme
Farine, huile, confitures
Type de sol
Boulbène limono argileux

une conversion
pas à pas maîtrisée

SAU TOTALE
30 ha

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2

localisation
Maillar Soubirous
47240 CASTELCULIER

historique
Après une reconversion professionnelle, Sébastien et Zuzana
reprennent l’exploitation familiale de pêches, cerises, mirabelles et
céréales en 2015 et convertissent la totalité de la ferme en bio. Ils
commencent également à développer la vente directe et à diversifier
les productions avec notamment les légumes et les poulets.
En 1ère année de conversion, les rendements en pêches n’ont pas
été impactés. En revanche, en 2ème et 3ème année de conversion, les
arbres ont donné moins de fruits mais cela a été compensé par un
prix de vente plus intéressant car les fruits ont été valorisés « en
conversion ».

passage
en bio
2015
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ATELIER grandes cultures
0,5 ha
pommes de terre
vendu
0,05 ha
0,2 ha
citrouilles
légumes diversifiés
vendu
vendu

Type de production
Légumes diversifiés, pommes de terre, citrouilles,
tournesol, blé, méteil, féverole, sorgho

Assolement 2020

5 ha
sorgho
vendu

Légende

5 ha
tournesol
15
Transformé/autoconsommé
(tourteaux)
surplus vendu

Surface (HA)
CULTURE
Rendement moyen (Qt ou t/HA)
Destination (vendu / autoconsommé)

21 ha
10 ha de grandes cultures sont en
agroforesterie : une partie avec des
noyers (fruits et bois) et châtaigniers,
et une autre partie avec un mélange
d’essences forestières.
Les légumes sont conduits en Maraîchage
sur Sol Vivant (MSV), c’est-à-dire sans
travail du sol. L’enherbement est maîtrisé
grâce à des bâches tissées, du BRF et de
la paille.

5 ha
féverole
20
engrais vert ou
vendu

5 ha
BLé ou méteil
30 blé
35 méteil
Transformé (blé)
autoconsommé (méteil)
surplus vendu

Fertilisation

blé ou méteil : 50 unités N en bouchons
légumes diversifiés : Fumier des poulets,

compost de déchets verts et paille

charge de travail

Rotation

& matériel
Les grandes cultures n’étant pas l’atelier prioritaire
de la ferme, l’objectif est d’y passer un minimum de
temps et d’investir peu. La ferme possède donc peu
de matériel (bineuse, semoir, disques) et les travaux
se limitent au minimum : semis et récolte pour les
cultures d’hiver, et au printemps, destruction du
couvert, préparation du sol et un binage.

Année 1
Année 4

féverole

sorgho

Année 2

blé ou méteil

Commercialisation

Année 3

tournesol

Engrais vert entre chaque culture avec par exemple un
mélange sarrasin, radis chinois, tournesol et sorgho.

L’objectif est d’autoproduire l’alimentation des
poulets (méteil, tourteaux), de transformer (huile,
farine) et de diversifier le stand pour la vente
directe avec légumes, citrouilles et pommes de
terre. Le reste des grandes cultures est vendu à
AgriAgen et Beaugeard.
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
légende

déchaumeur

épandage

herse étrille

traitement

labour

récolte

broyage

cultivateur

herse rotative

bineuse

scalpeur

semis
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blé et méteil

féverole

sorgho et
tournesol

Engrais vert (féveroles)

Semoir combiné avec herse.
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atelier arboriculture

0,5 ha espèces mélangées
prunes/mirabelles,
pommes, poires, abricots
6x7 ou 3x7 ou 2,5x7
vente directe

Type de production
Pêches, nectarines, prunes, cerises, pommes, poires, abricots

0,5 ha
cerises
6x7 ou 3x7 ou 2,5x7
vente directe

Assolement 2017-2018
Légende

4ha

Surface (HA)
espèces
conduite
Destination

Verger de 30 ans en pêche, ce qui est beaucoup mais
ils donnent encore des fruits car le sol doit être bon.
Petit à petit des arbres sont replantés en diversifiant
les espèces et les variétés pour étaler la production
et vendre davantage en direct. En effet, lors des pics
de production, tout ne peut pas être écoulé en vente
directe et donc une partie de la production part chez
le grossiste.
Engrais vert
Féverole et test de sorgho fourrager +
crotalère, et mélange de radis chinois,
tournesol, sarrasin et sorgho.

3 ha
pêche/nectarines
4x6 m gobelet
vente directe et magasins bio

Filets sur pêchers.
19 variétés
de pêches et
nectarines dont :
Bénédicte, Mélina,
Tendresse,
Emeraude, Jade,
Red wing...
Rendement pêches : En 3ème
feuille, environ 10 t/ha, soit
15 t/ha en verger adulte. Soit
30 à 40 % de moins qu’en
conventionnel.
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gestion des maladies et ravageurs
traitements
produit



Savon noir + vinaigre
Pyrévert
Huile blanche
Kaolinite calciné
Carpovirusine
Nordox (cuivre) ou bouillie bordelaise
Kocide (cuivre)
Curatio (polysulfure de calcium)
Bicarbonate de potassium
Soufre
Spinosad
BNA
Rack5 (phéromone)



nbre de
passages

1
rare
2
2
4
1
1
2
2
1
1
1
1
















cibles



pucerons
pucerons
Pommiers
pucerons
pucerons
carpocapse
cloque
cloque
cloque
monilia
Pêchers
monilia
Mouche
Cloque
Tordeuse














ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
légende

desherbage inter-rang

traitement

entretien du rang

semis engrais vert

broyage inter-rang

filets : pose et retrait

éclaircissage

taille

J
pêches et
nectarine
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Engrais vert

BNA+Nordox

Curatio si pluie

Spinosad

Bouillie bordelaise+souffre
Kocide+
Curatio si pluie
souffre

Monilia, étalé
selon les variétés
(15 jours avant la
récolte)

zo

Taille de formation en été pour couper les têtes et en hiver pour dégager l’intérieur.

matériel
• Atomisuer de 300 L, ce qui est relativement petit
mais pratique car les traitements se font variété
par variété selon leur stade de développement.
• Broyeur déporté et tondeuse satellite

om

Gestion de l’enherbement
travail du sol Travail du sol dans l’inter rang car
les vergers ne sont pas irrigués : si un travail du sol
est réalisé au démarrage les racines vont aller loin.
Engrais vert 0€, Semences de féverole
autoproduites
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES
POULETS de chair et poules pondeuses

30

Race : Cou-nu

poules
pondeuses

600

poulets de
chair
(6 lots de 100)

nombre de lots/an : 6

Petit atelier de diversification, en
cours d’amélioration /formation.

Commercialisation
Vente directe sur les marchés et
à la ferme

ALIMENTATION Du cheptel
Ration :

Méteil de blé, triticale, féverole, pois et tourteau de tournesol
autonomie alimentaire

Autoproduction et achat d’aliment uniquement
pour le démarrage des poulets.
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Types de produits

Fruits, légumes, farine, huile, oeufs, poulets,
grandes cultures

quelques chiffres
pêche

débouchés actuels

prix vente moyen

Vente directe sur la ferme et marché
Transformation à la ferme (50%)
Grossistes et magasins bio (fruits), AgriAgen et
Beaugeard (grandes cultures)

Grossistes : 2,4 à 3,8 €/kg
Magasins bio : 5 €/kg
Vente directe : 4,9 €/kg
produits phytosanitaires

750 €/ha

engrais

stratégie de vente

10.0.6, 160 €/ha pour les vergers vieux (40
U de N) et 400 euro/ha pour les vergers
jeunes (100 U de N)
semences 0 €

Un maximum de vente directe et en local

PRODUIT BRUT
50 000 €

zo

2019

coût de la
certification

om

excédent brut
d’exploitation
25 000 €

aides pac
17 000 € mais dernière année
d’aide à la conversion

650€

détail du produits brut
par production
25 000 € en fruits
15 000 € en légumes
5 000 € en poulets
5 000 € en grandes cultures

pour les productions
végétales. Les
ateliers volailles et
transformation ne sont
pas certifiés.

EBE / PRODUIT
0,5

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau
Surface de sols nus en hiver : 0
Surfaces couverte en intercultures : 10 ha
surface en herbe : 0 ha
surface en céréales d’hiver : 10 ha

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

haies, bandes enherbées

Eléments naturels préservés et augmentés régulièrement
jouant le rôle de filtre et de zone tampon

Surface irriguée : 0 ha
Volume d’eau consommé/an : proche de 0

consommation d’eau faible

Surface en légumineuses : 5 ha + 5 ha de méteil +

4 ha d’inter-rang de verger
surface amendée en matières organiques : 5,2 ha

• Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
• Aucun produit phytosanitaire de synthèse 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 récolte pour immobiliser l’azote du sol
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CARNET d’adresses
Organisme certificateur : Qualisud
principaux fournisseurs : AgriAgen, Terres du Sud, SCAL (poussins)

3 questions à sébastien castagne
1/ Avantages/contraintes du système ?
Le principal avantage de ce système de production réside dans sa diversification et sa résilience, que ce soit face aux
aléas climatiques ou économiques. Par exemple, chaque année on va avoir une production qui donne de très bons
résultats et une autre qui ne donnera rien. Les productions s’équilibrent et la ferme a des résultats relativement stables
d’une année sur l’autre.
L’autre avantage de cette diversification : le travail n’est jamais répétitif, que ce soit sur la journée ou sur l’année.
Enfin un des gros avantages se trouve dans la satisfaction d’être toujours en train d’apprendre et de se former.
Cette diversification a aussi des inconvénients. En effet, il y a toujours une production qui ne fonctionne pas (on ne
peut pas être bon partout en même temps) et ce système demande beaucoup de technicité, d’où l’intérêt de se former.
De plus, on peut citer la contrainte du manque de temps et d’argent pour investir dans tous les ateliers, on doit donc
bien juger les investissements et les travaux prioritaires.

2/ Perspectives/projets ?
La première perspective est déjà de tout faire bien ! On doit notamment s’améliorer techniquement sur l’atelier volailles.
Ensuite on souhaite implanter un nouveau verger de pommiers et continuer à se diversifier, avec peut-être du raisin de
table ou bien des moutons. On aimerait développer également d’autres surfaces en agroforesterie.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Lorsqu’on est agriculteur, il ne faut pas hésiter à se lancer et à tester !
Deux choses à mettre en avant sur la ferme : la diversité des productions et la qualité gustative de nos fruits et légumes grâce
au sol argileux et à la conduite sans irrigation.

Crédits Photo : Zuzana et Sébastien Castagne

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de
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