
Système de production
Grandes cultures, bovin viande

localisation
Brizac

47600 MONCRABEAU

historique

Productions présentes
Blé, féverole, seigle, petit épeautre, lentille, 
cameline, lin, pois chiche, tournesol, soja, 

maïs, sarrasin, millet, haricot

SAU TOTALE 
1 300 ha

sur 10 sites

Type de sol 
Argilo-calcaire et limon

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 20

Le choix du bio s’est fait naturellement, en cohérence avec ses 
convictions personnelles. 
Après une carrière de 20 ans dans la grande distribution, Jean-
Christophe Chassaigne devient agriculteur en 2010 et crée Alliance 
bio en 2017 pour transformer et commercialiser ses productions. 
Alliance Bio collecte auprès d’agriculeurs du Gers et du Lot-et-
Garonne de plus en plus.
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Du champ à la farine

jean-christophe
chassaigne

passage 
en bio

2010

autres activités sur la ferme
Farine, transformation et conditionnement 

graines et légumes secs

unité de 
stockage, 
triage et 
3 moulins

2015

création 
d’Allaince bio, 

passage à 16 
moulins

2017

4 exploitations agricoles : SCEA de Brizac, 
SCEA du Pays de Serres, SAS Bio Cadres et 

EARL Bio Lignac. 
Pour le stockage, la transformation et la 

commercialisation : Alliance Bio

certification 
d’alliance bio 

iso 22000:2018 et 
gmp+ b2/b3

2020

2019
création de l’earl bio lignac avec 
création de l’atelier bovin viande

ferme de
démonstration



44 %
Blés meuniers et féverole 
associés, céréales d’hiver

22 q/ha  blé
vendu à alliance bio

5 % 
autres cultures 
vendu à alliance bio

21 %  
soja, tournesol
25 q/ha soja
20 q/ha tournesol
vendu à alliance bio

8 % 
prairies 
fourragères
autoconsommation

22 %  
lentille, lin, pois chiche
11 q/ha lentille
vendu à alliance bio

ATELIER grandes cultures

Grandes cultures

Type de production

Légende
Surface (%)  
CULTURE 
Rendement moyen (Q/HA) 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2020

Commercialisation 
 
Toute la production de blé est transformée en 
farine : 16 moulins type Astrié à meule de granit 
tournent constamment. Le blé transformé est 
un mélange de variétés modernes panifiables 
et de variétés anciennes (Rouge de Bordeaux et 
autres blés anciens du sud-ouest). L’entreprise est 
également équipée de 3 lignes d’ensachage.
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irrigation
20 % des surfaces (soja, 
maïs, haricot)

charge de travail

Création d’une Entreprise de Travaux Agricoles 
pour gérer les 3 exploitations ainsi que d’autres 
exploitations en prestation (800 ha). 5 personnes 
travaillent dans cette ETA pour la partie agricole et 15 
personnes sont salariées chez Alliance Bio.

Fertilisation
Fumier de bovin et achat de 
fientes de volailles

La ferme est équipée depuis 2015 de silos 
ayant une capacité totale de stockage de 3 
000 tonnes. L’unité de stockage est équipée 
d’un séchoir indispensable pour gérer la 
conservation du grain. Une station de triage est 
également accolée aux silos, elle est équipée 
d’un nettoyeur-séparateur plan, d’une table 
densimétrique concentrateur et d’un trieur 
optique. Toutes les productions peuvent être 
stockées sur place ce qui donne à l’agriculteur 
une souplesse au niveau de la commercialisation 
et de la recherche de débouchés permettant 
de valoriser au mieux ses productions. Depuis 
2017, Alliance Bio est organisme stockeur pour la 
collecte auprès d’une soixantaine d’agriculteurs 
de la région.

zo

om

unité de stockage

1 300 
ha
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Rotation

Il n’existe pas de rotation type sur l’exploitation. L’agriculteur ajuste ses assolements en fonction des débouchés 
commerciaux, de l’état des parcelles, du climat de l’année en cours et du type de sol. Toutefois, il respecte quelques 
règles de base pour composer ses successions culturales comme le positionnement des espèces légumineuses en 
tête de rotation afin que les céréales puissent bénéficier de restitutions azotées et l’alternance entre cultures d’hiver 
et de printemps. Plusieurs cultures sont cultivées en association sur la ferme comme les mélanges de blé meuniers 
avec la féverole ou encore la lentille avec de la cameline. Depuis quelques années, la rotation s’est allongée avec 
l’intégration de prairies fourragères.

Avant implantation des céréales, les terres sont amendées 
à l’automne avec le fumier de bovin et des fientes de volaille 
compostées (3-4 t/ha). Un complément de fertilisation est apporté 
en cours de culture, si besoin, à partir d’un engrais organique en 
bouchons à base de fientes de volaille.

Gestion de la fertilité des sols gestion des maladies

L’agriculteur adapte sa stratégie de désherbage 
en fonction de l’année et de l’observation des 
parcelles. Herse étrille et houe rotative sont 
passées dans les céréales tant que le stade 
n’est pas trop avancé. Pour le maïs, le soja et le 
tournesol, des passages de bineuse et de houe 
rotative permettent le désherbage dans les rangs. 
Des engrais verts de féverole sont également 
implantés à l’automne/hiver et détruits avant le 
semis d’une culture de printemps pour nettoyer 
les parcelles.

Les sols de l’exploitation sont plutôt des 
sols lourds argilo-calcaire, limoneux. Le 
travail de préparation du sol se fait à 
faible profondeur (10-15 cm) à l’aide 
d’outils comme l’actisol et la charrue 
déchaumeuse.

aspect particulier

travail du sol

La grande majorité des productions sont 
semées avec des semences de ferme. 
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES

ALIMENTATION Du cheptel

Les animaux sont à l’herbe et l’engraissement se fait avec 
les écarts de triage.

Commercialisation 
 
Le choix du circuit de commercialisation est 
encore en réflexion.

Type et quantité d’animaux vendus :  
Bœufs gras

83
mères 

(objectif de
90 mères)

160

Race : Aubrac

vaches allaitantes

alimentation troupeaU 
100%

ferme autonome

REPRODUCTION DES TROUPEAUX

Cheptel
Bovin allaitant

nombre de lots
3

Mode de reproduction
3 taureaux
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Farines, légumes secs et graines décortiquées

débouchés actuels
Transformation à la ferme 
de la farine, décorticage

stratégie de vente
Alliance Bio transforme et commercialise toute sa 
collecte d’environ 8 000 t. La vente se fait ensuite 
auprès d’industriels, de la distribution alimentaire 
et de la distribution spécialisée bio : les farines, 
une large variété de graines (comme le tournesol 

et le sarrasin qui sont décortiqués, la lentille corail 
qui est dépelliculée) et les légumes secs en sachet 

comme en vrac.
Le son et les écarts de triage sont vendus à des 

industriels de l’alimentation animale.

2020

Par rapport à 2019, 
l’activité d’Alliance Bio 
a doublé de volume

en 2020.
La farine représente 

50% de l’activité.

Surface de SolS nuS en hiver : 0
Surface en herbe : 90 ha
Surface en céréaleS d’hiver : 220 ha

haieS, bandeS enherbéeS 

Surface irriguée : 220 ha

Surface en légumineuSeS
Surface amendée en matièreS organiqueS 

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau

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

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

consommation d’eau faible

• 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

Organisme certificateur : Ecocert

CARNET d’adresses



Crédits Photo : Bio Nouvelle-Aquitaine et Alliance Bio

1/ Avantages/contraintes du système ?
Les avantages de ce système de production est d’avoir réussi à verticaliser la filière et d’être autonome à tous les 
niveaux de prise de décision. De plus, pour le producteur, l’avantage est le plaisir de collecter localement et de 
commercialiser en majorité localement.
Jean-Christophe Chassaigne ne voit pas de contraintes dans son système.

2/ Perspectives/projets ?
Les perspectives sont d’élargir la gamme de commercialisation avec de nouveaux produits. L’objectif pour l’année 
prochaine est de doubler encore l’activité d’Alliance Bio.
Et d’autres idées de développement germent encore… !

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?

3 questions à jean-christophe chassaigne
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La satisfaction du travail en équipe !

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de


