earl la chevêche
ferme de
démonstration

Antoine RAT

Système de production
Grandes cultures

Productions présentes
Grandes cultures, cultures porte-graine,
vigne et ail
Type de sol
Argilo-calcaire superficiel

SAU TOTALE
154 ha

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2

localisation

9 rue des écoles
86380 Saint Martin la Pallu

La diversification
comme maître mot
historique
Pour Antoine Rat se fut une suite logique de la démarche de
l’exploitation avec le travail de réduction d’intrants.

installation
suite à la
retraite du père
d’antoine

passage
en bio
2016

2006

mise en place de
la production
d’ail, de luzerne
et sainfoin
porte-graine

Première récolte
valorisée en bio

2019

2007
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Type de production

1,5 ha
ail

Maraîchage diversifié

18,5 ha
vigne
35 hl/HA

36,1 ha
BLé tendre
40 Q/HA

Assolement 2020

10,6 ha
triticale
42 Q/HA

Légende
Surface (HA)
CULTURE
Rendement moyen (Q/HA,
kg/ha ou hl/ha)
2,6 ha
jachère 5 ans

Fertilisation
•
•

4,1 ha
lentille
12 Q/HA

2 T/ha de compost pour les céréales et
tournesol
500 kg/ha de bouchons de fientes
de volailles (10/4/0) en ail, vigne et
parfois aussi en céréales (en fonction
du précédent)

24,7 ha
Tournesol
19 Q/HA

8,3 ha
féverole
52 Q/HA

4,1 ha
seigle d’hiver
30 Q/HA

7,5 ha
luzerne portegraine
150 kg/HA

11,3 ha
sainfoin portegraine
800 kg/HA

9 ha
orge de printemps
42 Q/HA
5 ha
pois chiche
600 kg/HA

2,5 ha
prairies temporaires

8,1 ha
pois de printemps
14,5 Q/HA

semences
Problème en 2019 avec
la
semence
de
pois
chiche (remboursé par le
fournisseur), en 2020 les
résultats sont prometteurs !

Commercialisation
•
•

« L’idée de commencer la diversification avec la
culture de l’ail est venue de suite car c’est une
culture traditionnelle dans le secteur qui a disparu
pratiquement. La production, récoltée à la main, est
séchée dans le champ ou sous hangar et commercialisée
en direct en GMS. Cette vente me permet de garder un
contact extérieur au monde agricole très enrichissant.
Cette commercialisation avec les grandes surfaces
(Leclerc, biocoop…) se passe très bien et ils respectent
ma grille tarifaire.
La conduite culturale de l’ail est assez simple, le point
le plus difficile est de contenir la rouille. »

charge de travail

Destination des cultures : Biograins, opérateur
local spécialisé en la collecte 100 % bio
Destination de la vigne : le raisin est vendu au
négoce Ampelidae
Antoine Rat commercialise l’intégralité de
ses cultures à Biograins, car il se retrouve
dans la philosophie de l’entreprise et
apprécie la diversification de cultures
qu’ils proposent. Biograins fourni aussi
un service de dépôt de caisson au coin
du champ, qui arrange M. Rat. Comme
il possède la moissonneuse avec le
voisin, il ne peut pas s’arrêter durant les
chantiers pour aller livrer son grain. Ce
service (payant) lui permet d’optimiser au
maximum son temps de travail.

matériel

Le fait de diversifier beaucoup, autre de diminuer le risque
économique, permet de repartir les charges de travail pour
ne pas avoir des pics de surcharge. Malgré la multiplicité
de cultures l’organisation du travail est meilleure.

Grand partie du matériel en propriété ou copropriété. La machine à vendanger est en CUMA.
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Rotation

Année 6

La rotation n’est pas forcement anticipée,
elle se construit à fur et à mesure en
fonction principalement du salissement du
champ.

Année 1

orge de
printemps

Luzerne

Année 2

Année 5

blé

blé

Gestion de la fertilité des sols
Année 4

Année 3

lentille

M. Rat est partisan de mettre du compost régulièrement,
il trouve que cet apport régulier est plus bénéfique à
la vie du sol qui ne se voit pas avec des moments de
déficits et avec d’autres en surplus.
Pour les légumineuses il apporte un peu de souffre en
forme de kiserite, engrais soufré apportant magnésium
et soufre utilisable en agriculture biologique.

blé

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
légende

déchaumeur

épandage

herse étrille

roulage

labour

récolte

bineuse

cultivateur

herse rotative

vibroculteur

ecimeuse

semis
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100 grains/m2

variété : Nitouche

J

A

triticale

S
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75 000 grains

variété : Velox, Niagara, Durban
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ATELIER PRODUCTION Viticulture
Type de cépage

fréquence d’arrachage /
plantations
0,80 ha/an

Chardonnay, Sauvignon, Cabernet, Gamay et Pinot noir

sau
18,53 ha

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES
légende

entretien du cavaillon

fertilisation

traitement

travaux en vert
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remplacement de ceps

J

récolte
taille
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Tous les 8 jours en fonction
de la pluviométrie

gestion des maladies

zo

• Depuis 2 ans réduction considérable de l’utilisation du cuivre (2kg/ha au total à l’année).
• Traitements à base de souffre et d’huile essentielle d’écorce d’orange (asséchant pour les champignons).
om

biodiversité

Antoine Rat attache beaucoup d’importance à la biodiversité de la ferme. On y compte :
• une vingtaine de ruches,
• 700 mètres linéaires de haies,
• 6 nichoirs (mésanges, chouette chevêche, près des parcelles de vigne.
Le producteur vient aussi de démarrer un programme sur les plantes messicoles avec Vienne Nature Environnement.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Types de produits
Ail, raisin, cultures

Débouchés actuels
Négoce et filières longues

coût de la
certification

800€
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La Bio, des pratiques qui protègent l’eau
Surface en herbe : 5 ha
Surfaces en céréales d’hiver : 60 ha
linéaires de haies : 700 m
Surface en légumineuses : 44 ha
vergers amendés en matières organiques : 80 ha

CARNET d’adresses
Organisme certificateur : Ecocert
suivi technique : Chambre d’agriculture, Vienne Agrobio
autres partenaires : LPO, Vienne Nature Environnement
Principal fournisseur : Biograins

3 questions à antoine rat
1/ Avantages/contraintes du système ?
L’avantage principal de mon système est de repartir le risque économique et la charge de travail grâce à la diversification.
De plus, cela offre un intérêt professionnel d’innover et de faire des cultures différentes, par exemple en 2020 je vais
produire par la première fois du quinoa.

2/ Perspectives/projets ?
Continuer comme cela! Je suis prêt à tenter encore autres cultures, avec les échanges à échelle mondiale et en plus
le réchauffement climatique, il y a de plus en plus des nouvelles cultures à destination de l’alimentation humaine qui
s’ouvrent à nous.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
On participe à la biodiversité, si on travaille en bio c’est dans cette optique de travailler pour et avec la nature et non
contre elle. C’est aussi de travailler pour soi et de nourrir les gens avec des produits sains dont on est fiers.

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de
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