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Autres activités sur la ferme
Transformation des pommes
Type de sol
Limon

SAU TOTALE
15,95 ha

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 2

localisation
Pradel,
19240 ALLASSAC

historique
Motivations passage en bio
Nous avions l’envie de trouver une exploitation déjà en bio ou à
convertir, notamment pour produire une nourriture saine, respectueuse
de l’environnement, valoriser les produits transformés, et améliorer nos
qualités de vie.
reprise d’une quinzaine
d’hectares d’une exploitation
déjà en bio depuis 1984
Vergers anciennes variétés
(25 variétés), prairies,
Transformation jus de pomme,
cidre et vinaigre

2006

achat de la maison et
la bergerie par Martin
arrivée d’une
cinquantaine de
brebis et deux béliers

2014

fin de l’élevage des
poules (prédation
importante par
rapaces)

2019

création de la SCEA
démarrage de l’élevage de poules limousines en cabane mobile
création d’une pépinère pour le renouvellement
et vente de plants bio

2015
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Type de production
Arboriculture

9,73 ha
pommiers
vendu
10 à 15 t/HA

6,08 ha
prairies
vendu et autoconsommé
Foin = 4 T/MS/ha (Pâturage
des brebis)

Assolement 2021
Légende

15,95
ha

Surface (HA)
CULTURE
Rendement moyen (T/HA)
Destination (vendu / autoconsommé)

Fertilisation

0,14 ha
pépinières
autoconsommé
40 q/HA

pommier et pépinière BRF + fumier des
brebis + marc de pommes
prairies Fumier de brebis

Pommes

Il y a plus de 25 variétés toutes mélangées (sainte
germaine, courtpendu gris du Limousin, rouge des
vergnes, rempare, vernajoux...)
En fonction des années, entre 95 % et 100 % des pommes
sont transformées.
Les rendements fluctuent en raison d’un non éclaircissage
et de variétés tardives ; une année sur 2 va donner une
grande majorité de la production et l’autre année sera en
pause.
Actuellement, il n’y a que 60 % du verger qui produit, le
maximum sera atteint en 2023.
Utilisation de porte greffe qui donne des arbres plus
résistants.

Pépinière

prairies

zo

600 plants sont produit par an = 75 %
sont vendus aux particuliers, 10 % sont
autoconsommés et 15 % de perte

Les prairies sont patûrées
et fauchées.

om

LE VERGER DE PLEIN VENT

Aussi appelé le pré-verger, c’est une forme d’agroforesterie qui associe l’arbre fruitier de haute tige à la prairie. Ici,
le pommier est implanté en alignements assez réguliers. A la différence des vergers modernes (jusqu’à 3 000 arbres
par hectare), la densité des vergers de plein vent est généralement inférieure à 100 arbres/hectare. Loin des objectifs
de production des vergers modernes, on n’utilise pas de pesticide chimique, d’où la conduite en AB. Mais ce type de
production présente certaines contraintes d’exploitation : fructification tardive (10 ans), récolte parfois délicate
en fonction des variétés de fruitiers (hauteur) et production irrégulière (alternance).
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Commercialisation

charge de travail

• Très faible quantité vendue en pomme de table.
• Transformation et commercialisation en
circuits courts.

• Moins de travail de désherbage grâce au pâturage des
brebis, mais gestion de l’herbe avec le paturage tournant.
• Pic de travail lors de la récolte et de la transformation des
fruits, besoin d’embaucher des saisonniers.

matériel
gestion des maladies et ravageurs

• Pas de matériel de fauche, c’est un voisin
qui se charge des foins,
• 2 petits tracteurs,
• 1 girobroyeur pour broyer les refus et les
branches,
• 1 épandeur pour le marc de pommes,
• 1 manitou, des pallox, une remorque.

• Aucun produit n’est appliqué dans le verger.
• Choix de variétés rustiques et résistantes.
• Des maladies et ravageurs sont observés dans le verger comme
les pucerons, le carpocapse, l’antonome et la tavelure. Mais cela
ne se produit jamais dans des proportions qui posent d’énormes
problèmes.

Gestion de la fertilité des sols
Les brebis apportent les matières organiques ; il n’y a pas besoin
d’apports supplémentaires.
De plus, du BRF, provenant des branches broyées, ainsi que le marc
de pommes sont épandus dans le verger.
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aspect particulier
la transformation
Les 3 produits transformés sont des jus de pomme au format 1 L, du cidre bouché au format 75 cl et du vinaigre
de cidre au format 50 cl.
Pour cela, les exploitants disposent d’une presse à bande (basculeur+ broyeur), d’un pasteuralisateur, d’une
certiceuse pour fermer les bouteilles et d’une boucheuse muceuleuse pour le cidre.
L’atelier transformation représente 150 j travaillés de septembre à novembre, avec 6 saisonniers : ramassage avec
Martijn ainsi que transformation avec Laurent.
Pour la commercialisation, 25 % des produits sont vendus en directe à la ferme, sur des foires (3 ou 4 / an), à la
commune. Et 75 % en magasin, quelques restaurants et campings.
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ATELIER PRODUCTIONS ANIMALES
Ovins

race : Shropshire

effectif : 50

Type et quantité d’animaux vendus : Sur 25 agnelles dans l’année,
5 à 10 agnelles en renouvellement, le reste est vendu pour la
reproduction, 25 mâles vendus à la coopérative Pré vert.

Commercialisation
circuit de commercialisation : Coopérative, producteurs

Adhérent à la SCA Pré Vert

ALIMENTATION DES TROUPEAUX
Ration :

autonomie
alimentaire

Herbe + foin

Le troupeau n’a pas besoin de compléments car les agneaux
ont tendance à être trop gras.
L’herbe est très riche, car elle est amendée par les excréments
des brebis et le marc de pommes sous les vergers.

Créée en 1996, la coopérative a
toujours privilégié la commercialisation
de ses produits en faveur des boucheries
traditionnelles et depuis quelques années,
vers les magasins spécialisés bio équipés
d’un rayon boucherie.
La SCA Le Pré Vert fournit également la
restauration collective, essentiellement
dans le grand sud-ouest.
La coopérative ne commercialise que des
produits certifiés bio et fait appel à deux
abattoirs proches des zones de production.

REPRODUCTION DES TROUPEAUX
nombre de lots
50 mères en 2 lots

Périodes de mises bas
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Mode de reproduction
Lutte naturelle

charge de travail
Le troupeau ne demande pas une très grosse charge de
travail hormis pendant la période d’agnelage en mars où il
faut surveiller réguliérement les brebis, y compris la nuit.
En mai, c’est la période de la tonte. Un tondeur vient une
demi-journée sur l’exploitation pour tondre le troupeau
avec l’aide des deux exploitants.
Le déplacement des brebis pour un pâturage tournant se
fait tous les 5 ou 6j.
Le reste concerne l’entretien des clotûres.

Choix des reproducteurs

Paramètres physiques, pas de problèmes à la
naissance, bonne mère, pas de maladies
Génétique : pas de consanguinité, changement des béliers tous les 3 ans

Désaisonnement
Non

CONDUITE SANITAIRE DES TROUPEAUX
Homeo / PHYTO
• Pas de vaccin
• Antibiotiques uniquement sur infection / mammites
• Plusieurs granules homéopathie pour soutenir certains organes
sont données aux brebis en période de convalescence
• Toujours une coprologie afin de cibler le traitement vermifuge
• Des minéraux en compléments sont apportés

FERMES DE dÉMONSTRATION
• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

Retrouvez TOUTES LES FERMES sur www.bionouvelleaquitaine.com

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Types de produits

Agneaux vif, brebis ou béliers de réformes
Bouteilles (1L, 75cl, 50cl)

Transformation/vinification
sur le domaine
Transformation de pommes

appéllations

Agriculture biologique, biocohérence

Débouchés actuels

coût de la
certification

France, vente directe, négoce, café-hotelrestaurant, grande distribution, foires-salons,
filières longues et transformation à la ferme

Ecocert

500€
Biocohérence

2020

ebe
21 737 €

Résultat
exercice

250€
Un EBE encore un peu faible qui
devrait néanmoins s’améliorer avec
l’entrée en production complète du
verger.

2 885 €

Commercialisation
25% des produits sont vendus en directe à
la ferme, sur des foires (3 ou 4 / an), à la
commune. Et 75% en magasin, quelques
restaurants et campings.

La Bio, des pratiques qui protègent l’eau
Surface
Surface
Surface
Surface

de sols nus en hiver : 0 ha
couverte en intercultures
en herbe : toutes
cen céréales d’hiver : 0 ha

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

Linéaires de haies : 650 m
Surfaces en bandes enherbées : toutes en herbe

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

Surface irriguée : 0 ha

Consommation d’eau faible

Surface en légumineuses : 0 ha
Surface amendée en matières organiques : le verger

• 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 récolte pour immobiliser l’azote du sol
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3 questions à Martijn VAN LITH et Laurent DOUSSET
1/ Avantages/contraintes du système ?
Productions végétales :
• Avantages : diversification, travail extensif, souplesse, brebis sous le verger pour débroussailler, manger les feuilles
ou fruits contaminés
• Contraintes : arbres grands, plus lourds pour la taille, qui mettent du temps à produire et donnent une production
alternante.
Productions animales :
• Avantage : valoriser l’herbe sous les vergers, feuilles et fruits tavelés, répartition des excréments. Pas besoin de ration
supplémentaire.
• Contrainte : période d’agnelage trop longue, réduire la période de lutte, présence quotidienne sur la ferme, agneau à
surveiller un ou deux jours dans la bergerie.

2/ Perspectives/projets ?
• Amélioration du recyclage des bouteilles.
• Mettre en place une chaîne de transformation complète plutôt que des matériels séparés.
• Augmentation du cheptel de 5 brebis.
• Continuer de maintenir le cheptel en bonne santé.
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