GAEC LEUGER
Sophie et Gregory PAUCHET

ferme de
démonstration

Système de production
Maraichage biologique diversifié

Productions présentes
Légumes plein champs et sous abris
(plus de 40 légumes différents)
Type de sol
Limono-argileux

Decouverte d’une ferme
maraichére en vente directe

SAU TOTALE
7,34 ha de SAU (dont
4,7 ha en location
fermage SAFER)
dont 3,06 ha en
maraichage
(3 ha de légumes
plein champs et
maraichage
600 m2 de
serres)

Main d’œuvre
2 exploitants +
80 % d’un ETP
(saisonniers).
Temps plein
d’avril à octobre.

localisation

historique
Motivations de l’installation en bio

200 chemin de portets
40320 SAMADET

Gregory s’installe directement en AB pour etre en accord avec ses convictions.
Il a réalisé un BTS Technologie végétale tout en travaillant chez un maraicher
(2003), puis un certificat de spécialisation en AB. Il s’installe en 2005 sur un
premier site (hors cadre familial) / location des terres puis sur le site actuel
en 2007 (achat maison + terre 2.6 ha + bâtiments agricoles).
Sophie, qui n’a pas de formation liée à l’agriculture, le rejoint en 2009.
Ils ont maintenant deux enfants. Jusqu’a présent Sophie était conjoint
collaborateur. En 2021, elle s’associe à temps plein avec Gregory en créant
le GAEC DE LEUGER. Un equivalent temps plein (1 UTH avec un salarié à 60 %
et un complément saisonnier avec d’autres salariés) apporte une aide
aux exploitants en juillet et aout.
•
passage
en bio
2007

sophie le
rejoint

2009

IMPLANTATION DANS LES RESEAUX :
• AGROBIO 40 : Sophie et Greg sont investies dans le réseau bio depuis 15 ans :
administrateur, BSV, maraicher référent...
• AFOG : (organisme de formation à la gestion ) adhérent à AFOG 64 comme un petit
groupe de paysans des landes. 1 AFOG 40 est en cours de création

2007

2021

installation
de grégory

création
du gaec
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ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES
Type de production

Assolement 2020
40 légumes diversifiés

Légumes diversifiés en plein champ et sous abris froids

irrigation
Choix stratégiques de départ
Dja : demandé pour son installation en 2007
Investissements de depart : apport personnel

et tresorerie constitué entre 2005 et 2007
grâce au statut de cotisant solidaire
Compta : Micro BA + TVA remboursement
forfaitaire annuel
Statut : agriculteur à titre principal

Alimenté par réseau d’eau potable

• Sous serre : Goutte à goutte T-tape et asperseurs (Integral)
• Extérieur : Goutte à goutte T-tape et asperseurs Rondo XL
• 2 000 € de facture d’eau en 2020

charge de travail

matériel
parc matériel et coût global par poste :

• Matériel de traction (tracteur, traction animale,…) : 7
800 €
• Travail du sol : 12 420 € (Gyrobroyeur (neuf), Déchaumeuse (Covercrop 1m60) (gratuit) , Rotobèche
(neuf), Cultivateur à axe horizontal (Rotavator) (occasion), Filmeuse (neuf), Buttoir 2 rangs (neuf), Décompacteur à dent michel (gratuit), Vibroculteur (occasion))
• Plantation : planteuse super prefer occasion 200 €
• Désherbage : Bineuse à dents de vibroculteur, Bineuse
à dents rigides, Herse étrille 1 m 50 (emprunt) (gratuits)
• Récolte : arracheuse à patate occasion 700 €
• Divers avec coût total (mettre le matériel significatif
dans le fonctionnement de la ferme) : 19 020 € Benette (neuf), motteuse (occasion), atomiseur (occasion),
camion (neuf)
Serre avec coût total

• 600 m2 de serres (ainsi qu’une serre tritunnel de 900 m2
actuellement en construction, valeur : 7 000 €)
• Les serres déjà présentes sont des Filclair (9,30 m x
30 m) (pas d’ouvrants latéraux ni au niveau du faîtage,
elles sont donc peu ventilables ; valeur : 1 900 €).
Coût total = 8 900 €
• Ils ont également fait l’acquisition d’un autre tunnel en
2008 de 288 m2 qui a été détruit par la tempête de 2009
(valeur : 3 900 €)

STOCKAGE DES LEGUMES
Pas de chambre froide, grange en terre battue de 70 m2
gardant les légumes au frais. Les courges sont stockées
sous serres, futur espace de stockage (projet de rénovation
des espaces de stockages et de vente : demande PCAE
transfo et commercialisation).

• heure/semaine en été et en hiver pour le couple
(soit 2 UTH) : 70 h en été et 35 h en hiver par
exploitant
• nombre UTH total, salarial (saisonnier ou
permanent), main d’oeuvre familiale 2 UTH
couple, stagiaires et woofers : 0,8 UTH salarié
dont 1 salarié à 60 % + TESA ponctuel en juillet et
aout pour 20 %
7 h/semaine
administratif
25 h/semaine
commercialisation

40 h/semaine
production

CHARGES
DE TRAVAIL
DES DEUX
EXPLOITANTS
EN CUMULE

30 h/semaine
récolte/lavage/conditionnement

14 h/semaine
récolte et lavage

Charges de
travail
salarié
hebdomadaire
sur 6 mois

21 h/semaine
production
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Rotation
Année 5

cultures de printemps
(oignons)

Année 4

cultures de
printemps
(poireaux)

Année 1

pomme de terre

rotation
EN PLEIN
CHAMP

Année 2

crucifères
(divers choux,
navets et radis)

Année 3

cultures d’été
(solanacés autres
que pomme de terre et
courgettes)

rotation sous abri
Rorations sur 2 ans avec alternances dans
la même serre de cultures d’hiver et d’été
la même année.

LES CULTURES CLéS :

• maraîchage diversifié,
• légumes rémunérateurs : choux, salades, poireaux, patates, oignons,
• légumes d’appel (stratégiques) et générateur de flux financiers :
carottes, haricots verts, tomates,
• nombre de légumes cultivés : 40 légumes, une centaine de variétés,
• variétés hybrides et/ou paysanne.

Gestion de la fertilité des sols
Amendement de fond et fertilisation organique sur les têtes d’assolement : types (compost, fumier, engrais verts, EOC…)
Entre les cultures : Germiflore en fumure de fond, Chaux ou dolomie un an sur deux (300 kg/ha), « Bio10 » 6-7-10 et 3-2-2
avant le semis ; Au cours de la culture : tourteaux pour les patates.
 Coût annuel moyen de 2 000 €.

gestion des maladies et ravageurs
Traitement pour le doryphore et les chenilles à base de Bacille Bt,
Souffre, Bouillie bordelaise, savon noir, PBI (sous serre), Equitri et
Equi-gan (purin végétal), administrés à l’atomiseur.
 Coût annuel de 1 500 €.
« Nous et le technicien d’AGROBIO 40 travaillont au travers
d’un GIEE à la réduction des intrants «

Commercialisation
• Circuits courts : sur les marchés 2
fois/semaines (représente 80 % du CA),
en AMAP avec une vingtaine de paniers
(représente 15 % du CA), en vente à la
ferme (représente 10 % du CA).
• Marché de Billére : 45 km
• AMAP de St Sever : 25 km
• Vente à la ferme
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES
Types de produits
Légumes bio diversifiés

Débouchés actuels
Vente directe

stratégie de vente

Marché 2 fois/semaine pour 80 % des ventes
1 AMAP pour 10 % des ventes
Vente à la ferme pour 10 % des ventes

Commercialisation
Nouveau débouché avec le magasin de producteurs
« la boutique associative » à GEAUNE.

coût de la
certification

600 €

2015

2017

2020

chiffres
d’affaire
58 000 €

chiffres
d’affaire
66 176 €

chiffres
d’affaire
80 000 €

excédent brut
d’exploitation
-

excédent brut
d’exploitation
40 475 €

excédent brut
d’exploitation
32 400 €

résultat
exercice
-

résultat
exercice
34 260 €

résultat
exercice
27 000 €
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La Bio, des pratiques qui protègent l’eau
Surface
Surface
Surface
Surface

de sols nus en hiver
couverte en intercultures
en herbe
cen céréales d’hiver : 2 ha

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

Linéaires de haies
Surfaces en bandes enherbées

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

Surface irriguée
Volume eau consommé/an

Consommation d’eau faible

Surface en légumineuses
Surface amendée en matières organiques

• Pas de risque de pollution de l’eau par les phyto et les nitrates
• 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

• développer des couverts végétaux

1 question à Sophie et Gregory PAUCHET
Perspectives/projets ?
• participation à la création récente d’un magasin de producteurs à GEAUNE
• restauration d’un local de vente à la ferme
• projet de CUMA avec des nouveaux maraichers
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