
Vivre de son métier
en visant l’autonomie

Système de production
Grandes cultures

localisation
route du château d’eau

40320 PECORADE

scea traouchat

Motivations du passage en bio

historique

SAU TOTALE 
70 ha

Autres activités sur la ferme
Projet de transformation

de graines en huile

Type de sol 
Boulbène battant 60 %

Argileux 20 %
Touyas 20 %

Main d’œuvre
Exploitant - UTH : 1,5
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David BARON

passage 
en bio

2017

«  Je souhaitais travailler différemment, sortir du système 
grandes cultures en conventionnel et retrouver de l’autonomie, 
utiliser des semences paysannes et commencer à développer 
la commercialisation en vente directe. »

david passe
aide familial

1986

Installation
de David en tant 

qu’entrepreneur de 
travaux agricoles

1997

2008
Son père 

prend la retraite 
et création de la SCEA

ferme de
démonstration

1989
Installation de 
David au sein de 

l’EARL en tant 
qu’exploitant



ATELIER PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Grandes cultures

Type de production 3 ha  
blé

40 Q/HA 
vente

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

Assolement 2020
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20 ha 
soja

40 Q/HA 
vente

5,5 ha  
Tournesol  

22 Q/HA 
vente

20 ha  
légumineuses

15 ha 
colza
17 Q/HA 
vente

7 ha  
maïs grain

90 q/ha
vente

70,5 ha

Fertilisation
• TOURNEsOL : 2 t de fientes de 
volailles
• COLzA : 3 t de fientes de volaille
• BLé : 1 t de 9/4/2 et 2 t de fientes
• mAïs GRAiN : 4 t de fientes de 
volaille

irrigation
• 40 ha irrigués à l’enrouleur -> pas envie 
de faire des cultures de printemps sur 
toute la surface irrigable + diversification 
• 2 lacs collinaires pour 110 000 m3

• écart de 30-40 q/ha entre irrigué et sec 
en maïs
• 17 ha de soja irrigué

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

Assolement 2021
3 ha  
blé
25 Q/HA (réf; 60 à 90 q/ha 
en conventionnel) 
vente

20 ha 
soja

33 Q/HA 
vente

5,5 ha  
Tournesol  

22 Q/HA 
vente

20 ha  
légumineuses

15 ha 
colza
15 Q/HA (réf; 35 q/ha 
en conventionnel) 
vente

7 ha  
maïs grain

90 q/ha (réf; 110 q/ha 
en conventionnel)

vente

70,5 ha

Fertilisation
• mAïs GRAiN : 4 t de fientes de 
volaille + 0,7 t d’azopril
• TOURNEsOL : 2 t de fientes de 
volaille
• COLzA : 3 t de fientes de volaille 
+ 0,5 t d’azopril
• BLé : 1 t de 9/4/2 et 0,6 t d’azopril

irrigation
• 7 ha de maïs grain irrigué
• 17 ha de soja irrigué
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Commercialisation 
 
David commercialise auprès de différentes coopératives et 
négoces en fonction des opportunités de débouchés

charge de travail

David est bien équipé avec notamment 
une moissonneuse batteuse sans pour 
autant être sur équipé.
Par rapport au conventionnel, il a dû 
investir dans une houe, une bineuse et 
récemment dans une herse étrille et une 
écimeuse.
il vient d’acquérir en commun une 
presse à huile et envisage de s’équiper 
dans un nettoyeur séparateur. 

matériel

7 ha  
maïs grain

70 Q/HA
vente

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

Assolement 2021

Fertilisation
• mAïs GRAiN : 4 t de fientes de volaille 
+ 1 t d’azopril
• TOURNEsOL : 2 t de fientes de volaille
• COLzA : 3 t de fientes de volaille 
• BLé : 2 t d’azopril

irrigation
• 7 ha de maïs grain irrigué
• 17 ha de soja irrigué

23 ha 
soja

25 Q/HA
vente

17 ha  
Tournesol  oleique
22 Q/HA 
vente

8 ha 
colza
15 Q/HA 
vente

5,4 ha  
blé
33 Q/HA 
vente

2,2 ha  
chanvre

vente
0,6 ha  
lin
4 Q/HA 
vente

63,2 ha

« Un assolement diversifié est 
mis en place en fonction : 
• des filières existantes,
• des cultures adaptées aux 
conditions pédoclimatiques. »

« Pour les colzas, tournesols et sojas les rendements 
objectifs sont de 30 qtx/ha. »

« Beaucoup d’heures de travail pour le désherbage 
mécanique de mai à mi-juillet et parfois en désherbage 
manuel pour le soja ou tournesol semence »



J

maïs bio

A S O N D J F M A M J J A S O

effluent

herse rotative

déchaumeur

bineuse

légende

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

récolte

semis
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David a parfois une opportunité de production contractuelle en tournesol 
semence biologique avec la coopérative mAisADOUR.
Cette production est rémunératrice mais s’avère coûteuse en désherbage 
manuel.

Rotation

Année 2
blé ou méteil

Année 1
maïs

Année 3
colza

rotation 
en culture 

sèche

David utilise une fertilisation à base de fientes de volailles, ayant la chance 
de pouvoir s’approvisionner chez un voisin éleveur bio à un tarif préférentiel.
il complète avec des achats d’engrais organiques auprès de ses partenaires.
A l’avenir, l’optimisation des rotations et des couverts végétaux est prévue.

Gestion de la fertilité des sols

Année 4
colza

Année 1
soja

Année 2
Maïs

Année 3
blé

rotation 
majoritairement 

pratiquée
en irriguée

Houe rotative

J

soja bio

A S O N D J F M A M J J A S O

Au niveau désherbage, le bon positionnement 
et la bonne fréquence associés à l’utilisation du 
bon outil sont les clés de la réussite technique 
de l’exploitant.
On compte en moyenne 2 à 3 passages en 
tournesol, 4 à 5 en maïs, 7 à 8 en soja (dont un 
désherbage manuel).
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aspect particulier

david à la particularité de 
ne pas labourer

il travaille selon les techniques culturales simplifiées qui sont 
une forme d’agriculture biologique de conservation des sols.

ItInéraIre technIque :
• Rotavator
• Décompacteur AGRisEm combinée à une herse rotative
• second passage de herse
• semis

InvestIssement récent : 
Bineuse, semoir, houe rotative, herse étrille 

Très récemment une écimeuse a été achetée afin de rattraper 
certaines cultures telle que le soja qui peuvent se faire dépasser 
parfois par des adventices.
Cet outil de rattrapage évite un ensemencement des parcelles 
et un déclassement de la récolte.
Le matériel est en règle générale amorti et très bien entretenu.

matériel

Décompacteur AGRISEM

• Les parcelles en conventionnel étaient déjà très bien gérées 
au niveau adventices.
• En bio, David a les mêmes exigences et intervient avec les 
bons outils au bon moment et avec une fréquence adaptée.

gestion de l’enherbement

Commercialisation 
 
David a la chance d’avoir différents 
intervenants négoces ou coopérative à 
proximité (mAisADOUR , Ets BERGERET...).
Ce point est capital car la logistique du champ 
au silo est un point très important qui peut 
être une charge onéreuse et un élément 
jouant sur la qualité de la récolte. 



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Végétaux

stratégies de vente
Circuit long coopératives et négoces

marges brutes

tournesol 22 qtx
charges opérationnelles

Fumure 9/5/0 (1t) = 375 €
semence bio = 150 €
Limacide = 30 €
Désherbage mécanique = 50 €
Batteuse = 150 €

755 €

marges brutes 
cultures irriguées 983 €/ha

Année 2020

produits  750 €/t 1 650 €

coût de la
certification

600 €

chiffre d’affaires
107 532 €

excédent brut 
d’exploitation

30 281 €

résultat courant
16 565 €

2020

chiffre d’affaires
128 626 €

excédent brut 
d’exploitation

24 850 €

résultat courant
7 019 €

2019

chiffre d’affaires
102 145 €

excédent brut 
d’exploitation

14 415 €

résultat courant
2 991 €

2018

soja 40 qtx
charges opérationnelles

semence fermière = 120 €
innoculum = 35 €
Désherbage mécanique = 100 €
Batteuse = 150 €

405 €

marges brutes 
cultures irriguées 2 385 €/ha

produits  900 €/t 
pour 44 % de protéines 2 250 €

maïs 90 qtx
charges opérationnelles

semence bio = 250 €
Fumure (6 t fientes x 30 €)+ (9/4/2 1,5 t x 330 €) = 150 €
Désherbage mécanique (4 passages) = 100 €
Batteuse = 130 €
séchage = 180 €

1 350 €

marges brutes 
cultures irriguées 1 460 €/haproduits  310 €/t 2 790 €
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marges brutes

tournesol 22 qtx
charges opérationnelles

Fumure 9/5/0 (1t) = 375 €
semence bio = 150 €
Limacide = 30 €
Désherbage mécanique = 50 €
Batteuse = 150 €

755 €

marges brutes 
cultures irriguées 890 €/ha

Année 2021

produits  750 €/t 1 650 €

soja 25 qtx
charges opérationnelles

semence fermière = 120 €
innoculum = 35 €
Désherbage mécanique = 100 €
Batteuse = 150 €

405 €

marges brutes 
cultures irriguées 1 840 €/ha

produits  900 €/t 
pour 44 % de protéines 2 250 €

maïs 70 qtx
charges opérationnelles

semence bio = 250 €
Fumure (6 t fientes x 30 €)+ (9/4/2 1,5 t x 330 €) = 670 €
Désherbage mécanique (4 passages) = 100 €
Batteuse = 150 €
séchage = 200 €

1 370 €

marges brutes 
cultures irriguées 800 €/ha

produits  310 €/t 2 170 €

surface de sols nus en hIver : le moins possible 
surface couverte en Intercultures : en fort développement 
surface en céréales d’hIver : 30 à 40 % de l’assolement

lInéaIres de haIes/lIsIères de boIs : 2 200 ml  
surfaces en bandes enherbées : 500 ml

surface IrrIguée : 40 HA
volume eau consommé/an : 40 % de moins qu’en 
conventionnel du fait des rotations avec des cultures d’hiver

surface en légumIneuses : surface annuelle importante en 
soja et développement des engrais verts de légumineuses
surface amendée en matIères organIques : variable

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

• Peu 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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1/ Avantages/contraintes du système ?
Autonomie, intérêt pour le métier retrouvé

Plus trois points importants :
• 40 % d’eau d’irrigation économisée grâce aux rotations depuis la conversion en AB, 
• plus de besoin de main d’œuvre mais valorisée,
• volonté d’alimenter des circuits de proximité et de développer des partenariats avec des éleveurs.

2/ Perspectives/projets ?
Développer la vente directe d’huile et de méteils.

3/ Si vous deviez mettre une chose en avant, quelle serait-elle ?
Retrouver goût à son métier et reprendre la main au niveau commercialisation.

3 questions à David BARON

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Organisme certificateur : Qualisud

Suivi technique : Agrobio 40

Principaux fournisseurs : Ets Bergeret, mAisADOUR

CARNET d’adresses

Ce document est réalisé grâce au soutien financier de


