
Système de production
Arboriculture et grandes cultures

localisation
Méric

47360 SEMBAS

historique

Productions présentes
Pommes, poires, raisin de table

Céréales, luzerne

SAU TOTALE 
82 ha

Type de sol 
Argilo calcaire 

Boulbène

Main d’œuvre
Exploitant - UTH :
2 exploitants, 2 
salariés et 3 ETP 

occasionnels

Bernard Jouffrain s’installe en 1981 sur une exploitation familiale 
de céréales, pruniers et pommiers. Les pruniers sont arrachés et les 
pommiers les remplacent. 
En 2008, commence la conversion des pommiers. Elle durera jusqu’en 2015 
à raison de 3ha convertis par an par regreffage de variétés plus adaptées 
au mode de production biologique plus quelques nouvelles plantations.
2019 marque un tournant. D’un point de vue technique, les pommiers sont 
taillés au lamier et les premiers traitements en biodynamie commencent. 
C’est aussi une année de transition : Bernard Jouffrain prend sa retraite en 
fin d’année et laisse les rênes à son neveu, Martin et son gendre Stéphane.
La ferme continue son évolution avec la certification Demeter en 2020 et 
la suite de la diversification avec en 2022 la plantation de raisin de table 
et de poiriers.
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Une conversion puis
une transmission 
pas à pas maîtrisée 
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ATELIER grandes cultures

Céréales, luzerne

Type de production
8 ha  
orge brassicole
Vendu

34 ha  
tournesol

Vendu

8 ha  
Luzerne  
Porte-graine 
Vendu

Légende
Surface (HA)  
CULTURE 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2021-2022

Les cultures sont implantées 
sur des sols qui ne sont pas 
favorables à l’arboriculture. 

Commercialisation 
 
Agribio Union et Lidea
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50 ha

atelier arboriculture

Pomme, poires et raisin de table

Type de production

Légende
Surface (HA)  
variété 
densité (arbres, pieds/ha) 
Destination (vendu / autoconsommé)

Assolement 2021-2022

1 ha  
initial 
1480 

vendu

1 ha  
Pinova 
1480 
vendu

5 ha  
juliet

1480 
vendu

2 ha 
opale
1480/2000 
vendu

1 ha 
dalinette
1480 
vendu

3 ha  
crimson
1480 
vendu

4 ha  
story

1480/2000 
vendu

Les densités 1 480 arbres/ha 
correspondent aux anciens vergers 
regreffés. Celles à  2 000 arbres/ha 
concernent de nouvelles plantations 
car les rangs sont plus étroits avec 
l’utilisation du lamier.

23 ha

17 ha  
pommes

2 ha  
poires
variétés Harrow sweet et Abate Fetel
2700 arbres/ha

4 ha  
raisins de table
variétés Muscat de Hambourg, 
Ribol et Exalta. 
2700 pieds/ha
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3 ha  
crimson
1480 
vendu

desherbage inter-rang traitement

nA S O n D J F M A M J J A S O

légende

ITINÉRAIRE TECHNIQUE DES CULTURES

récolte taille 

Les 7 variétés de pomme diminuent les risques (alternance, incident 
climatique, maladie). Cette grande diversité permet aussi d’étaler le travail 
tout au long de l’année pour les exploitants, les 2 salariés permanents et les 
3 équivalents temps plein de main d’œuvre occasionnelle.
Cette diversité de variétés permet aussi, en étalant la production, d’optimiser 
l’unité de conditionnement et les chambres froides.

pomme

L’irrigation se fait au goutte à goutte à raison de 3 mm/jour en moyenne du mois de mai à la récolte. L’eau vient de deux 
lacs de 30 000 m3. C’est le facteur limitant sur l’exploitation. La capacité actuelle du lac ne permet pas d’irriguer d’autres 
surfaces.

la taille au lamier

En 2019, Monsieur Jouffrain a débuté la taille au lamier (investissement 
de 16 000 €). Les pommiers sont taillés dès que la récolte est finie. Cette 
nouvelle méthode offre deux avantages. D’un point de vue économique, le 
lamier permet d’économiser 200 heures/ha de main d’oeuvre.
Techniquement, la taille au lamier permet d’obtenir des rangs plus compacts, 
plus plats. Les fruits, mieux exposés, colorent plus facilement et sont plus 
faciles à ramasser.
L’objectif est d’obtenir, à terme, un mur fruitier. 
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gestion des maladies et ravageurs

 Matière active

Prêle
Ortie
Bicarbonate de potassium
Cuivre
Soufre
Huile minérale
Neemazal
Kaolinite
Bacillus thuringiensis
Virus de la granulose
Phéromones

























traitements

 nbre de
passages

2 
1
2
2
4
4 
2
1
2
3 
1

12 passages

fertilisation 
foliaire
5 passages d’oligoéléments 
et 3 passages de manganèse

























 cibles

fongicides
insecticide, fongicide, acaricide
fongicides
tavelures, conservation
tavelures, oïdium
pucerons
pucerons
carpocapse, puceron
tordeuses, carpocapse
tordeuses, carpocapse
tordeuse, carpocapse

avec 27 produits sur une 
campagne moyenne

pose de filet

Les chambres froides 
équipées du système HD Cold

Ce système permet d’obtenir un 
froid plus humide permettant 
une meilleure conservation et 
une diminution de la perte de 
poids des fruits.
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4 à 5 passages de 
préparations biodynamiques+

Pose de filet Retrait 
des filets



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Types de produits
Pommes

Débouchés actuels
Grossistes, magasins bio locaux

Quelques indépendants
(qui revendent sur les marchés)

Les 400 tonnes produites en moyenne sont 
conditionnées et stockées sur l’exploitation grâce 
à la chaine de calibrage et trois chambres froides. 
La vente du produit calibré assure un meilleur prix 
avec des charges de structures limitées.
L’exploitation fait également de l’achat-revente de 
pommes à des arboriculteurs locaux en assurant le 
calibrage et le stockage.

stratégie de vente

chiffres
d’affaire 

429 000 €

résultat
110 000 €

2019 2020

chiffres
d’affaire 

400 000 €

résultat
100 000 €

Surface de SolS nuS en hiver : 0
SurfaceS en céréaleS d’hiver : 8 ha
vergerS enherbéeS  

haieS, bandeS enherbéeS 

Surface irriguée : 23 ha
volume d’eau conSommé/an : 30 000 m3

Surface en légumineuSeS : 8 ha
vergerS amendéS 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

• Fertilisation organique compostée avec minéralisation pro-
gressive évitant les excédents ponctuels

• Travail du sol superficiel, broyage et enfouissement des rési-
dus de récolte pour immobiliser l’azote du sol
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coût de la
certification ab 

600€
demeter 
700€



Organisme certificateur : Ecocert

Suivi technique : Privé

CARNET d’adresses

Crédits Photo : Anaïs Lamantia (Agrobio 47)

1/ Avantages/contraintes du système ?
La spécialisation en pomme fragilise l’exploitation. La multiplicité des variétés permet toutefois de limiter ce risque en 
même temps qu’il offre plus de souplesse dans la gestion du temps.
De plus, le marché de la pomme bio se complique, c’est pour cela que le choix a aussi été fait de se diversifier avec 
d’autres espèces comme le raisin de table et la poire. Ces 2 espèces sont plus compliquées techniquement mais très 
demandées en bio.

2/ Perspectives/projets ?
Avec les nouvelles plantations de poire et de raisin de table, les perspectives sont de se familiariser avec ces productions 
et de monter en compétences techniques.

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

3 questions à martin brodoux et stéphane griffoin
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Ce document est réalisé grâce au soutien financier de

« Après la conversion en bio il y a 11 ans, nous avons continué notre travail de réflexion agronomique en mettant 
en œuvre en 2019, des techniques de la biodynamie. Pour nous, c’est une suite logique a l’agriculture biologique. »


