
FERME 2 
landes

parcours
L’exploitant a réalisé un apprentissage d’1 
an puis un BPREA maraîchage biologique 
en 2012-2013. Il a repris la ferme (hors du 
cadre familial), en effectuant un parrainage.  

Pour son installation, il a bénéficié de la 
DJA, de prêts bonifiés et d’une aide de la 
Région en tant que chef d’exploitation.

ANNÉE
2014

SURFACE d’INSTALLATION
En propriété 2,8 Ha de SAU et 1 700 m2 de 
serres.

Aides 
DJA
Prêts bonifiés
Aide régionale
Crédit d’impôt bio

INSTALLATION

TYPE SOL
Sol sablo limoneux

Statut juridique
Entreprise individuelle

Surfaces en 2017
SURFACE TOTALE :  2,8 Ha en propriété +         
7 000 m2 mis à disposition.

SURFACE CULTivéE En pLEin ChAmp, SA, 
iRRigAbLE :  1,30 Ha de légumes plein 
champ, 1 700 m² sous abris.
Irrigation sur la totalité de la surface 
cultivée.

maraîchage 1,40 ha /UTh

TEMPS DE TRAVAIL

HEUREs/SEMAINE
90 h/semaine à 2 en été

50 h/semaine à 2 en hiver

UTH 
2,5 UTH totaux maximum
1 exploitant + 1 UTH aide familial
6 mois de l’année 1 stagiaire ou 
woofer à temps partiel + apprenti

MAIN D’OEUVRE

HEURES/ANNÉE pour

40 % Production

35 % Récolte, lavage 
et conditionnement

15 % Commercialisation

10 % Administratif et 
organisation du travail

FERMOSCOPIE maraî
chage

MOYENS DE PRODUCTION

Statut MSA
Agriculteur à titre principal



TRAvAiL DU SOL 
= 900 euros
Actisol  
Rotavator 

Stockage des légumes
=  12 000 euros
Construction d’un hangar de 
stockage en 2016 + garage pour 
stockage et point de vente à la 
ferme.

Le parc matériel = 35 650 euros

d’occasion
neuf

LégEnDE

pLAnTATiOn 
= 0 euros
Pas de planteuse

Serre
=  16 000 euros
multichapelle 18 m x 30m avec 
ouvrants latéraux
multichappelle 18m x 40 m
Serre de 9 m x 40 m

IRRIGATION
=  compris dans le forfait serres 
lors de l’achat
Irrigation à l’eau de ville + retenue 
de 300 m2 (insuffisante en été).
3 lignes d’arrosage de 50 m avec 4 
sprinklers/ligne, maillage en 12 x 12 
ou 14 x 14.
Sous serre : goutte à goutte en été 
et aspersion en hiver.

autoconstruction
gratuit

RéCOLTE 
= 0 euros
Pas de matériel spécifique, le 
producteur utilise sa bineuse 
avec un soc buttoir pour 
faciliter la récolte

DivERS 
= 13 850 euros
Dérouleuse de film plastique
Fourgon
Remorque

TRACTiOn
= 18 000 euros
Tracteur 80 CV

Choix du matériel

DéShERbAgE
=  2 250 euros 
Herse étrille
Ecroûteuse
Bineuse
Houe maraîchère

pETiT mATéRiEL
= 650 euros
Semoir mono-rang
motteuse manuelle
2 balances

Coût des 3 serres évalué lors 
de la reprise de la ferme avec 
irrigation.

équipements mutualisés
Le producteur prête quelques outils et, en échange, bénéficie ponctuellement du 
gyrobroyeur de son voisin.



ROTATION
En pLEin ChAmp
En plein champ, distinction de blocs 
poireaux / crucifères / courges.

SOUS AbRiS
Sous serre, en été, alternance solanacées 
/ cucurbitacées
En hiver, épinard, blette, fenouil, 
roquette, salade, radis.

FERTILISATION
Utilisation de fumier frais de cheval, 
provenant d’un hippodrome à proximi-
té. Complément ajusté en fonction des 
besoins des légumes avec Guanor 7.6.8, 
Germiflor, Bio X, Patentkali.

CULTURES CLés
Tomates l’été et épinards en hiver

maraîchage diversifié en vente directe

nombre de légumes cultivés : 25-30

varietés : 50% hybrides et 50% non 
hybrides. Travaille avec Ducrettet (en 
diminution), Essembio, Agrosemens.

GESTION DES MALADIES ET 
RAVAGEURS
Problématiques principales sur la ferme : 
piérides, doryphores, taupins, Tuta. 

- Ramassage à la main systématique 
quand apparition des premiers individus. 
- Utilisation de purin de chou préparé sur 
la ferme contre la piéride. 
- Novodor contre les doryphores. 
- Pièges à phéromones pour la Tuta. 
- Travail du sol pour le taupin. 
- Utilisation ponctuelle de PBI sur 
certaines problématiques (pucerons). 
- Utilisation du cuivre pour protéger 
les tomates contre les maladies 
cryptogamiques.

PRODUCTION DES 
PLANTS ET semences
La totalité des plants sont faits sur la 
ferme, excepté la moitié des poireaux qui 
sont faits par un collègue (5000 sur la 
ferme et 5000/an par le collègue). 

GESTION DE L’HERBE
Gestion de l’herbe par paillage plastique 
et toile tissée. Désherbage mécanique 
(passages de herse étrille, binages) et 
complément manuel sur la ligne de plan-
tation. Faux semis sur certaines cultures.

CIRCUITs :
95% court : 

5% long :

bassins de consommation « citadins » à proximité

TECHNIQUE

COMMERCIALISATION

2 AmAP pour 80 à 85 paniers par semaine. 
Atelier de vente sur la ferme 2j/semaine le 
mercredi et samedi.

MUTUALISATION

organisation 
du travail
Plan de culture sur informatique. 
Beaucoup de variations en fonction de la 
demande des clients.

Livraison à un opérateur local ponctuellement.

matériel : 

Terre :

main 
d’oeuvre :

Échange avec un collègue pour récupérer un 
girobroyeur ponctuellement

7 000 m2 prêtés 

Participation anecdotique des AmAPiens 



RéSULTATs ÉCONOMIQUEs

LES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
Pour le développement de la ferme, plusieurs perspectives se dessinent : 

- Installation de la conjointe à terme, en réflexion sur la structure juridique

- Diminution des déchets (paillage, goutte à goutte, sac d’engrais)

- Baisse des intrants organiques du commerce

- Investissement dans une chambre froide

- Aménagement d’une aire de compostage sur la ferme

CHIFFRE 
d’affaires

75 768 €

CA en diminution 
car baisse de l’achat 

revente

2014 : 46 822 € 
(9 mois)

2015: 93 000 €

PRODUITs charges 

Emprunt de départ : 
80 000 €

CHIFFRES CLÉS
CA/UTH 30 307 €

EBE 17 144 €
EBE/UTH 6 857,6 €
EBE/CA 22,6%

annuités 13 321 €

revenu disponible 3 823 €
crédit d’impôts 3 500 €
Prélèvements Privés 500 €/mois

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Charges 
opérationnelles 

34 695 €

Charges de 
structure

13 401 €

détails Charges de structure
Achats de travaux et services = 703 €
Entretien bâtiment et matériel = 1 027 €
Eau, gaz, électricité = 772 €
Fermage, leasing et charges locatives = 913 € 
Assurances (incendie, voiture) = 1 770 €
Rémunération d’intermédiaires et honoraires = 2 312 €
Transports, déplacements = 243 €
Frais postaux, télécommunication = 304 €
Autres charges externes = 1 316 €
Impôts, taxes = 522 €
mSA exploitant = 3 219 €

Amortissements
10 665 €

détails Charges opérationnelles
Achats de marchandises = 23 325 €
Semences et plants = 4 064 €
Engrais et amendements = 2 899 €
Protection des plantes = 661 €
Produits pour les animaux = 196 €
Combustibles, carburants et lubrifiants = 1 693 €
Autres matières premières et fournitures = 1 857 €

Charges de 
personnel 
10 528 €

Frais financiers 
2 884 €

résultat de 
l’exercice 

3 595 €


