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INSTALLATION

parcours

SURFACE d’INSTALLATION

L’agriculteur a réalisé un BTS Technologie
végétale tout en travaillant chez un maraîcher (2003), puis un certificat de spécialisation en AB. Il s’installe en 2005 sur un
premier site en hors cadre familial avec location des terres puis sur le site actuel en
2007. Sa conjointe, qui n’a pas de formation
liée à l’agriculture, le rejoint en 2009.

1er site en 2005 : pas de moyens, 3 300 m2
avec seulement un motoculteur, dès la 2ème
année achat d’une serre pour la production
de plants.
Pas de revenu tiré de l’activité (conjointe
salariée ailleurs) mais constitution de l’apport et de la trésorerie pour :
2ème site (actuel) en 2007 : 2,5 Ha en
propriété, 7 000 m2 plein champ + 600 m2
serre, avec DJA + apport, mécanisation progressive et constante depuis. En 2009 arrivée de la conjointe collaboratrice.

ANNÉE
2005 sur le premier site puis 2007 sur la
commune actuelle

Statut juridique
Entreprise individuelle

Aides
DJA pour son installation en 2007
Apport personnel et trésorerie constitués
entre 2005 et 2007 par son activité agricole.

Statut MSA
Agriculteur à titre principal + conjoint collaborateur

MOYENS DE PRODUCTION

TYPE SOL
Limoneux profond

MAIN D’OEUVRE
TEMPS DE TRAVAIL
HEURES/ANNÉE pour

Surfaces en 2017

44 % Production

SURFACE TOTALE : 2,5 Ha en propriété

30 % Récolte, lavage
et conditionnement

SURFACE CULtivée en plein champ : 1,20
Ha de légumes plein champ et 600 M² de
serre.
Maraîchage 1,25 Ha /UTH

16 % Commercialisation
10 % Administratif et
organisation du travail

HEURES/SEMAINE
98 h/semaine à 2 en été
55 h/semaine à 2 en hiver

UTH
2 UTH totaux maximum
Le couple + embauches ponctuelles
TESA

Choix du matériel
Le parc matériel = 35 650 euros
TRAVAIL DU SOL
= 12 420 euros
Gyrobroyeur
Déchaumeuse (Covercrop 1m60)
Rotobêche
Cultivateur à axe horizontal (Rotavator)
Filmeuse
Buttoir 2 rangs
Décompacteur à dents Michel
Vibroculteur
PLANTATION
= 200 euros
Planteuse Super Prefer

TRACTION
= 7 800 euros
RÉCOLTE
= 700 euros
Arracheuse à pomme de terre

DIVERS
= 19 020 euros
Bennette
Motteuse
Atomiseur
Camion

DéSHERBAGE
= 2 250 euros
Bineuse à dents de vibroculteur
Bineuse à dents rigides
Herse étrille 1m50 (emprunt)

Serre
= 12 800 euros
600 M2 de serres (ainsi qu’une
serre tritunnel de 900 M2
actuellement en construction).
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).€
Ils ont également fait l’acquisition
d’un autre tunnel en 2008 de
288 M2 qui a été détruit par la
tempête de 2009.

légende

d’occasion
neuf
autoconstruction
gratuit

Stockage des légumes
= 70 000 euros avec les terrains, à

IRRIGATION
= 1 571 euros de facture d’eau

l’installation
Un hangar de 200 M2, un hangar
de 60 M2 , 2 granges et la maison
d’habitation.
Les courges sont stockées sous
serre, les pommes de terre, les
oignons et les échalotes dans le
hangar et les autres légumes ne
sont pas stockés dans un lieu en
particulier.

Sous serre: Goutte à goutte Ttape et
asperseurs (Integral)
Extérieur: Goutte à goutte Ttape et
asperseurs Rondo XL

TECHNIQUE

CULTURES CLés
Maraîchage diversifié
Nombre de légumes cultivés : 35 légumes, une centaine de variétés.
Légumes rémunérateurs : choux, salades,
poireaux, ppommes de terre, betteraves.
Légumes d’appel (stratégiques) et générateurs de flux financiers: carottes, haricots
verts, tomates.
Varietés : 100 % hybrides sauf cas
anecdotiques.

organisation
du travail
Planning hebdomadaire visant à permettre un approvisionnement constant
et diversifié du marché et de l’AMAP.

ROTATION
En plein champ

Rotation sur 5 ans : pommes de terre
(1ère année) , crucifères (2ème) ; cultures
de printemps (solanacées autres que
pommes de terre) (3ème, 4ème et 5ème).
Sous abris
Rotation sur 2 ans (légumes d’hiver et
d’été), bientôt sur 5 ans avec la nouvelle
serre.

PRODUCTION DES
PLANTS ET semences

FERTILISATION
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 de ricin pour les pommes de
terre.

100 % des plants sont produits sur la
ferme.

GESTION DES MALADIES ET
RAVAGEURS

GESTION DE L’HERBE

Traitement pour le doryphore à base de
Bacille Bt, soufre, bouillie bordelaise,
pyrèthre (avec dérogation), PBI (sous
serre), Equitri et Equi-gan (purin végétal),
administrés à l’atomiseur. Coût annuel
de 450€.

Parfois faux-semis (extérieur et intérieur),
paillage pour les repiquages, désherbage
mécanique pour les semis directs.

COMMERCIALISATION

CIRCUIT :
100% court : Marchés 2 fois/semaine (80 % du CA),
1 AMAP (30 paniers, 18 % CA), vente à la
ferme (2%)

Bassins de consommation : Hagetmau et Pau (45km).

MUTUALISATION
Pas de mutualisation mais échange de matériel avec les
collègues.

RéSULTATs ÉCONOMIQUEs

CHIFFRES CLÉS
CA/UTH 33 088 €

EBE 40 475 €
EBE/UTH 20 237 €
EBE/CA 61%
annuité 5 940 €
revenu disponible 34 535 €
Prélèvements Privés 711 €/mois
(+ 208 €/mois/personne de crédit d’impôt)

CHIFFRE
d’affaires
66 176 € HT

2015 : 58 250 €

Résultat de
l’exercice
34 260 € HT
Amortissements
5 615 €

Frais financiers
1 084 €
charges
de personnel
1 887 €

Charges de
structure
17 405 € HT

Emprunt de départ :
40 000 € : deux prêts Jeunes Agriculteurs pour acheter les terres
Puis, étalés sur deux ans :
3 300 € : prêt de drainage
8 200 € : prêt pour le tracteur et la benne
1 900 € : prêt pour le rotavator et le gyrobroyeur
2 700 € : prêt pour la rotobêche (40% du prix ont été financés par
des subventions)
3 900 € : prêt pour la serre de 288 m2 (serre détruite par la tempête)
Après l’exercice 2016, il reste 33 180 d’emprunts à rembourser
Résumé
Investissement total depuis l’installation en 2007 : 122 940 €.
Financement : 109 400 € dont 40 000 € prêt JA, 19 400 € DJA,
20 000 € autres prêts, 30 000 € d’apport.
Reste à rembourser 33 180 €

Charges
opérationnelles
6 409 € HT
PRODUITs

charges

détails Charges de structure
Entretien bâtiment et matériel = 3 904 €
Eau, gaz, électricité = 238 €
Carburants, lubrifiants = 1 843 €
Assurances (incendie, voiture) = 2 230 €
Frais divers de gestion = 1 859 €
Impôts, taxes = 688 €
MSA exploitant = 4 084 €
Cotisations sociales exploitants, conjoint collaborateur,
charges salariales = 2559 €

détails Charges opérationnelles
Semences et plants = 4 719 €
Fertilisants = 942 €
Protection des plantes (produits de traitement, PBI) = 312 €
Emballages et conditionnement = 436 €

LES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
- Agrandissement pour améliorer ses rotations : en 2017 signature d’un bail SAFER pour un îlot de
4 à 6 Ha en conventionnel à convertir pour implantation en grandes cultures (sarrasin, féverole,
céréales…).
- Réflexion sur les débouchés et l’allongement des rotation de légumes
- Réflexion pour une mutualisation avec les agriculteurs de la zone
- Recherche de diversification au niveau de la production (introduction des grandes cultures)
- Développement des débouchés (restauration collective,...)

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

