UNE FERME BIO EN AQUITAINE

Bovins et Pruniculture Bio
Ferme de Claude Favre à Castelmoron-sur-Lot (Lot-et-Garonne)

78 hectares
L’exploitation de Claude Favre se situe en Lot-et-Garonne dans la
région du Confluent où la tradition agricole est largement orientée Cultures : pruniers, prairies, céréavers la production de pruneaux (IGP « Pruneaux d’Agen »).
les
La ferme se situe sur des sols argilo-calcaire, profonds et battants
(pH 7.5 - 8.2).
Elevage : vaches laitières, génisClaude s’est installé sur la ferme familiale en 1977. Il a converti les ses, vaches allaitantes, bœufs et
veaux
productions végétales en 1981 et les productions animales en
1998.
Commercialisation : Vente Directe
L’exploitation est aujourd’hui en phase de croisière.
et en Coopérative

CONTACT :

Civam Agrobio de Lot-et-Garonne 05 53 41 75 03

LES PRODUCTIONS VEGETALES
Sur la ferme de Conord, les surfaces sont réparties de la façon suivante :
•
35% de prairies permanentes
•
15% de blé
•
6% de tournesol
LUZERNE
•
4% de sorgho
LUZERNE
•
6% de triticale
•
10% de pruniers
BLE
LUZERNE
•
15% de prairies temporaires
•
4% de soja
AUTRE CEREALE
TOURNESOL +
•
4% d’avoine
LUZERNE
SORGHO OU
•
1% de friches et parcours
TOURNESOL
Il parvient à 45 ha d’autonomie fourragère et de céréales.
Les rotations de cultures se font sur 7 ans comme suivant :

Le Calendrier des cultures
Le calendrier des travaux, tout au long de l’année, est répartie comme suivant :
Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
Blé
Triticale/Pois
Tournesol
Sorgho
Pruniers
Prairies Nat
Prairies Temp.

Les Pruniers d’Ente
Claude Favre a planté des pruniers d’Ente entre 1970 et 1982. Ce sont des variétés 707 (90%) et
726 (10%) sur porte greffe Mirobolant. Voici son calendrier de culture :
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Le temps de travail sur la pruniculture est réparti en :
•
50 h/ha pour la taille
•
15 h/ha pour l’anti-mousse, la fertilisation, les traitements phyto
•
2 h/ha pour l’installation de la confusion sexuelle
•
10 h/ha pour le broyage
•
3 h/ha de désherbage thermique
•
176.5 h/ha pour la récolte.
L’ensemble du verger est enherbé afin de lutter contre l’érosion (forte
pente) et de faciliter la récolte.
Les récoltes de cette production sont d’environ
30 à 90 tonnes par an (soit 10 à 30 tonnes de
pruneaux par an).
Les produits des ventes représentent entre 6000 et 10000 €/ha, le coût
de production en pruniers bio est d’environ 3500€/ha et le coût de la
transformation (prunes sèches ou mi-cuites) est entre 200 et 400€/tonne.
Pour ses pruniers, Claude utilise la technique de la confusion sexuelle. Elle est basée sur l’
utilisation de phéromones ce qui permet d’éviter les traitements insecticides contre le carpocapse
et permet la protection des auxiliaires. .
Cette méthode permet de diviser par deux les perforations. Claude est très satisfait de cette méthode car elle n’est pas nuisible et est facile à utiliser.
Tout le travail de triage et de séchage se fait à la ferme.

LES PRODUCTIONS ANIMALES
Claude possède 50 UGB répartis comme
suit :
•
7 vaches laitières
•
10 génisses de renouvellement
•
24 vaches allaitantes
•
8 bœufs
•
20 veaux

Répar tit ion du t r oupeau
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Les bovins sont des brunes des Alpes
(mères) et les veaux sont des croisés.
Claude ne fait plus qu’une traite par jour. Il a un quota de 30000 litres de lait par an, qu’il vend à la
ferme et à des voisins agriculteurs.
Claude fait pâturer ses bêtes un maximum. Elles ont du
foin à volonté, très peu d’ensilage (10%), de l’enrubanné
à 10% de légumineuses et des minéraux fabriqués à la
ferme.

COMMERCIALISATION ET BILAN
Commercialisation
Veaux : 70% à Paysan.fr et 30% en Vente directe
Bovins : 5 à DANIVAL et le reste en vente directe
Lait : 30 000 litres en direct

Achat de fourrages :
luzerne

déshydratée

(rare), Minéraux et sel
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Commercialisation
Grandes Cultures : 90% à la Coop Agri-Bio Union et 10%
en vente directe
Prunes : 90% des pruneaux partent chez des transformateurs (Danival…) et 10% en vente directe

Réseau aquitain de fermes de démonstration en
agriculture biologique.
Avec le soutien de :

+ foin

