Portraits de professionnels innovants – SITEVI

1- Nicolas Berger

Son credo

"Pour pouvoir développer la production de pommes biologiques sur mon exploitation il

fallait trouver une technique efficace pour se prémunir du carpocapse qui est le
principal ravageur du pommier"
L’exploitation
Vaucluse
• 37 ha pommiers conduits en Agriculture Biologique
• 37 ha de prairies dont la moitié conduite en agriculture biologique
• Station fruitière de conditionnement
• Suivi technique par la Chambre d’agriculture du Vaucluse depuis 1994

Innovations

Installation Alt’Carpo en mono-rang, où chaque rang est enveloppé individuellement sur
plus des 3 quarts des vergers. La mise en place est assez simple, les filets sont posés sur les arbres et
fixés au fil de faitage. Sur les jeunes vergers, des arceaux confectionnés à partir de tube de polyéthylène
permettent d’éloigner les filets des arbres. Alt’Carpo étant une méthode de protection basée sur un effet
«barrière», il est impératif d’avoir une bonne étanchéité pour optimiser l’efficacité.
Résultats
• Résultats économiques
Les pertes de récolte liées au carpocapse ou à la grêle sont insignifiantes.
• Environnement
Les filets Alt’Carpo réduisent très fortement l’exposition des intervenants ainsi que le voisinage aux
produits phytosanitaires.
• Organisation du travail
Les contraintes liées aux manipulations des filets nécessitent de la main d’œuvre. Par contre, il n’y a plus
de traitements à réaliser contre le carpocapse, ni de diffuseurs de confusion sexuelle à installer.

2- Ludovic Augier

Son credo

"Rendre l’exploitation autonome et la diversifier (productions, commercialisation) pour que
notre agriculture soit durable et ancrée dans le territoire"

L’exploitation
Vaucluse
 GAEC familial (frère et sœur), main d’œuvre : 1 apprenti et 4 saisonniers pour cerises puis vendanges
• exploitation certifiée AB
• commercialisation : circuits courts diversifiés (à la ferme, magasin de producteurs, AMAP,
collectivités...), magasins bios, négociants et export pour le vin
• CA : 140 k€ en 2014
• SAU de 20 ha + 5 ha de bois dont :
- 4,5 ha de vigne de cuve soit 250 Hl vinifiés en cave particulière sur l’exploitation,
- 0,5 ha de raisin de table et 1 ha de maraîchage diversifié,
- 1,6 ha de cerisiers (cerise rouge), 0,6 ha d’oliviers,
- 6,3 ha de cultures fourragères (luzerne) et rotations de céréales (blé, orge, avoine, seigle)
Innovations

Autonomie dans la gestion de la fertilité
> Pratique des engrais verts systématique (mélange d'espèces : vesce, moutarde, orge).
> Production de 150 tonnes de compost sur l’exploitation, issu des 300 tonnes de fumier produits par les
différents cheptels et 70 tonnes de déchets verts fournis par la commune.

Réduction des dépenses d'énergie et production d'énergie renouvelable
> Installation d'une nouvelle chambre froide positionnée dans un endroit plus adapté en terme de
température pour faire des économies d'énergie
> Installation de panneaux solaires thermiques pour permettre le chauffage des bâtiments (caveau de
vente en particulier) et des eaux :
> Investissement dans 2 véhicules électriques pour réaliser le transport de marchandise
> Installation en 2015/2016 d'une serre photo-voltaïque pour produire de l’énergie
Résultats

Résultats économiques :
- Mise en place d’une activité maraîchage représentant 15 % du CA
- Valeur ajoutée développée grâce aux circuits courts
- Réduction des dépenses d’énergie

Organisation du travail :
- Diversification très forte des productions et des modes de commercialisation grâce à une excellente
répartition des tâches entre les associés et les salariés
- Disponibilité pour réfléchir et mettre en place de nouveaux projets

Environnement :
- 30 000 EQF substitués sur la durée d’amortissement des installations (20 ans)
- Réduction des intrants : cuivre et souffre, traitements contre drosophila suzukii…

3 - GAEC La Reboule
Son credo
"Préserver la faune auxiliaire"
L'exploitation
Trois frères associés sur l’exploitation, 1 saisonnier l’été, 1 apprenti et 2 stagiaires chaque année
• Exploitation de 14 ha
- 5 ha de maraîchage plein champ
- 2 500 m2 de tunnels froids
- 1,5 ha d’arbres fruitiers
• Présence de nombreuses harmas : haies vives de 5/6 mètres de larges, parcelles de 6 000 m2…
• 130 variétés de légumes produites toute l’année.
• 100 % de la production commercialisée en vente directe (80 % à la ferme et 20 % aux restaurateurs)
• exploitation labellisée Bienvenue à la Ferme
Innovations
Préservation de la biodiversité





stratégie de réduction et limitation des produits phytosanitaires
haies sauvages pour servir de refuges aux auxiliaires
bandes fleuries
rotation des cultures pour diminuer les parasites
pratiques prophylactiques (par exemple l’espacement des plantations pour réduire les risques de maladies)
faux-semis et utilisons du paillage



Réalisation d'une gamme très large de légumes
Stratégie de vente directe
Résultats








-

Biodiversité préservée
Limitation des intrants au strict minimum
Fidélisation d’une clientèle particulière et professionnelle en circuit court.
Résultats économiques:
5 ha de maraîchage production de 130 légumes différents tout au long de l’année
600 clients particuliers fidèles
100 % de la production commercialisée en circuit court essentiellement à la ferme ou sur Avignon
Environnement :
Limitation ou suppression des traitements phytosanitaires
Préservation de la biodiversité
Organisation du travail :
Nombre de variétés produites tout au long de l’année
Temps consacré à la relation clients
Temps consacré aux observations de la faune auxiliaire

4 - Henry et Ginette Derepas
EARL Champs Soleil
Leur credo
"Bien gérer son patrimoine, c’est d’abord en respecter les fondements. C’est pourquoi toutes
nos productions maraîchères sont « élevées » dans le respect du cahier des charges de
l’agriculture biologique"
L’exploitation
• Typologie : oléiculture & maraîchage
• Statut : EARL
• Enjeux : assurer la viabilité de l’entreprise avec des produits innovants transformés Perpétuer la
transmission de l’entreprise
• Main oeuvre : 2 permanents et des saisonniers - accueil d’étudiants en formation
• Production végétale : 1000 oliviers, poivrons, tomate, courgette, aubergine, melon, carotte, salade, basilic,
cebette, pomme de terre, ...
Innovations
• Protection du verger : utilisation de l'argile pour lutter contre la mouche de l'olive
• Construction d'une gamme de produits transformés : 80 % des produits transformés sont
commercialisés
Résultats
• Réduction des intrants
La maîtrise de l’eau est essentielle compte tenu des conditions d’approvisionnement. La production
biologique, de fait, limite les intrants.
• Sécurisation du revenu
Transformer les produits maraîchers et oléicoles en 5ème gamme pour assurer la viabilité de l’exploitation

5 - Jean-Claude Picca
Earl Saint Joseph
Son credo

"Une approche globale qui réduit mon impact sur l’environnement et maintient une production
rentable"
L'exploitation
•
•
•
•

Exploitation de 35 ha dont 12 ha en Agriculture Biologique
Production fruitière : pomme, poire, prune
Station de conditionnement agréée Global Gap et BRC
Ventes vers grossistes, grande distribution et exportation

Production sous tunnels plastiques :
• 900 à 1 000 tonnes de pommes
• 300 tonnes de poires
• 30 à 50 tonnes de prunes
Innovations

• Traitement des effluents
> installation d'une aire de remplissage et de lavage équipée d'un Phytobac.
Il s’agit d’un bac étanche dans lequel les reliquats sont vidés. Ils sont ensuite dégradés dans un mélange
de terre et de paille.
• Fertilisation
> utilisation uniquement d'engrais organiques et/ou agréés en agriculture biologique.
> choix d'une variété de pomme résistante aux races communes de tavelure
> installation de des filets Alt'Carpo et de pièges sexuels
> installation de haies composites et enherbement inter-rangs
> désherbage mécanique
Résultats
Résultats technico-économiques :
Sur la variété Juliet, avec Alt'Carpo, je suis entre 10 et 12 IFT, sans perte de rendement. je fais une
économie de traitements mais également de carburant et de main d'œuvre tractoriste.
Organisation du travail :
J’ai remplacé des heures de tracteur par des contrôles, de la vigilance et de la recherche d’innovation.
Environnement :
- Moins de passages de tracteurs qui tassent les sols, moins de traitements, moins de carburants.
- L’équipement pour la gestion des effluents a un impact positif sur la qualité des sols et de l’eau.
- Les aménagements, notamment les haies composites favorisent « naturellement » la biodiversité
fonctionnelle.

6- Martin-Pierrat
Château des Hospitaliers
Son credo
" Mur végétalisé, récupérateur d’eau, puits canadien... Autant d’idées en faveur du climat et de
l’environnement "
L'exploitation




Cave particulière de 33 ha de vignes et 3,5 ha de vergers
Vente directe au caveau 60% pour le vin et 100% pour les jus de fruit.
Adhérent de FNE (France nature environnement) et FARRE (Forum des agriculteurs responsable)

Innovations

Confusion sexuelle pour une réduction des intrants

Protection des sols grâce à l’enherbement et comme alternative au tout

Mise en place des modèles de prévision : station météo qui permet de baisser voire supprimer les
produits

Baisse des IFT par le matériel utilisé en pulvérisation pour atteindre les objectifs écophyto

Sur la cave :
> Installation d’un puit canadien il y a 11 ans, système géothermique de climatisation naturelle
> Création d'un mur sur les 2 faces de la cave qui permet une isolation naturelle

Résultats




Economie d’énergie
Bilan carbone excellent
Une seule tonte par an grâce à l’enherbement

7 - BERNARD CHOISSELET
Son credo
Du champ à l’assiette en une poignée de main
Depuis 27 ans, Mr Choisselet a développé une culture maraîchère très variée ce qui lui permet aujourd'hui
de proposer un grand choix de fruits et légumes. Mr Choisselet assure une vente 100% en circuit de
proximité afin d’offrir une qualité optimale des fruits et légumes de saison.
L’exploitation
Est Hérault
• 6 ha cultivés dont 3 ha sous serre
• 2 ha d’arboriculture
• Elevage d’une Vingtaine de brebis

Innovations
Producteur du tout nouveau drive fermier inter-régional Lozère Hérault dont le lancement a eu
lieu début le 15 juin 2015.
Le Drive Fermier Lozère Hérault se veut donc une réponse constructive et participative permettant de vendre via un
mode « drive » les produits des exploitations dans un circuit court innovant et répondant aux nouveaux modes de
consommation des foyers urbains et en plaçant les agriculteurs au cœur.
Ainsi chaque semaine les consommateurs peuvent commander et acheter en ligne les produits de leur choix, de là il
n’y a plus qu’à venir les récupérer sur le point de retrait chaque vendredi soir, à Juvignac aux portes de Montpellier.

Résultats
• Résultats économiques
Le driver Fermier permet une stabilité du Chiffre d’affaire. Chaque année, il faut savoir être innovant en
variant les variétés et savoir anticiper les envies des consommateurs. C’est le cas de la pastèque qui est
aujourd’hui très demandée.
Il faut aussi prévoir l’évolution des circuits de distribution : du marché à la boutique de producteurs, et
aujourd’hui le drive fermier. Tous sont complémentaires.
• Environnement
Dans la propriété, rien n’est laissé au hasard : la fertilité des terres est assurée par une rotation des
cultures.
Toutes les cultures sont conduites en agriculture raisonnée. Les brebis sont « utilisées » comme un
désenherbement naturel.
• Organisation du travail
Travail familial et répartition des tâches : Monsieur s’occupe de la conduite des cultures, Mme de la
commercialisation. Durant l’été, l’embauche de 2 saisonniers à la cueillette et des deux enfants pour
assurer la présence sur les marchés d’été.

8 - Pierre Colin
Son credo
"Vigne, grenade, poulailler... Le choix de la diversification et d’une filière émergente s’appuie
sur l’innovation technique"
L'exploitation









Productions 15 ha de vigne en AOC
Picpoul de Pinet
150 grenadiers Mollar de Elche
Verger en 4ème feuille
300 oliviers 150 litres en 2014
Poulailler
Installation hors cadre familial, 2 emplois à temps plein
Producteur référencé sur la plate forme Agrilocal34

Innovations

Diversification de la production

Installation d'un

Installation de 200 m² de panneaux solaires. Un contrat signé pour20 ans avec EDF pour un
investissement qui sera rentabilisé en 6 ans. Ce projet a permis d’obtenir le branchement électrique sur
l’exploitation
Résultats

Maîtrise des coûts énergétiques de l’exploitation

Maîtrise de toute la chaîne de production pour la grenade : récolte, pressage des grenades et
pasteurisation du jus sur l’exploitation pour une qualité de produit sans additif et naturellement sucré

Auto suffisance en eau grâce à un forage

9 - Earl Le Vieux Puit
Son credo
"Concilier efficacité agronomique et respect de l'environnement en viticulture"
L'exploitation

80 ha de SAU dont 30 ha de vignes et 50 ha de céréales

21 ha de cabernet, 4 ha de grolleau, 2 ha de Pineau d’Aunis, 2 ha de sauvignon 1
ha de chenin

1,5 ETP + 1 ETP saisonnier pour la taille, les travaux en vert et les maïs semences
Innovations

Pulvérisation
Utilisation de panneaux récupérateurs pour les 2 ou 3 premiers passages

Couverts végétaux
> Enherbement semé pour éviter que les couverts se salissent avec des adventices,
notamment le chiendent
> Fabrication d'un semoir avec un rouleau packer surmonté d’un semoir Delimbe
électrique à 5 sorties
Résultats

Pulvérisation
> Forte réduction des doses de fongicides (réduction des doses allant jusqu'à 80 %)
> Traitement d'une plus grande surface avec le même volume de produit
> Réduction des charges financières en approvisionnement de produits phytosanitaires
> Qualité de protection est également supérieure avec les traitements aux panneaux
récupérateurs

Couverts végétaux
> Pas de surcoût économique lié à l'enherbement semé
> Bénéfices agronomiques au niveau de la vie du sol, de l’équilibre de la vigne
> Semage plus large et enherbement jusque dans le passage des roues du tracteur
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10 - Bertrand Cornilleau
Son credo
"Faire du neuf avec du vieux : les légumes anciens ont la côte !"
L'exploitation


Orientation commerciale : production de légumes de saison

90 hectares en rotation dont 3 hectares sous abri

Cultures légumières : panais, topinambour, radis noir, pois potager, fève, produits
bottes, du maïs semences et des semences potagères

Engagée dans la démarche de certification Global Gap depuis 2014

3 associés
Innovations

Plan prévisionnel de fertilisation azotée mis en place chaque année pour
l’ensemble des cultures et l'optimisation des apports d'azote en fonction des besoins de
la culture au cours de l’année.

Limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires :
> mise en place d'une voile insectproof pour lutter contre les mouches légumières
> essais variétaux,
> désherbage mécanique (test diverses méthodes de binage : lame, patte d’oie, doigts
Kress).

Pilotage de l'irrigation :
> adaptation du système d’irrigation en fonction de la culture : enrouleur, quadrillage
> mise en place d'un outil de pilotage de l’irrigation (sondes capacitives DECAGON) afin
d’évaluer la disponibilité du sol en eau et de définir les besoins en eau de la culture.
Résultats

Augmentation de la production ou de la valeur ajoutée
> L’optimisation de l’irrigation assure une meilleure qualité commerciale des produits.

Réduction des pertes vers l’environnement
> L’évaluation de la disponibilité en eau du sol permet d’optimiser l’irrigation et évite les
apports d’eau inutiles.

Réduction des intrants
> Le désherbage mécanique, l’utilisation de voiles insect-proof, des méthodes qui se
substituent à l’apport de produits phytosanitaires.
> Suivi des vols de ravageurs ⇒ optimisation du positionnement des traitements
phytosanitaires
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