
Une exploitation  
en Périgord Vert

Fermoscopie

La Chambre d’agriculture,  

mon partenaire au quotidien



• Statut juridique : groupement 
agricole d’exploitation en commun 
(GAEC)

• 2 exploitants = 2 UTH (+ stagiaires)
• Non originaire du milieu agricole – 

reconversion professionnelle 
• Installation en 2014 (2 ans d’expé-

rience avant installation) directe-
ment en AB

• Création d’exploitation en milieu 
rural isolé

• Autres productions : petits fruits
• Surface agricole utile (SAU) totale : 

1 ha 
• SAU en maraîchage : 0,8 ha dont  

1 000 m² sous abris-froids
• Problèmes par rapport au foncier : 

difficulté à l’agrandissement et pé-
rennité de l’exploitation 

Présentation de la ferme 

Moyens de production

Caractéristiques du sol :
• Sols sablo-limoneux
• Contraintes liées au sol : problèmes d’hydromor-

phie par endroits, faible quantité d’argile, sols 
asséchants l’été

Irrigation :
• Système d’irrigation : goutte-à-goutte (pleine 

terre) + aspersion (sous abris)
• Origine de l’eau : lac/retenue collinaire mais res-

source en eau limitée
• Surface irrigué : 0.8 ha de maraîchage
Matériel agricole :
• Outils de traction : 1 microtracteur (25 chevaux) 

+ bennette 
• Outils de travail du sol : rotavator, vibroculteur  
• Outils de semis/plantation : planteuse à pomme 

de terre (1 rang)
• Outils de désherbage : butteuse à pomme de 

terre, gyrobroyeur, houe maraîchère + outils qui 
s’adaptent (sarcloir, bineur, herse étrille, semoir 
manuel), désherbeur thermique, outils à main  

• Outil de pulvérisation : atomiseur-pulvérisateur à 
dos

• Véhicules de transport, livraison : 1 véhicule utili-
taire + 1 fourgon

• Autres outils : arracheuse à pomme de terre, 
bâches plastiques + arceaux, bâches d’occulta-
tion, filets anti-insectes, toiles tissées

Moyens techniques

Pratiques culturales inspirées de la permaculture.
Agroforesterie : plantations de haies fruitières 
entre les cultures maraîchères 

Surface couverte : 
1 000 m² de tunnels plastiques  

Couverts intermédiaires : 
A l’automne (implanté en septembre-octobre) se-
mis de légumineuses pour couvrir le sol et appor-
ter de l’azote au sol (rôle d’engrais vert)

Fertilisation :
• Fumiers de vache et de volaille : achetés dans le 

voisinage
• Compost de champignonnière : acheté

Gestion de l’enherbement :
Selon la culture, plusieurs méthodes :
• Mise en place de paillage : toiles tissées
• Mise en place de faux-semis
• Utilisation d’outils : houe maraîchère + 

sarcleuse, bineuse et herse-étrille

Gestion des bioagresseurs :
• Principales maladies : 
Oïdium sur courgette (en fin de culture)
Mildiou sur tomate

• Principaux ravageurs :
Doryphore sur pomme de terre et aubergine
Piéride du chou sur choux et légumes d’hiver

• Moyens de lutte : filets anti-insectes, produits 
phytosanitaires autorisés en AB (bouillie bor-
delaise et novodor) et préparations à base de 
plantes
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Temps de travail

Commercialisation

Productions

• Plus de 30 espèces de légumes cultivés 
(plus des herbes aromatiques)

• Production de plants sur l’exploitation :  
75 à 100 % 

• Espèces difficiles à cultiver : 
Choux de printemps (chou-fleur, brocoli) : 
manque d’argile
Carottes : désherbage long et fastidieux

• Saison creuse : novembre à février. 
  35 heures en moyenne par semaine
• Saison pleine : mars à octobre. 
  50 heures en moyenne par semaine 
• Ne travaillent pas les week-ends 
• Nombre de jours de congés par an : 28
• Charge de travail acceptable mais souhai-

teraient plus de temps libre
• Pénibilité du travail : 4 (de 1 = peu pénible 

à 5 = très pénible)
• Travaux les plus pénibles : désherbage, 

récoltes (chronophages)

Chiffres d’affaires en %  
selon mode de commercialisation

Chiffres clés 

• 0,4 ha en maraîchage/UTH
• 12,5 % de surface en maraîchage 

sous abris
• 25 069 € CA en maraîchage/UTH
• 14 048 € EBE/UTH
• Performance économique : EBE/

CA = 56 %
• En moyenne 45 h/UTH/semaine 

sur l’année

Résultats économiques (atelier maraîchage)

Perspectives et  
projets d’investissement

• Exploitation récente (moins de 5 ans) en voie de dé-
veloppement et rentable

• Passage d’une exploitation individuelle avec conjoint 
collaborateur en 2017 à un GAEC en 2018 : inves-
tissements récents pour améliorer les conditions de 
travail et accroître la rentabilité de l’exploitation

• Achat ou location de terres à proximité de la ferme 
(0,5 voire 1 ha) pour optimiser les rotations 

Issus de l’année comptable 2017

PRODUITS : 
Chiffre d’affaires total 50 138 €
dont ventes 49 562 €
dont aides et subventions 76 €
Chiffre d’affaires (CA) en maraîchage 23 465 €

CHARGES : 
Charges opérationnelles 4 845 €
dont semences et plants  3 155 €
dont produits de défenses des végétaux 161 €
dont engrais et amendements 720 €
Charges de structure (hors amortissements  
et frais financiers) 17 197 €
dont charges de main d’œuvre  
(salaires + cotisations)  *4 249 €
dont frais de mécanisation  7 559 €
Total des charges 22 042 €
* en 2017 cela correspond essentiellement aux cotisations pour un exploitant et 
un conjoint collaborateur, le GAEC a été créé en 2018.

Marge brute = CA maraîchage – charges  
opérationnelles   45 293 €
Excédent Brut d’Exploitation   28 096 €
Annuités   3 410 €
Revenu disponible = EBE - annuités  24 686 €
Amortissements   29 924 €
Frais financiers   256 €
Résultat courant = EBE – amortissements –  
frais financiers   - 2 084 €

• Investissements (hors foncier) depuis installation de 
l’atelier maraîchage en AB : entre 50 000 et 75 000 €

• Aides à l’installation : Dotation Jeunes Agriculteurs
• Prélèvements mensuels personnels : entre 500 et 

1000 € (satisfaisant selon l’exploitant) 
• Aides sociales en complément de revenus 
• Objectif à atteindre : générer l’équivalent de 2 SMIC
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Dordogne et Gironde)
Vente à la ferme

Magasins bio spécialisés
(Charente)
La Ruche Qui Dit Oui

Restaurants (Dordogne)
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Adresse physique du siège
Pôle interconsulaire (PIC)
295 boulevard des Saveurs
COULOUNIEIX-CHAMIERS

Adresse postale 
CS 10250 - 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9

Tél.  05 53 35 88 88 
accueil@dordogne.chambagri.fr

Antenne Périgord Vert
Maison des Services - Rue Henri Saumande  
24800 THIVIERS
Tél. 05 53 55 05 09 
antenne.pv@dordogne.chambagri.fr
Bureau Ribérac : 
Rue du Four prolongée - BP53 - 24600 RIBERAC
Tél. 05 53 92 47 50 

Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle
Pôle Viticole - 237 rue Bridet - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 63 56 50  
antenne.pp@dordogne.chambagri.fr
Bureau Douville :
Maison Jeannette - 24140 DOUVILLE
Tél. 05 53 80 89 38 

Antenne Périgord Noir
Place Marc Busson - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 60 80
antenne.pn@dordogne.chambagri.fr

> Ouverture au public
9 h - 12 h // 13 h 30 - 17 h 
du lundi au vendredi

SARLAT

THIVIERS

Ribérac

COULOUNIEIX-CHAMIERS

BERGERAC

Douvillewww.dordogne.chambre-agriculture.fr
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