
AUTONOMIE                                                                                  41/60 PTS 

REPARTITION                                                                                           53/60 PTS 

DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                34/40 PTS 

TRAVAIL AVEC LA NATURE                                                                            51/60 PTS 

QUALITE DES PRODUITS                                                                               36/40 PTS 

TRANSMISSION                                                                                     43/40 PTS 

Les productions de l’exploitation: Francis ROUTIS vend en direct toute sa production de poulet et    

d’escargot (AMAP, Los d’Aci, manifestation et foires, vente à la ferme, restaurateurs, marchés). Il vend tout son 

tournesol et le surplus de maïs produit.  

  Historique: Francis ROUTIS et sa femme Brigitte se sont installés avec la DJA en 1980. Ils souhaitaient, 

en premier lieu, s’installer en plantes médicinales en raison des conditions climatiques et de la pauvreté du sol. 

Cependant, leurs choix se sont orientés d’abord dans un système de production de porcelet, de tabac et de     

céréales. Ils ont décidé, par la suite, de remplacer l’atelier porcelet par le gavage de canard et un atelier de 

veaux. Les canards ont laissé suite aux poulets puis en 1997, ils décident de développer la vente directe en    

mettant en place un atelier d’escargot. 

Situation de la ferme: La ferme est située à Lannecaube, dans le canton de Lembeye. Le parcellaire 

compte 25ha en propriété. L’exploitation compte 7 200 poulets, 250 000 escargots soient une tonne de          

production par an. Il cultive du blé, du triticale, du maïs et du tournesol.  

FERME DE FRANCIS ROUTIS  

Système poulet et escargots à Lannecaube 

L’agriculture paysanne doit permettre à un maximum de paysans répartis sur tout le territoire de vivre décemment 

de leur métier en produisant sur une ferme à taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en 

cause les ressources naturelles de demain. Elle doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans 

une cadre de vie apprécié par tous. 

La main-d'œuvre: Francis ROUTIS, chef d’exploitation à temps complet, 

Brigitte, son épouse, à temps complet et leur fille à mi-temps. 

 

Les bâtiments: Un poulailler avec parcs extérieurs, un laboratoire d’abattage 

et de transformation, un parc de 500m² pour les escargots, une salle pour la   

vente à la ferme et une autre pour l’accueil du public   

 

 Ferme de Francis ROUTIS Fermes volailles d’Aquitaine  

  

SAU 25 ha 25 ha 

Nombre de volailles 7200 38 218 

ventes 57 200 euro 210 519 euro 

UTH 2,5 1,21 

EBE 12 000 euro 33 099 euro 

Revenu disponible 9 900 euro 19 177 euro 

Subventions/Revenu disponible 73% 53% 
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FERME DE Francis ROUTIS 

Système Volailles et escargots à Lannecaube 

PRESENTATION GENERALE: 

Statut: Exploitation individuelle 

Année d’installation: 1990 

SAU: 25ha 

UTH: 2,5 

Productions: escargots et poulets 

Mode de commercialisation: vente directe (AMAP, 

marchés, restaurateurs, vente à la ferme, foires) 

SYNTHESE : 

Le paysan est en fin de carrière. Une possibilité de transmission a déjà été discutée étant donné que leur fille Laurie souhaiterait reprendre pour développer une autre activité, ou organiser le système actuel différemment. La famille 

souhaiterait permettre une transmission à leur fille sans achat mais plutôt en créant une structure juridique qui permettrait à Laurie de commencer son activité et à Brigitte, sa mère, de continuer à travailler en attendant la retraite. 

La réflexion suit son cours. 

 

Ils valorisent leur production en vente direct (AMAP, vente à la ferme, marchés, foires,..) 

Ils ont développé différents types de ventes directes, ce qui leur permet de toucher un public large. 

Ils utilisent des semences fermières 

Ils produisent une grande partie de leur aliments (tout sauf les protéines) 

 

 

Les subventions représente une grosse part de l’EBE et de son revenu. 

Le choix des cultures dépendent du cours des céréales et de la disponibilité des variétés.  

AUTONOMIE                                                                                                 (82%) 

 

 

Ils ont la possibilité de se dégager du temps libre bien que le temps de travail 

soit important. 

C’est un canton dynamique avec des services agricoles à proximité 

La ferme est adaptable à d’autres productions en prenant en compte du fait que 

les qualités agronomiques du sol sont moyennes. 

Une reprise de la clientèle est possible et des débouchés de vente à proximité 

existent. 

Ils sont propriétaires du foncier et accepteraient de louer leurs terres pour 

faciliter une installation. 

 

 

Le temps de travail est important. 

Mis à part le laboratoire de transformation et d’abattage, les bâtiments sont 

vétustes. De lourds investissements seraient donc à prévoir. 

TRANSMISSION                                                                 (56%) 

 

Ils assurent une production sans OGM 

Ils respectent les cycles naturels et ils apportent une importance au bien-être animal (parcours, …) 

Ils assurent une grande transparence avec les consommateurs en faisant de la ferme un lieu d’accueil 

du public et en vendant leurs produits à la ferme. 

 

 

ils ont fait le choix de ne pas vendre leurs produits sous un signe officiel de qualité mais c’est une 

volonté de leur part.  

QUALITE DES PRODUITS                                                                             (65%) 

 

 

Les paysans préservent les espaces naturels (haies,...) 

Ils favorisent les races locales (poule cou nu) et la diversité végétale 

Ils fertilisent uniquement avec une fertilisation organique et de la chaux minérale. 

Ils traitent de façon exceptionnelle leurs poulets (180 euro de frais de vétérinaires 

par an) et utilisent des produits homéopathiques. 

 

 

Bien que l’utilisation d’herbicide soit faible (79euro/ha), peut-être serait-il 

intéressant de diminuer la surface de SAU à traiter. 

TRAVAIL AVEC LA NATURE                                                      (56%) 

 

Les achats de biens agricoles se font sur le département autant que possible 

L'exploitant s'implique au sein de la vie syndicale et politique (maire de Lannecaube,…) 

Toute leur production est vendue localement. 

 

 

Ils ne créent pas d’emploi mais font appel à de la main d’œuvre  extérieure pour certains travaux du sol 

DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                  (85%) 

REPARTITION                                                                        (98%) 

 

 

Ils accepteraient de dégager des terres pour permettre l’installation d’un jeune 

Il y a une bonne répartition du foncier et du volume produit par UTH 

 


