
AUTONOMIE                                                                              43/60 PTS 

REPARTITION                                                                                   57/60 PTS 

DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                       37/40 PTS 

TRAVAIL AVEC LA NATURE                                                                   53/60 PTS 

QUALITE DES PRODUITS                                                                     32/40 PTS 

TRANSMISSIBILITE                                                                             24/40 PTS 
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Les productions de l’exploitation: Maxime transforme tout son lait (12 500 L) en tomme de brebis et 

vend environ 70 agneaux en label rouge « agneaux de lait des Pyrénées ». Les brebis  

  Historique: Maxime BAJAS s’est installé en 2008 avec la DJA. Il loue ses terres à un GFAM dans la 

commune de Bedous en pleine montagne. Il a commencé les travaux de la bergerie en 2009 afin d’accueillir 105 

brebis Basco-Béarnaises. Il transforme depuis le début sa production laitière en fromage de brebis et vend des 

agneaux en label rouge. 

 

Situation de la ferme: La ferme est située à Bedous, dans la vallée d’Aspe. Le parcellaire compte 12ha 

dont 4,5ha appartiennent au GFAM, le reste sont des communaux privés. Maxime est propriétaire des bâtiments 

(fromagerie, bergerie, maison d’habitation). Il emmène ses brebis en  estive chaque année. Il achète toute 

l’alimentation du troupeau car les parcelles sont trop pentues pour récolter le foin ou cultiver les concentrés.   

FERME DE MAXIME BAJAS  

Système ovins lait à Bedous 

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: Maxime BAJAS,  chef 

d’exploitation à temps plein. 

Une personne est salariée les deux mois d’été. 

 

Les bâtiments: une bergerie de 270 m², une 

fromagerie, un saloir, un fenil de 117m² 

 

Le matériel: un tracteur. Les parcelles étant très 

pentues, le travail du sol est rendu impossible. 

Ferme de Maxime BAJAS  Fermes ovins lait d’Aquitaine 

transformation fromagère 

 

Pour 1000L de lait Pour 1000L de lait 

SAU 12 ha 30 ha 

Effectif des brebis 105 270 

Quantité de lait transformé 12 500L  39 000 L 

UTH 1,16 2,5 

EBE 1734 € 1859€ 

Revenu disponible 1717€ 1602€ 

Subventions/Revenu disponible/ 77% 80% 



FERME DE Maxime BAJAS 

Système ovin lait à BEDOUS 

PRESENTATION GENERALE: 

Statut: Exploitation individuelle 

Année d’installation: Janvier 2008 

SAU: 12ha 

UTH: 1,16 

Diplôme: BTS maintenance industrielle et VAE 

Productions: tomme de brebis et agneaux 

Mode de commercialisation: vente directe 

SYNTHESE : 

La ferme est située en zone de montagne. Il ne produit aucun fourrage ni concentré étant donné la pente des parcelles qui ne sont pas mécanisables. Il part chaque année en estive où il se charge de la traite de plusieurs troupeaux. Il 

favorise une sélection génétique sur le rendement de ses brebis au détriment du respect des cycles naturels (éponges,…). Il s’est installé grâce à un GFAM mais il est propriétaire de son habitation. Il vend toute sa production en direct 

afin de garantir une meilleure valeur ajoutée à son produit. L’agriculteur produit sans aucun traitement , ni pesticides, ni OGM et utilise des méthodes alternatives pour la santé de son troupeau.  

Cependant, le poids des subventions sur le revenu est important. 

 

 Une partie de sa commercialisation ne lui assure pas une sécurité financière  

 Il achète tous ses fourrages et ses concentrés 

 L’agriculteur a une consommation énergétique importante mais il utilise des panneaux 

solaires pour produire une partie de son électricité 

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

AUTONOMIE                                                                                 (52%) 

 

 Il a la possibilité de se dégager du temps libre bien que le temps de travail 

soit important. 

 Le foncier appartient à un GFAM qui souhaite soutenir une agriculture 

paysanne ce qui assure une sécurité foncière au paysan. 

 

 

 Il n'est pas propriétaire du foncier ce qui peut limiter certains choix 

d'investissements 

 La ferme est peu adaptable à d'autres productions en raison de ses terrains 

TRANSMISSIBILITE                                                           (61%) 

 

 Il assure une production sans OGM 

 Il assure une reconnaissance de ses produits en produisant sous le signe de label Pé descaous pour 

le fromage et label rouge agneau des Pyrénées 

 Il met en place une transparence avec les consommateurs (ferme ouverte au public,...) 

 

 Il ne respecte pas le cycle naturel de reproduction de ses brebis car il souhaite faire un travail 

génétique  afin de vivre avec le moins de brebis possible tout en augmentant la production. Il 

utilise donc des éponges. 

QUALITE DES PRODUITS                                                                             (79%) 

 

 Le paysan préserve les espaces naturels (haies,...) 

 Il favorise la biodiversité en ayant des prairies naturelles et favorise les race 

locales (basco-béarnaise) 

 Il est autonome dans sa fertilisation organique (fumier d’ovin) et il n’utilise aucun 

fertilisant minéral 

  L’exploitant n’utilise aucun pesticide 

 Il pratique deux fois par an une analyse de selles de ses brebis et il utilise la 

méthode « obsalim » pour surveiller la santé du troupeau, ce qui évite de donner des 

médicaments. 

TRAVAIL AVEC LA NATURE                                                      (88%) 

 

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

 L'exploitant s'implique au sein de la vie syndicale et associative 

 

 

 L’agriculteur vend en direct à la ferme mais 90% de sa production est vendue en dehors du 

département (Lyon, Bordeaux, Paris,…) 

DEVELOPPEMENT LOCAL                                                                                  (93%) 

REPARTITION                                                    

 

 Il arrive à se dégager un revenu correct bien que sa surface 

soit inférieure aux données fixées par le département 

 Il arrive à créer un emploi saisonnier l’été. 


