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La ferme Hondet située dans le piémont oloronnais valorise bien les 31.5 ha qui la constituent avec la production de 5000 canards gavés par an, de
2.5 ha vigne et de 22 ha de fourrage. Le choix a été fait de déléguer la partie élevage de canards à un éleveur basque. Le gavage, l'abattage, la
transformation et la commercialisation sont assurés par 4.2 actifs permettant ainsi une bonne répartition des moyens de production. Les canards
sont gavés avec le maïs produit sur la ferme. La ferme contribue largement au développement local, l'intégralité de la production issue des canards
étant vendue en direct. Le fonctionnement de la ferme risque cependant d'être modifié avec les départs à la retraite successifs de Mr. et Mme
Hondet. 

COMMENTAIRE GENERAL

Les résultats du diagnostic donnent
une image de la ferme à un instant t
afin d'identifier des marges de
progression et de se fixer des objectifs.

Les membres du réseau Agriculture
Paysanne réalisent des diagnostics sur les
fermes permettant de situer l’avancement
dans la démarche des producteurs.
Ces diagnostics permettent de mieux
comprendre les pratiques agricoles et les
objectifs des paysans.
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76%

Biodiversité

Gestion de la fertilité 

Gestion des phytosanitaires

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

La ferme enregistre un bon score
cependant quelques points peuvent être
améliorés en terme de biodiversité :
-  culture du maïs adaptée à la
configuration de la ferme mais induisant
de fait une faible diversité des cultures.
- pas de race ancienne ou rustique

77%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

Grande autonomie décisionnelle, peu de
dépendance aux subventions mais temps
de travail défavorable rapporté au smic
horaire.
Faible autonomie semencière mais produit
la majeure partie de ses fertilisants.

64%

« Vivabilité » de la ferme

Sécurité vis-à-vis du foncier

Adaptabilité de la ferme

Viabilité économique de la ferme

Valeur de l’outil à transmettre

La viabilité économique de la ferme n'est
pas confortée, affectée par le faible revenu
dégagé.
En dépit d'une bonne valeur l'outil la ferme
reste assez peu adaptable à d'autres
productions. 

93%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

Le paysan est très impliqué dans la vie
locale, il exerce des responsabilités dans
diverses structures et privilégie les
échanges économiques locaux.

95%

Dimension économique de la ferme

La création de richesse

Le partage de richesse

La répartition du foncier

Le partage du foncier

La création d'emploi

Très bonne répartition, la ferme emploie 4
personnes sur une surface relativement
réduite.
 De plus le paysan a cédé du terrain pour
permettre l'installation d'une ferme
"éco-culturelle".

74%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

Absence d'OGM

Bonne qualité des produits mais pas de
label ou de reconnaissance officielle de la
production ; le paysan considère
cependant que ses pratiques vont au delà
du cahier des charges du Label Rouge. 


