
FERME DE CAMBET DIAGNOSTIC
AGRICULTURE

PAYSANNE

A l'origine bergère sans terres, Bénédicte acquiert son propre troupeau 2009. Elle finit par s'installer en 2016 sur 5ha de prairies dans la vallée de
Barétous, en mobilisant un bâtiment de ferme pré-existant. Elle élève aujourd'hui quelques 110 brebis basco-béarnaises transhumantes qu'elle confie
à un berger durant la période d'estives. Très autonome dans sa pratique, elle transforme le lait sur sa ferme pour confectionner des tommes. Elle vend
localement ses fromages et la viande de ses agneaux, en colis, via la boutique Tot de casa à Oloron, et sur quelques marchés. Bénédicte est impliquée
dans la vie locale et participe à plusieurs projets collectifs qui rassemblent paysan.ne.s et habitant.e.s de la vallée et au-delà.

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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84%

Biodiversité

Gestion de la fertilité 

Gestion des phytosanitaires

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

Les brebis de Bénédicte pâturent des
prairies permanentes dans un
environnement suffisamment arboré pour
leur procurer de l'ombre. Les pratiques de
débroussaillage se font de manière à
préserver la faune environnante. La
fertilisation des prairies est organique et
très majoritairement produite par le
cheptel ovin et les pailles de voisins. Les
produits vétérinaires sont employés de
manière raisonnée en complément de
méthodes de soin douces et préventives.

81%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

L'autonomie est un des principaux atouts
de la ferme car Bénédicte s'est installée
avec très peu d'investissements et a choisi
elle même les moyens de production-transf
ormation-commercialisation qu'elle gère en
s'inspirant des conseils de paysans et
autres professionnels. Le revenu de son
activité est modeste mais son système
économique est solide avec une faible
dépendance aux emprunts et subventions.
Pour finir, le fonctionnement de la ferme
dépend de très peu d'intrants mis à part le
fourrage de ses bêtes.

66%

« 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 ferme a une valeur de reprenabilité
excellente car le capital nécessaire à la
production est moindre et la marge nette
potentielle relativement bonne. Cela
permettrait une reprise future dans de
bonnes conditions matérielles, à condition
d'avoir un projet adaptée au système déjà
en place et de tenir compte des contraintes
que peut par ailleurs représenter ce type
d'élevage.

78%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

Ayant développé un système de
production soutenant l'économie locale par
ses approvisionnement et ses débouchés.
Bénédicte s'implique par ailleurs dans la
vie sociale de son territoire en participant à
l'organisation de repas paysans, en faisant
des ventes au profit d'une association de
parents d'élèves, en accueillant un projet
de film, etc. En lançant son activité, elle a
également créé un emploi saisonnier de
berger.

83%

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

Bénédicte vit de son métier sur une surface
réduite, notamment grâce à la valorisation
liée à la transformation de son lait. Une
partie du foncier qu'elle exploite est celui
d'un groupement pastoral partagé avec
plusieurs éleveurs. Enfin, elle travail en
entraide et son activité procure aussi de
l'emploi à un berger saisonnier.

74%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

Absence d'OGM

Bénédicte pratique un élevage respectueux
de son troupeau et fabrique ses fromages
de manière artisanale. La
commercialisation qu'elle met en œuvre lui
permet de mettre en avant la qualité de
son travail auprès des consommateurs.
L'adoption d'un signe officiel de qualité
correspondant à l'éthique de son travail
pourrait lui permettre de mieux valoriser
encore sa production.


