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DIAGNOSTIC
AGRICULTURE

PAYSANNE

David Laffaille a développé sur 4,7 ha une activité de maraichage biologique couplée avec des ateliers complémentaires d'élevages ovin et de volailles.
L'environnement de la ferme et les pratiques agricoles qui y sont mises en place sont à faible impact et sont très favorables à la biodiversité. David
valorise efficacement sa production grâce a des formes de commercialisation collectives, locales et plurielles, telles que des groupements AMAP, le
magasin Tot de Casa ou encore des cantines scolaires. Il envisage par ailleurs de développer la transformation en proposant une gamme de confiture
et de veloutés de légumes. Son activité lui permet de rémunérer le travail de plusieurs salarié.e.s sur une surface réduite, elle implique toutefois une
charge de travail élevée pendant plus de la moitié de l'année.

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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90%

Biodiversité

Gestion de la fertilité 

Gestion des phytosanitaires

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

La ferme de David intégre une biodiversité
très satisfaisante. Les terres maraichères
sont cultivées sans pesticides, en
préservant la fertilité du sol par un travail
superficiel et des rotations systématisées.
David élève quelques brebis, des poules,
des canards, et accueille des ruches sur
son terrain, dans une logique de
complémentarité : les fumiers retournent
au sol, les brebis entretiennent les surfaces
en herbe, les canards luttent contre les
limaces, etc.

72%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

David est très autonome dans les choix
qu'il fait sur sa ferme. Celle-ci est en bonne
santé financière grâce à des marges
élevées et des emprunts maitrisés, avec
toutefois un revenu limité par rapport à
son chiffre d'affaires. Il produit la majorité
de l'alimentation de ses animaux ou la
troque avec le voisinage et son activité est
sobre en énergie. Cependant, son système
de culture reste dépendant des achats de
fertilisants organiques. Développer
l'autoproduction de ses semences pourrait
également contribuer à l'autonomie
technique de la ferme.

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 ferme de David est adaptée à plusieurs
types de productions et représente un coût
de reprise très peu élevé. Dans la
perspective d'une transmission future et
afin de convaincre un maximum de
repreneur potentiel, une planification
optimale du temps de travail et le
développement de techniques visant à
réduire l'astreinte et à améliorer le revenu
de l'exploitation pourraient faire l'objet
d'une réflexion stratégique.

68%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

En privilégiant la vente en circuits courts,
en participant à des dynamiques
collectives, et en favorisant des emplois
salariés pérennes, David contribue
activement à la vie économique de son
territoire. La ferme est difficilement
accessible de par sa situation
géographique, ce qui rend plus difficile la
valorisation des aspects humains de son
activité, par des accueils fréquents de
public par exemple.

97%

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

La ferme occupe une surface moindre par
rapport au voisinage et aux autres
exploitations maraichères des Pyrénées
Atlantiques, elle ne tend pas à s'agrandir.
Grâce à son activité, David génère deux
emplois salariés dont un sur toute l'année.
De plus, il a mis une zone à disposition
d'un apiculteur pour installer des ruches.

75%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

Absence d'OGM

Les pratiques agricoles de David
participent à la qualité de ses produits qui
sont labellisés AB. Il n'utilise aucune forme
d'OGM, et travail en adéquation avec les
cycles de vies de ses cultures et de ses
animaux élevés en plein air. David
communique sur ses pratiques grâce aux
organisations collectives locales qu'il a
choisit pour sa commercialisation (Tot de
Casa, AMAPs) et aux marchés qu'il assure
l'été.


