
Franck SOURY LAVERGNE, SCA Passion 37 ans, La Foa. 

Environnement : Arboriculture : sol argileux, haies 
de légumineuses, zone inondable ; Maraichage : 

sol équilibré haies agroécologiques tous les 20m

Eau et irrigation : plusieurs forages -
goutte à goutte débit suffisant; 

Pluviométrie : 600 mm /an 

Foncier: 2 sites: 
4 ha Fonwhary (arboriculture)

8 ha Popidery (maraichage)

Humain : 5 employés 
en CDI Temps plein et 

1 apprenti + 1 stagiaire

Matériel : 3 tracteurs, 1 rotobeche, 
enfouisseur-buteur, planteuse, tondobroyeur, 
récolteuse à fourrage, motopompes et 3 
débroussailleuses

OBJECTIFS DE L’EXPLOITATION ET STRATEGIES :
• Produire de manière rentable tout en préservant l’environnement compatible avec l’agriculture biologique 

(NOAB)
• Généraliser l’agriculture biologique en étant pro-actif dans les réseaux
• Aller vers un système plus intensif à la surface et  intégrer le maraichage sous serre (production en contre 

saison, lutte poules sultanes).

CONTEXTE

RESSOURCES

SYSTÈME DE PRODUCTION
INTRANTS:

Engrais, produits bio et substrats 
semis importés
Compost autoproduit (déchet 
transformation + déchets verts)
Semences (autoproduites et 
achetées)
Carburants

Système de culture 1 : 8 ha de maraichage biologique à 

Popidery: Tomates, salades, cucurbitacées, choux, tubercules..

Système de culture 2 : 4 ha d’arboriculture biologique à 

Fonwhary (2ha Pomme-liane/chouchoute, 0,5ha goyave, 1ha 
corossol/banane)

EXTRANTS:

28 T de fruits bio / an
70 T de légumes bio / an

FERME DE DEMONSTRATION EN AGROECOLOGIE



DIAGNOSTIC AGROECOLOGIQUE TAPE et PISTES D’AMELIORATION
PRATIQUES AGROECOLOGIQUES 
MISES EN ŒUVRE

• Haies diversifiées composées de 
légumineuses et fruitiers

• Irrigation en goutte à goutte

• Rotations longues et assolement 
diversifié

• Association de cultures 

• Sélection de variétés population

• Bandes fleuries 

PROJETS AVEC PROTEGE

INDICATEURS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX DE LA TRANSITION 
AGROÉCOLOGIQUE : 

Système très diversifié (cultures, arbres, infrastructures agroécologiques, arbres de services..)/ Le
système ne permet pas de se passer des produits bios, et des problématiques de ravageurs
demeurent (poules sultanes). L’accès à la matière organique est difficile, substrat de semis et
l’engrais organique restent une source d’importation et de dépendance forte.

CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

Exploitation rentable et productive. L’indicateur de revenu agricole égal à 2,3 SMAG est attractif et
rentable pour l’exploitant. Des jeunes et stagiaires sont présents, même si la pérennisation des
employés et leur prise de responsabilité peut demeurer un frein au développement. La gestion
des adventices est un poste de travail important, qui pourrait être optimisé.

STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LES CRITÈRES :
Intensification agroécologique (production de matière organique, couverts végétaux,
interaction élevage/ cultures)
Appui à l’innovation et accompagnement

Améliorer les pratiques de gestion des bioagresseurs et 
d’enherbement  en agriculture biologique

Améliorer la gestion de la fertilité du sol pour diminuer 
l’apport d’intrants extérieurs et augmenter la résilience face 

au CC

• Augmenter la biodiversité par la diversification des haies avec des 
espèces attractives pour les auxiliaires

• S’équiper avec une serre multichapelle et de filets pour diminuer et gérer 
la pression des poules sultanes (et être capable de produire en saison 
chaude)

• Tester des innovations mécaniques pour une meilleure gestion de 
l’enherbement et de la pénibilité du travail

• Adapter ses pratiques d’irrigation en fonction des ressources et tester du 
matériel de gestion

• Analyse de la vie biologique des sols
• Identifier de la matière organique produite et utilisable sur place 
• Implantation d’une bananeraie (variété rustique) dans le 

maraichage pour apporter la diversité et la captation de l’humidité
• Tester des apports de biomasse (broyats végétaux, couverts, 

Miscanthus) , évaluer le potentiel d’un sol auto fertile pour arriver 
à un non travail du sol 

• Installer une chicken caravane pour la disponibilité de matière 
organique et nettoyage des parcelles après culture 


