
Christian et Chantal LAVAL 

82 230 LA SALVETAT BELMONTET 

Maraîchage en traction animale 

Installés depuis 1990 dans le Quercy Vert sur 
25 hectares, Christian et Chantal Laval 
produisent des légumes biologiques diversifiés 
qu’ils commercialisent en direct.  

Leur ferme est remarquable d’une part au 
travers de la perpétuelle recherche 
d’autonomie (traction animale, élevage pour 
l’autonomie en fumure, systèmes de 
autoconstruction/réparation du matériel…) et 
d’autre part par la recherche d’un lien social  
et de transmission des savoirs agricoles 
(implication forte dans le réseau «Nature et 
Progrès», investissement dans l’accueil et la 
formation de futurs agriculteurs, 
commercialisation en circuits courts...). 

Avant leur installation, ils ont été aides familiaux, et Christian a 
également été ouvrier agricole dans des exploitations 
conventionnelles. Les conditions de travail qu’il a connues lors de 
cette expérience le conforteront dans son choix du maintien de la 
ferme familiale en bio. 

Ayant la double expérience du 
conventionnel et du bio, Christian et 
Chantal ont décidé le maintien de leur 
ferme en bio, car pour lui «rien d’autre 
n’était envisageable».  

De plus, ils ont souhaité « faire la 
preuve silencieuse que la bio est 
possible», donc viable 
agronomiquement et économiquement. 

Choix de la Bio 

Page 1/4 - Edition 2012 

Avec le soutien de : 

FRAB Midi-Pyrénées- Fédération Régionale des Agriculteurs Biologiques 

61, allées de Brienne - BP 7044 - 31069 Toulouse Cedex 

Tél/Fax: 05 61 22 74 99 - frab@biomidipyrenees.org - www.biomidipyrenees.org 

H
is

to
ri

qu
e 

Achat de la ferme et installation des parents sur 12,5 ha. 

Conversion à l’agriculture biologique. 

Reprise de la ferme familiale par Christian et Chantal. 

Achat de 12,5 ha de terre (avec des sources) et début des 
ateliers bovin viande et équin (traction animale). 

Abandon de la certification AB au profit du label « Nature 

et Progrès », plus exigeant. 
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Réseau des Fermes Témoins 

ENTREES 

Maraîchage : 
Semences et plants  
Terreau 
Auxiliaires (lutte biologique) 
Produits phytosanitaires 
 
Elevage : 
Frais vétérinaires 
Paille pour litières 
Complément de fourrage ou 
de céréales 
 
Grandes cultures 
Semences 
 
Energies : 
Electricité 
Fioul 

SORTIES 

Produits : 
Une quarantaine de variétés 
de légumes 
Vache de réforme et veaux 

Commercialisation : 
Légumes vendus :  
 en panier de 23€ pour 4 

personnes via deux AMAP 
(une à Toulouse, une lo-
cale) 

  À une auberge paysanne 
 
Viande vendue en colis de 5 
ou 10kg sur précommande 
(14 €/kg) 

FONCIER et 
ASSOLEMENT 

22,15 ha de SAU 

 66% de prairies perma-
nentes 
14% de prairies temporaires 
10% de maraîchage (dont 6 
serres froides 
10% de céréale 

TRAVAIL 

3,5 UTH  
dont 2 UTH exploitants 

et 1 UTH stagiaire 
Christian : travail du sol, trai-
tement, entretien mécanique 
et bâtiment, élevage, fenaison 
Chantal : encadrement des 
stagiaires, semis, désherbage, 
plantation, récolte, gestion 
des paniers 

CHEPTEL 
 

8 UGB 
 5 juments croisées 
bretonnes-comtoises 
 2 vaches croisées 
montbéliardes-
charolaises 
 2 veaux de 180 j. 

BATIMENTS et 
EQUIPEMENTS 

 

  4 hangars de 50 m² 
pour stockage de foin, 
paille, légumes, matériel,  
un atelier de mécanique. 
 Matériel en propriété 
en double pour traction 
diesel et animale : fe-
naison, travail du sol. 
 Arrosage 
 CUMA : motteuse, 
remorque frigo. 

Conditions pédoclimatiques 
et paysage agricole 

Automne/Hiver Printemps Eté 

 Vaches à 
l’étable de 
novembre à 
avril 

 Faux-semis / 
Travail du sol  

 Pas de panier 
les 2 semaines 
entre Noël et 
le jour de l’An. 

 Mise à l’herbe du 
troupeau sur les 
prairies 

 Pas de production 
légumière du 15 
mars au 15 mai : 
préparation du sol, 
des semis et des 
plants en vue de 
l’année suivante. 

 Moisson des 
céréales puis travail 
du sol (griffe, herse) 

 Fauche et fenaison 
des prairies 
temporaires 

 Pâturage des 
prairies 
permanentes 

Conduite de l’exploitation 

Christian et Chantal LAVAL 

Rotation  

Techniques Culturales  
Simplifiées 

Toujours dans un souci de cohérence entre 
discours et pratique, Christian et Chantal ont 
abandonné le labour pour utiliser la méthode 
Kemink, avec travail du sol adouci et en 
surface, faux semis, binage, outils à dents… 
[Pour en savoir plus sur cette méthode, 
consulter la fiche thématique « Traction 
animale » du réseau de Fermes Témoin]. 
Les besoins étant propre à chaque système, 
Christian doit en permanence adapter ses 
outils en fonction des contraintes. 

Traction animale 

Depuis 2000, Christian et Chantal diminuent 
la part du travail du sol effectuée en tracteur 
au profit de la traction animale.  

Malgré un changement dans la conduite des 
travaux du sol, ils en retirent un équilibre du 
système au niveau du cycle de la matière 
organique (transfert de fumure), un support 
supplémentaire pour échanger avec les 
stagiaires et le plaisir de travailler avec des 
animaux. 

Située dans le Bas-Quercy, à 
200 mètres d’altitude, la ferme 
de Christian et Chantal a un 
parcellaire bien groupé, 
quoique traversé par une route. 
La région offre surtout au 
regard des élevages, des 
vergers et des vignes, bien 
adaptées au sol argilo-calcaire 
des coteaux. 
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En dépit de sa part réduite dans la SAU, le 

maraîchage est bel et bien le principal atelier. La 

vente intégrale en circuit court leur garantit un 

prix plus élevé qu’en coopérative.  

Les invendus sont donnés en complément aux 

animaux. 

Christian intervient dans deux lycées, ce qui 

s’inscrit dans leur démarche de transmission de 

connaissances, en parallèle des nombreux 

stagiaires et woofers qu’ils reçoivent. 

Il est intéressant de noter que Christian et Chantal 

ne reçoivent aucune subvention. 

Répartition des charges et produits de l’exploitation sur l’année 2011 

Christian et Chantal seront propriétaires de leurs 

terres en 2013, date de la dernière traite de leur 

crédit foncier. 

Le fonctionnement en bio et en traction animale 

permet d’avoir des besoins d’ateliers faibles (pas 

d’intrants coûteux), mais demande un suivi et un 

entretien conséquent au niveau mécanique, ce qui 

explique la forte part de charges de structure de 1er 

niveau (le matériel en représente 30%). 

PRODUITS CHARGES 

Analyse économique & financière 

Indicateur Définition Valeur  Interprétation 

EBE 

(Excédent Brut  
d’Exploitation) 

= Marge brute + Subventions - 
Charges de structure  

Ce qui restera dans l’entreprise 
en ne tenant compte que des 
produits et des charges 
nécessaires à l’exploitation.  19 825 € 

L’EBE généré par 
l’exploitation permet à 
Christian et Chantal de 
planifier les éventuels 
financements de matériel.  

Sensibilité aux aides 

= Subventions / Produits d’exploitation 

 
0% 

N’en recevant pas, Christian 
et Chantal ne sont pas 
dépendants des subventions. 

Viabilité économique 

= (EBE - BF) / UTH non salariée 

Besoin de financement (BF)  
= (Amortissements/2) + Annuités  
Fonds nécessaires pour couvrir le 
décalage entre les décaissements et 
les encaissements des flux de 
l’exploitation 

La viabilité économique est un 
indicateur du revenu annuel 
disponible  par actif familial.  
- moins de 6 000 €/an : Faible 
- 6 000-12 000 €/an : Moyen 
- 12 000-18 000 €/an : 
Satisfaisant 
- plus de 18 000 €/an : 
Important 

9 912 € 

Le revenu annuel est plutôt 
faible. N’étant pas dépendant 
des aides, n’ayant quasiment 
plus de crédit en cours et le 
système étant en vitesse de 
croisière, cette valeur peut 
être comprise comme étant le 
revenu net par exploitant. 

Christian et Chantal LAVAL 



LES FERMES TEMOIN DU TARN-ET-GARONNE 

La P’tite Ferme 1 

Hervé COURNÈDE 
82240 CAYRIECH  
150 variétés populations de blés et 
autres céréales anciennes avec transfor-
mation (pains, farines, huiles) et atelier 
poules pondeuses 

La ferme du Debès 4 

82130 LAFRANCAISE  
Arboriculture (prunes, pommes, ce-
rises...), ovins viande et poulets de chair  

Jean-Pol Doyen 5 

Pascal Picili 

Roc d'Anglars 
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL  
Ovin viande 

9 

Maryse Muratet-Boulve  

82240 SAINT NAZAIRE DE VALENTANE  
Arboriculture (prunes, raisins et cerises), 
céréales/oléagineux  

8 

Ferme de l’Ecureuil 
Vincent POTIER 
82400 GOUDOURVILLE  
Maraîchage, fruits et légumes et 
transformation fermière 

6 

Le Verger Conservatoire  

Géré par Thierry Ramat 
82130  L’HONOR DE COS  
Verger pédagogique; Préservation 
d’espèces de pommes, de pêches, de 
prunes, de poires et de cerises 
anciennes 

10 

Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne 

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82  

Bureau 
8 rue de Strasbourg 
82240 SEPTFONDS 
Tél: 05.63.24.19.85 
Email: techniquebio82@gmail.com 
 

Avec le soutien de : 

GAEC de Lavaissière 7 

Daniel & Aurélie MARCIEL 
82140 SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL  
Bovins lait, porc, luzerne et mélange 
céréales-légumineuses 

Jacinta VAN-WISSEN 
82 240 MONTAGUDET 
Plantes à parfums, aromatiques et 
médicinales : lavande, thym, romarin ... 
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L’Atelier des Aromatiques 2 

Michelle et Thierry SELLE 
82240 CAMPSAS  
Viticulture, vinification sur le domaine  

Château Boujac 3 

Christian & Chantal Laval 

82230  LA SALVETAT-BELMONTET  
Maraîchage diversifié, traction 
animale 

11 

GAEC Saint-Isidore 

Eric MORIN 
82200  BOURRET  
Grandes cultures, produits 
transformés, agroforesterie 

12 

Les Jardins de Cécile 

82110  CAZES-MONDENARD  
Maraîchage diversifié, produits 
transformés 

13 

Nicolas TEYSSEDOU 
82 300 CAUSSADE 
Lait et produits laitiers (yaourts, riz & 
semoule de lait, flans, glace, beurre, crème 
fraiche, caillé…), viande de bœuf 



Diagnostic DIALECTE 
Performances environnementales  

Les performances environnementales globales de la ferme 
de Christian et Chantal Laval ont été évaluées grâce au 

diagnostic agro-environnemental DIALECTE.  Les critères 
environnementaux retenus, présentés sur le diagramme ci-dessous, sont notés de 0 à 100 et comparés aux 

moyennes des fermes maraîchères en agriculture biologique (48 références) et en conventionnel (20 
références) de la base de données Dialecte. 

Edition 2012 

MIXITE DE L’EXPLOITATION 
Christian et Chantal ont fait le choix d’acquérir plus de 12 ha pour la production animale. Grâce à cela, la ferme présente 
l’originalité de combiner une large diversité de productions végétales (annuelles et pérennes) avec des productions animales. 
L’élevage  permet d’atteindre des équilibres sur l’exploitation (quasi-autonomie en matière organique, production de fourrages 
et de céréales intra-consommées), ainsi qu’une meilleure valorisation des ressources naturelles de l’exploitation. Il permet 
d’améliorer les performances environnementales de la ferme sur l’ensemble des indicateurs présentés ici. 

 
GESTION DES INTRANTS 
Grâce à l’activité d’élevage et la démarche en agriculture biologique, la dépendance envers les intrants est limitée. La 
consommation d’énergie (directe et indirecte) est très faible. Les consommations d’eau sont minimalisées (en comparaison 
avec les moyennes des systèmes en maraîchage, eux-mêmes déjà économes par rapport à d’autres systèmes), avec une 
irrigation raisonnée, un approvisionnement multiple et un stockage pour faire face aux besoins. 

EAU (15,2 / 20) 

La consommation d’eau est minimisée: récupéra-
tion des eaux de pluie et de lavage pour l’irrigation 
qui est limitée aux serres froides et à 1 ha de lé-
gumes de plein champ.  
Les faibles rejets azotés et phosphatés, l’absence 
de rejets phytosanitaires, ainsi que la protection de 
l’ensemble des cours d’eau permet de préserver la 
qualité de l’eau. 

SOL (20 / 20) 

En comparaison avec les autres 
exploitations maraîchères, la 
gestion de la fertilité du sol est 
ici exemplaire.  

Cela est permis par les 67% 
prairies naturelles dans l’asso-
lement, l’absence de labour, les 
apports en matière organique 
(fumier et restitution des 
pailles) et la rotation sur 8 ans, 
qui ne laisse jamais le sol nu.  

De plus, la traction animale et la 
méthode Kemink minimisent le 
tassement du sol 

BIODIVERSITE 
Les haies, bosquets et bois, 
l’importance des prairies dans 
l’assolement et les rotations, 
ainsi que l’absence d’intrants 
chimiques permet une bonne 
biodiversité dans la ferme. 

De même, le travail sans labour 
permet une biodiversité dans 
le sol, aux racines des cycles 
biologiques. 

CONSOMMATION des 
RESSOURCES (19,2 / 20) 

Energie directe énergies 
consommées « directement » sur 
l’exploitation (fioul, électricité, gaz, 
lubrifiants) 

La traction animale permet une 
importante économie de fioul 
pour le travail du sol (53 eqf/ha). 

Energie indirecte (intrants 
habituels (aliments pour le bétail, 
plastiques) et amortissement 
énergétique de la mécanisation et 
des bâtiments) 

La non utilisation d’intrants 
chimiques (très consommateurs 
en énergie indirecte), l’autonomie 
en aliments pour le bétail, la 
faible présence de plastique (par 
exemple désherbage manuel 
systématique préféré au paillage 
plastique, même biodégradable) 
fait que la ferme minimise sa 
consommation en énergies 
indirectes. 

Christian et Chantal LAVAL 

82 230 LA SALVETAT BELMONTET 

Maraîchage en traction animale 
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Les performances énergétiques de la ferme de Christian et Chantal 
est très nettement supérieures aux moyennes nationales des 
exploitations maraîchères, tant en agriculture biologique qu’en 
conventionnel. 

Cette sobriété énergétique s’explique tout d’abord par le choix de la 
traction animale, utilisée pour la moitié du travail du sol environ.  

Elle s’explique aussi par la quasi autonomie en fertilisants permise 
par la présence d’animaux et l’autoproduction de leurs aliments, ce 
qui n’est pas courant en maraîchage.  

Enfin, les maraîchers ont un réel souci de minimiser leur 
dépendance énergétique sur l’ensemble de leurs activités. Ils n’ont 
ainsi par exemple pas recours au paillage plastique. 

Les performances énergétiques de la ferme de Christian et Chantal Laval ont été également évaluées grâce 
au diagnostic agro-environnemental DIALECTE et comparées aux moyennes nationales des fermes maraî-
chères en agriculture biologique (48 références) et conventionnelles (20 références). 

Performance énergétique de l’exploitation 

Consommation par hectare en équivalent litres de fioul (eqf) L’énergie est un intrant 
indispensable à l’agriculture 
française actuelle. Pour des raisons 
d’appropriation des unités 
énergétiques en milieu agricole, 
l’énergie est exprimée en 
« équivalent litre de fioul » (eqf). 

Par exemple, pour produire 1kg de 
poids vif en système de viande 
bovine, on consomme en moyenne 
1 eqf. Ou encore, la production d’un 
litre de lait nécessite 0,1 eqf (1 eqf 
= 35,8 MJ*). 

La consommation totale de 
l’exploitation est calculée par le 
cumul des différents intrants de 
l’exploitation (fioul, gaz, électricité, 
achat d’aliment, engrais NPK, etc. ), 
puis ramenée à l’hectare.  

Pour les engrais, sont pris en 
compte la consommation d’énergie 
nécessaire à la fabrication, au 
conditionnement et aux transports 
des intrants qui sont évaluées à 
partir de coefficients énergétiques 
unitaires établis par différents 
organismes nationaux ou 
internationaux. 

C’est pourquoi la fertilisation 
représente souvent pour les 
cultures annuelles conventionnelles 
le premier poste énergétique devant 
le carburant pour les tracteurs. En 
agriculture biologique les engrais de 
synthèse ne sont pas utilisés, 
diminuant fortement leur 
consommation d’énergie.  

Pour les produits finis de 
l’exploitation, l’énergie nécessaire à 
la transformation (fromagerie, 
découpe, etc.) et à la 
commercialisation des produits n’est 
pas considérée. Ici, la consommation 
de fioul domestique, gaz naturel, 
électricité, achat d’aliments, 
mécanisation et bâtiments est prise 
en compte.  
*MJ : mégajoule  

Avec le soutien de : 
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