
Ferme du Debès 

82 240 CAYRIECH 

Polyculture — Elevage 
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Hervé Cournède obtient un BEPA. 

Installation en GAEC avec son père en bovin lait. 

Changement de production : bovin viande. 

Dissolution du GAEC et création de l’EARL par 
Hervé, associé avec son père non-exploitant. 

Rachats des parts du père par Pascale. 

Conversion à l’agriculture biologique (ECOCERT). 
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Choix de la Bio 
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Avec le soutien de : 

2001 

2004 

La Ferme du Debès, installée près des Causses du 
Quercy, possède une démarche originale qui allie 
performance économique et performance 
environnementale au travers de la culture de 
variétés anciennes, de transformation à la ferme et 
de commercialisation en circuits courts. 

Véritable conservatoire de biodiversité cultivée, la  
ferme fait vivre une collection de plus de 200 
variétés de blés anciens qu’elle transforme  en 
farine et en pain. Son atelier de poules pondeuses 
lui permet de valoriser les sous produits issus de 
la transformation des céréales. 

L’assolement de la ferme est très diversifié : 
céréales (blés, petit et grand épeautres, orges, 
avoines, maïs), légumineuses (trèfle violet, luzerne, 
lentilles), oléagineux (tournesol, cameline) et 
légumes (asperges, melons, tomates). 

L’activité de transformation possède une place 
centrale sur la ferme et permet de vendre en 
circuits courts pâtes, pains, huile, légumes et 
conserves. 

Commercialisant ses produits en vente 
directe depuis plus de 20 ans, Hervé est 
devenu soucieux de fournir à ses clients 
des produits sains et de qualité. Il pratiquait 
déjà une agriculture raisonnée, limitant les 
intrants chimiques et adoptant un travail du 
sol très simplifié (binage). 

 Dans la continuité de cette démarche 
attentive à la nature et à la biodiversité, il a 
franchi le pas en 2004 en optant pour 
l’agriculture biologique. 

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 
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Réseau des Fermes Témoins 

ENTREES 

Fertilisants : 
 Germiflor : engrais 

organique biologique 

Semences et 
Plants : 
 Autoproduction de la 

quasi-totalité des 
semences 

 Plants de tomates et 
d’aubergines 

Protection des  
cultures : 
 Sulfate de cuivre 
 Soufre 

Energies : 
 Carburant  
 Electricité 

Aliments animaux : 
 Complément azoté 

(4t) 

SORTIES 

Produits : 
 Farines, pains, pâtes 
 Petit épeautre précuit 
 Huiles de tournesol et de 

cameline 
 Melons, tomates, asperges, 

lentilles 
 Ratatouille, tomates      

séchées, coulis de tomates 
 Confitures de melons, de 

figues et de fruits rouges 
 Gelée de coings et de   

romarin 
 Foin et paille 

Types de  
commercialisation : 
 Vente directe : à la ferme, 

marchés de plein vent, via 
internet, salons, foires 

 Restauration collective 

FONCIER et 
ASSOLEMENT 

47,3 ha de SAU 
dont 22 ha de SFP 

 48% de céréales (209 
variétés de blés) 

 27% de légumineuses 
(luzerne, trèfle) 

 25% autres : maïs, 
cameline, tournesol, 
asperges, melons, 
tomates, lentilles, 
aubergines et fruits 
rouges 

TRAVAIL 

1 UTH  
Hervé Cournède 
Aidé par son épouse 
(comptabilité et vente) 
et son père (travail du 
sol) 

CHEPTEL 
 

1,79  UGB 
 200 poules pondeuses 

BATIMENTS et 
EQUIPEMENTS 

 

 Bergerie de 180 m² 

 Granges et hangars de 
344 m² pour stocker le 
grain, le matériel et le 
foin 

 Atelier de transformation 
pour farine, pain et pâtes 

 Moulin à meule en pierre, 
pétrin, four à bois et à 
sole tournante, machine 
à pâtes 

 Matériel de travail du sol 

 Presse à huile en CUMA 

La ferme, située à 90 m d’altitude, 
bénéficie d’un climat océanique dégra-
dé, avec une influence méditerra-
néenne.  
Le sol argilo-calcaire (40 % d’argiles) a 
un PH de 7,2. Il a été nécessaire de 
drainer ce sol hydromorphe. 
Les parcelles présentent l’avantage 
d’être bien groupées autour du siège 
d’exploitation. 

Parcellaire et conditions 
pédoclimatiques 

Ferme du Debès 

Rotation  

Exemples de prix 2010 

Grâce à la transformation à la ferme et à 
la vente directe de l’intégralité de la pro-
duction, les prix de vente sont plus élevés 
qu’en circuit classique. 

Pains 

De 4 €/kg (boule semi-
complète...), à 6,25 €/kg 
(pain au sésame, 5 
graines, noix...) 

Macaroni semi-
complets 

5€ le kg 

Huile de 
tournesol 

4,50 € le litre 

Petit épeautre 
précuit 

4 €/kg 

Lentilles 3 €/kg 

Gelée de 
romarin 

2,50 € les 260g 

Confiture de 
melon 

2,30 € les 375g 

Rendements 

Malgré une conduite sans irrigation 
et à faible niveau d’intrants, ainsi que 
le recours à des variétés populations, 
les rendements moyens de l’exploi-
tation restent corrects ou légère-
ment supérieurs en comparaison des 
données du réseau Chambre d’Agri-
culture Midi-Pyrénées (colonne de 
droite). 

 
Rendements 

moyens  

Réseau de 
référence 

2009 

Blé 25 qx/ha 23qx/ha 

Petit 
épeautre 

15 qx/ha 19 qx/ha 

Grand 
épeautre 

25 qx/ha 28 qx/ha 

Lentilles 10 qx/ha 10 qx/ha 

Tourne-
sol 

15 qx/ha 20 qx/ha 
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Réseau des Fermes Témoins 

Marge brute pour 1 ha de blés variété ancienne transformé à la ferme 

Analyse économique & financière : résultats 2010 

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 néces-
saires à l’exploitation.  

22 000 € L’EBE est correct, permettant de dégager 
un revenu décent. 

Performance économique C’est la part de l’EBE dans le 
produit total. 

44% La performance économique de la ferme 
du Debès est correcte. 

Sensibilité aux aides 

= Subventions / Produits d’exploitation 

 30% La dépendance par rapport aux subven-
tions (aides PAC principalement) est plutôt 
faible. 

Taux d’endettement 
 

= Dettes / Total passif 

Reflète le degré de fragilité de 
l’exploitation à moyen terme.  

45 % Malgré le parc matériel important de l’ex-
ploitation, notamment son matériel de 
transformation, le taux d’endettement 
reste inférieur à 50 % : la ferme conserve 
son autonomie vis-à-vis des tiers. 

Ferme du Debès 

L’essentiel de l’approvisionnement 
en biens et en services est assuré 
dans les bourgs les plus proches et 
la commercialisation des produits 
est locale, en filière courte, avec 4 
débouchés différents (50 à 70 % du 
CA sur les marchés de plein vent). 
L’approvisionnement des cantines 
locales en produits transformés à 
haute valeur nutritive permet de 
sensibiliser les enfants au goût. 

Circuits courts 

Marge brute  (€/ha) dégagée sur 1 ha de blés anciens transformés comparée à un blé AB vendu en coopérative. 
Hors subventions et hors amortissements.  

 
Coût de 
production 

Coût de 
transformation 

Total des 
charges 

Prix de 
vente 

Recettes Marge brute 

semence 7 0 7 autoconso 0 -7 

son 32 0 32 autoconso 0 -32 

pâtes 20 24 44 5 €/kg  1500 1456 

farine 89 77 166 2 €/kg  2650 2484 

pain 22 41 63 4,5 €/kg  1463 1400 

TOTAL / ha 170 142 312  5613 5301 
Comparaison 
blé AB en 
coopérative 

274 1 0 274 0,38 €/kg 2  1026 3  753 

La ferme de Debès se caractérise par le recours aux circuits courts et 
la transformation et la recherche de minimisation des intrants. 
Plus de 80% de la production est transformée à la ferme. Elle se base 
sur une démarche qualité par  le choix de l’agriculture biologique, mais 
aussi celui des variétés anciennes, qui possèdent une haute valeur 
nutritive et gustative. La commercialisation en vente directe permet 
l’absence d’intermédiaire. En conciliant tous ces facteurs, la ferme 
arrive à dégager une bonne valeur ajoutée. De plus, ses faibles niveaux 
d’intrants associés à la production de semences et d’une partie de 
l’alimentation animale et de la fertilisation diminue considérablement 
les charges de l’exploitation. 
Grâce à cela, la ferme dégage une marge brute très intéressante (cf. 
tableau ci-contre sur l’atelier blé). 

Performance économique 

1  Données Arvalis  
2  Données INRA 
3  Pour un rendement moyen zone Sud Ouest : 27q/ha — données La France Agricole 



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 
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GESTION DES INTRANTS 
Avec l’absence d’utilisation d’engrais et d’eau, Hervé ne risque pas de lessivage ou de contamination des eaux alentours. 
De plus, passionné par la céréaliculture, il voit dans son atelier volaille le complément nécessaire pour le circuit de matière 
organique (paille et grains pour l’alimentation animale, fumier composté de volailles pour les cultures).  
Hervé tend vers l’autonomie alimentaire de son troupeau, seul le complément azoté est acheté. 
MIXITE DE L’EXPLOITATION 
La ferme possède une diversité des cultures élevée : 15 cultures différentes, 38% de légumineuses, mélanges d’espèces, cou-
verture du sol en hiver par des intercultures…   
Cette diversité permet: 
• une régulation biologique : elle réduit la propagation des maladies et des ravageurs  
• un rôle de régulation hydraulique : elle réduit le ruissellement et l'érosion. 

EAU (18,7 / 20) 
La ferme du Debès protège très bien les 
ressources en eau.  

Grâce à ses très faible niveaux d’intrants et ses 
pratiques en agriculture biologique, la ferme ne 
génère aucun rejets azotés, phosphatés, 
phytosanitaires, ni d’effluents d’élevage. 

De plus, la couverture des sols en hiver et 
présence importante d’éléments naturels (haies, 
bandes enherbées, etc.) permettent de protéger 
efficacement les cours d’eau.  

SOL (20 / 20) 
L’absence de labour, ainsi que 
la couverture de près de 100% 
des sols en hiver, protègent le 
sol de l’érosion. Il en va de 
même pour la part important 
des prairies dans les rotations, 
qui aboutit à 40% de la SAU en 
herbe. 

La fertilité du sol est favorisée 
grâce à un apport important de 
matière organique permis par 
les 60 tonnes de fumier épan-
dues chaque année et la resti-
tution des pailles. 

BIODIVERSITE (15,2 / 20) 

En plus de la préservation 
des ressources génétiques 
des espèces cultivée, la pré-
sence et l’entretien d’infras-
tructures agro-écologiques 
(haies, bosquets, …) et l’ab-
sence de pesticides favori-
sent la biodiversité. 

Située en zone Natura 2000, 
la ferme comporte de  nom-
breux corridors biologiques, 
qui représentent 9% de la 
SAU : 6ha de bois,  haies, 
prairies naturelles…. 

CONSOMMATION DES 
RESSOURCES (19,4 / 20) 

En comparaison avec la plupart 
des exploitations, la ferme est 
très économe en intrants : 

Eau : aucune irrigation n’est 
pratiquée grâce au recours à 
des espèces et variétés 
tolérantes à la sécheresse et 
adaptées au climat local. 

Phosphore et potasse : la 
ferme n’utilise aucun engrais 
minéraux et ne contribue pas à 
la consommation de ces 
ressources.  

Les énergies consommées 
« directement » sur 
l’exploitation (fioul, électricité, 
gaz, lubrifiants) sont également 
minimisées, entre autres grâce à 
un travail du sol simplifié (625 
litre de  fioul /an), le chauffage 
au bois et la production 
d’énergies renouvelables.  

La ferme est également très 
économe en énergies 
indirectes grâce à sa recherche 
d’autonomie en aliments pour le 
bétail et la non utilisation 
d’engrais et produits 
phytosanitaires. 

Ferme du Debès 

82 240 CAYRIECH 

Polyculture — Elevage 
Les performances environnementales globales de la ferme du Debès 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 nationales des fermes en 
céréaliculture en agriculture biologique (81 références) et en conventionnel 
(118 références). 
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La consommation d’énergie annuelle comme par hectare de la ferme 

du Debès est largement inférieure aux moyennes nationales des 

agriculteurs biologiques comme des conventionnels (graphiques ci-

dessus).  

L’absence de pesticides, d’engrais et de labour, le semis à la volée, la 

non-utilisation d’électricité ou de gaz, l’utilisation de bois local pour le 

chauffage et la production d’électricité renouvelable ainsi que les 

rotations longues font d’Hervé un agriculteur économe en énergie. Et 

ce, en intégrant l’activité de transformation à la ferme. 

Les performances énergétiques de la ferme de la Ferme du Debès ont été également évaluées grâce 
au diagnostic agro-environnemental DIALECTE et comparées aux moyennes nationales des fermes en 
céréaliculture en agriculture biologique (81 références) et conventionnelles (118 références). 

Performance énergétique de l’exploitation 

Avec le soutien de : 

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

Ferme du Débès 

Consommation par hectare en équivalent litres de fioul (eqf) 

0 100 200 300 400 500 600

Ferme témoin

Biologiques

Conventionnels

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  


