Maryse MURATET-BOULVE
82 190 SAINT NAZAIRE DE VALENTANE

Arboriculture — Viticulture
Grandes cultures

La ferme de Maryse Muratet est située
au sommet d’un coteau de la petite région
du Quercy Blanc.
Sur les 37 hectares de terres cultivée, 8
portent des vergers et de la vigne qui
permettent de produire plusieurs variétés
de prunes, cerises et raisin de table,
commercialisés principalement auprès de
grossistes et plus marginalement à la
ferme.
La trentaine d’hectares restant est
cultivée en grandes cultures (blé,
tournesol) et prairies temporaires,
auparavant destinés à un troupeau de
vaches présent sur la ferme. Aujourd’hui,
les récoltes sont écoulées via la
coopérative Qualisol.

Choix de la Bio

Maryse est titulaire d’un BTA et d’un BPREA.

Historique

1972 Certification à l’AB de la ferme
1990 Installation sur la ferme familiale et création d’un GAEC
avec sa mère

La ferme est engagée en AB depuis
1972 (Qualité France).
En effet, le père de Maryse était déjà
intéressé par ces pratiques suite à
l’apparition de symptômes d’allergie
aux produits phytosanitaires. Le mode
de conduite en Bio s’est alors imposé.

Dissolution du GAEC et installation avec le statut d’ex1996 ploitant individuel
2003

Arrêt de l’atelier élevage de vaches allaitantes Blonde
d’Aquitaine
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Réseau des Fermes Témoins
Maryse MURATET-BOULVE
FONCIER et
ASSOLEMENT
37 ha de SAU

ENTREES

TRAVAIL

 48 % blé / tournesol

Semences :

Tournesol, blé

Traitements
phytosanitaires :

Cuivre, Soufre, Carpovirusine (insecticide bio
contre le carpocapse),
Bacillus thurengiensis
(bactérie contre les chenilles)

Embauche de saisonniers en
période de pointe:
2 UTH en mai
2 à 4 UTH en juillet selon
les rendements
4 UTH en septembre

 30 % prairies
temporaires
 11 % pruniers
 9 % vignes
 2 % cerisiers

BATIMENTS et EQUIPEMENTS
 Hangars de m² pour stocker le grain, le matériel
 Ateliers de conditionnement des prunes et raisins
 Chambre froide 14 m3
 Tracteurs, herse étrille, désherbeur thermique,
vaporisateur, filets paragrêles.
 Moissonneuse en CUMA

Amendements:

Fumier de brebis, fientes
de volailles

Energie:

Carburant, électricité, ...

SORTIES

1,5 UTH
Maryse + aide familiale

2 €/kg

Raisin gros grains

1,8 €/kg

Prunes Reine Claude

2 €/kg

Céréales

400 € la tonne

Prunes : 5 variétés
Raisin de table : 5 variétés
(Ribol, Danlas, Muscat,
Chasselas)
Cerises : 2 variétés
Abricots
Blé
Tournesol

Commercialisation :
Grossistes (fruits)
Coopératives (céréalesoléagineux)
Vente à la ferme
occasionnellement

Rendements 2010

Exemples de prix 2010
Raisin Chasselas

Produits :

Raisin gros grains

9 tonnes /ha

Raisin Chasselas

8 à 9 tonnes/ha

Prunes

10 tonnes/ha

Blé

25 qx/ha

Tournesol

15-20 q/ha (8ha)

Conduite des vergers
Février

Mars

Désherbage thermique
Installation des filets
paragrêles
Taille
des arbres Attache
des vignes

Avril / Mai

Travail du sol; Traitements
Passage d’une contre la
clissole pour
cicadelle
décompacter
le sol

Juin

Août

Septembre

Récolte des
Irrigation au Vendanges
cerises et prunes canon après
Traitement contre le 15 Août
la cicadelle

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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Décembre
Taille des
vignes

