Mise en place d'une exploitation en arboriculture
biologique avec vente directe

Francis Larroque, arboricuteur près de Montauban (82)

Le projet de l'exploitant a été mis en place au travers de plusieurs étapes, et a vu son démarrage
en 1986 par l’achat d’une exploitation de 10 ha proche de Montauban avec quelques pruniers.
Plus de 20 ans après l’installation, l’exploitation est aujourd’hui orientée en arboriculture
biologique avec une commercialisation auprès de 11 magasins. En 2011, il est prévu de
développer la vente à la ferme avec un objectif à terme qu’elle représente 10% du chiffre d’affaire.

Pourquoi et comment avez vous mis en place ce projet ?
Les motivations étaient l’envie de reprendre une exploitation, d’être son propre patron et de
mener son projet. Dès le départ l’idée de produire avec des techniques respectueuses de
l’environnement, type à l’époque « nature et progrès », était là.
Le chiffre d’affaire de l’exploitation s’est fait au départ sur le légume avec la mise en place de
serres froides et la prune. Ces espèces ont été mises en Agriculture Biologique rapidement après
l’installation. Le développement commercial de légumes en AB s’est fait à l’époque avec une
structure qui existait (ARCADA).
Les premiers vergers de pommier ont été plantés en 1989 et la commercialisation de pommes en
AB a démarré en 1995. En 1995 la décision a été prise d’arrêter l’activité légumes en AB pour se
consacrer uniquement à l’arboriculture en AB.
La principale contrainte a été la recherche du commercial, du débouché. Dès le départ, étant
dans une zone de production de pomme, la démarche de partenaires a été faite sur Toulouse ;
« Mon projet a fonctionné car j’ai trouvé des partenaires commerciaux avec lesquels j’ai
valorisé ma production ».
Il ne faut pas également oublier les contraintes techniques que nécessitent la production en
Agriculture Biologique.
L’exploitation est composée aujourd’hui pour 1ha du Kiwi - 1 ha 20 du poirier (5 variétés) - 80 ares
pêches, prunes, cerises, abricot – 7 ha en pommier (24 variétés). Le verger de pommier est
composé afin de satisfaire la demande de 1/3 de variétés classiques (Gala, Fuji …), 1/3 de
variétés résistantes à la tavelure, 1/3 de variétés tolérantes à la tavelure.

Comment se situe votre exploitation sur le territoire ?
La proximité de Montauban a été peu exploitée pour l’instant, l’exploitation réalise une
commercialisation auprès de 11 magasins spécialisées en Agriculture Biologique (8 sur
Toulouse, 2 sur Montauban, 1 sur Cahors).
Le magasin à la ferme existe que depuis 1 an et est jusqu’à présent essentiellement pomme
avec une ouverture 3 demi-journées par semaine de septembre à mi juin et un public d’habitués.
L’objectif en 2011 est de développer la vente à la ferme avec du fruit d’été et quelques légumes et
donc d’ouvrir ce dernier plus longtemps.
A présent le commercial est établi mais il faut toujours se battre, la concurrence entre
producteurs est présente aujourd’hui.
Il est important que l’ensemble des producteurs ait la conscience du coût pour produire un
fruit en Agriculture Biologique. Il faut rappeler que l’équilibre de production en Pomme Bio se
situe autour de 30 tonnes/ha soit moitié moins qu’en conventionnel. Le prix de vente en direct,
c’est à dire livré au magasin emballé, se situe selon les variétés entre 1€60 et 1€80 le kilo. Un jour
par semaine environ est consacré aux livraisons et environ ½ journée par semaine à deux est
consacré à l’emballage.
Ma devise est simple « j’essaie de faire mon métier de producteur de mieux en mieux avec
un produit de qualité ».

Quel conseil donneriez vous à quelqu’un qui voudrait construire un
projet similaire ?
Pour monter un projet de ce type, il faut une motivation profonde et cela sera plus facile
dans le cadre d’une reprise. Il faut avoir une rigueur au niveau de la gestion, ne pas se
surendetter, une grande mentalité d’entrepreneur et de guerrier. La concurrence entre producteurs
est plus présente aujourd’hui qu’il y a 20 ans.
Pour quelqu’un qui veut s’installer la difficulté sera de trouver ou créer son circuit commercial.
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