Christophe CAPDECOMME
32 320 SAINT CHRISTAUD
Bovins viande en vente directe

Le siège d’exploitation se situe sur la commune de
Saint-Christaud, entre Mirande et Marciac.
Le troupeau de bovins viande, de race Charolaise,
est un système naisseur engraisseur (40 mères
charolaises actuellement).
L’exploitant possède également une entreprise de
découpe et de transformation bouchère. Celle-ci
lui permet de valoriser sa production par une
commercialisation en bio, en circuits courts et
longs.

Christophe est issu du milieu agricole et a effectué des
études dans ce domaine. Après avoir travaillé quelques années sur l’exploitation familiale, il choisit de
succéder à son père lors de son départ à la retraite.

Historique

1988

1992

Choix de la Bio

Installation de Christophe sur l’exploitation
familiale de 40 ha avec un troupeau de 24 Charolaises (en conventionnel).
Achat de
l’ensilage.

20

ha

supplémentaires,

arrêt

de

Commercialisation sous Label Rouge.
Animations en magasins.
1999 Conversion à l’Agriculture Biologique.
2002 Dans le contexte de la crise bovine, décision de passer en circuit court avec une entreprise locale bio de
découpe et de commercialisation (marque Tio). Embauche de son frère (à mi-temps) sur la ferme.
2008 Création de l'entreprise de commercialisation de viande « Cap Vers Le Bio » et rachat de la marque Tio.

La qualité du produit a toujours été un critère important pour Christophe Capdecomme. Ainsi, dès
1992, il a fait le choix de respecter le cahier des
charges Label Rouge.
Lors d’animations en grandes surfaces, l’éleveur a
pu avoir un contact direct avec les consommateurs. Ces derniers exprimaient le souhait d’avoir
une meilleure visibilité sur la manière dont étaient
produits les aliments, avec des exigences de qualité très fortes, que seul le cahier des charges bio
permettait de satisfaire.
La conversion à l’agriculture biologique devient
alors une évidence pour Christophe.
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
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par l'Union européenne.
L'Europe s'engage
en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen
de développement régional.

Réseau des Fermes Témoins
Christophe CAPDECOMME
FONCIER
ASSOLEMENT

ENTREES

120 ha de SAU*
Gasoil 6 000L/an :
4 500 €

• 40 ha de céréales :
7 ha de maïs, 10 ha de
soja, 10 ha de blé et13 ha
de triticale/pois
• 30 ha de PP*
• 50 ha de PT*

Aliments & CMV* :
2 700€
Achats d'animaux
reproducteurs :
2 000€ tous les 2 ans

UTH et TRAVAIL
2 UTH*

Semences :
Blé : 120€/ha (50% fermières)
Soja : 165€/ha
Maïs : 240€/ha
Triticale : 150€/ha
+ Pois : 90€/ha (50% fermières)

En plus de Christophe
Capdecomme, son frère
occupe un mi-temps sur
l'exploitation. Un apprenti
ou un stagiaire est présent occasionnellement.

*

*

*

*

CMV : Compléments Minéraux et Vitamines
SAU : Surface Agricole Utile
*
PP / PT : Prairies Permanentes / Temporaires

Quelques indices de
productivité
Renouvellement annuel
Mortalité des veaux

• 40 mères Charolaises et
leur suite : 69 UGB*
• 50 PMTVA*

BATIMENTS et
EQUIPEMENTS
• 500m² de stockage
• 750 m² de logement
• 2 tracteurs 100 chx
• Matériel de fenaison
• Travail du sol (charrue,
covercrop, cultipacker,
vibroculteur...)
• Semis par entreprise
• En CUMA* : épandeur à
fumier, benne et laminoir à
grains

UTH : Unité de Travail Humain
UGB : Unité Gros Bovins

*
*

Intervalle vêlage/vêlage 385 j.
Ces chiffres restent dans la moyenne observée dans les élevages bovins viande voisins.

Bovins :
Commercialisation sous la
marque Tio (circuit AB)
sauf broutards vendus en
conventionnel
- 8 vaches de réformes
- 8 bourrettes
- 14 veaux gras
- 8 broutards
Cultures de vente :
Blé panifiable
Maïs
Soja à destination de l’alimentation humaine

Exemples de prix 2010
Malgré la conduite sans irrigation, les
rendements moyens de l’exploitation
sont satisfaisants, comparables ou
supérieurs aux résultats observables
régionalement*.
Rendements
moyens
Capdecomme

Réseau de
référence
2009*

Blé tendre 30 qx/ha 23qx/ha
Maïs sec

40 qx/ha 39qx/ha

Soja sec

20 qx/ha 11qx/ha

Résultats Chambre Régional d’Agriculture — réseau
des fermes de référence de Midi-Pyrénées 2009

5%

Chiffres 2009/2010

PMTVA : Prime au Maintien des Troupeaux de Vaches Allaitantes
CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

*

20 %

SORTIES

Rendements

Conditions pédoclimatiques
L’exploitation est constituée de sols
argilo-calcaires à pH>7
(« Terreforts ») mais aussi de sols
argilo-limoneux plus acides
(« boulbènes »).
Le climat est assez humide en raison
de la proximité de la chaîne des Pyrénées.
Les parcelles sont regroupées autour
de la ferme. Cela permet le pâturage
tournant et limite le transport de
marchandise.

CHEPTEL

Seul l’intervalle vêlage/vêlage est un
peu élevé (objectif : être à 365 j.).
L’agriculteur explique cela par le fait
que la structure commerciale « Cap
vers le bio » dont il est gérant lui
prend beaucoup de temps et qu’il ne
peut pas être présent au moment
opportun pour optimiser la détection
des chaleurs.
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Pour les grandes cultures, les prix de
vente varient en fonction des cours des
marchés et de la qualité de la récolte.
Pour la viande, les prix sont assez stables
d’une année sur l’autre pour un même
produit. Cela est possible grâce à la commercialisation via « Cap vers le bio », qui
valorise sous la marque Tio.

Blé tendre

320€ la tonne

Maïs

272€ la tonne

Soja

516€ la tonne

Vaches de réforme 4,27€ le kg
Bourrettes

4,27€ le kg

Veaux gras

6,10€ le kg

Broutards

700€ l’animal

Réseau des Fermes Témoins
Christophe CAPDECOMME
Résultats économiques 2010

Durabilité de l’exploitation
L’exploitant a choisi d’effectuer une rotation longue
de 7 ou 8 ans selon les parcelles : Maïs (ou Soja) Blé tendre - Triticale/Pois - Prairie Temporaire.
Les prairies temporaires sont principalement composées de légumineuses (luzerne, trèfle violet et trèfle
blanc). De plus, Christophe implante un mélange céréales/protéagineux (méteil) afin de tendre vers l’autonomie alimentaire pour son troupeau.
Les itinéraires culturaux mis en place permettent
d’obtenir des rendements qui se situent dans la
tranche moyenne du département. La totalité du
fumier est utilisée pour la fertilisation des cultures. À
celui-ci, il faut ajouter 70 unités d’azote par hectare
de blé et de maïs, apportées sous forme d’engrais
organique.

PRODUITS D’EXPLOITATION

104 694€

Dont Aides PAC

45 124 €

CHARGES D’EXPLOITATION

78 745 €

EBE

25 949 €

Quelques indicateurs :
Performance économique

25 %

(EBE / produit total)
Charges animales par UGB

Charges de structure* par ha SAU
*

(hors amortissements et frais financiers)

69 € / UGB
508 €/ha SAU

Sensibilité aux aides
L’élevage est extensif (en moyenne : 0,6 UGB/ha
sont présents sur l’exploitation), ce qui limite l’apparition de nombreuses maladies. Le vétérinaire intervient au maximum 10 fois par an sur l’exploitation.
Les césariennes restent rares (une tous les 3 ans).
Des achats de fourrages sont réalisés tous les ans
dans la seconde moitié de l’hiver. Pour l’engraissement, la partie protéique de la ration est en partie
autoproduite. Cependant, suivant les années, l’achat
d’un mélange orge/féverole est nécessaire pour
complémenter les rations hivernales.
Le facteur limitant reste le temps de travail et la
disponibilité de l’agriculteur. En effet, la gestion de
son entreprise de commercialisation est très chronophage. Il lui est donc nécessaire de faire appel à une
main d’œuvre salariée pour gérer son exploitation.

43 %

Aides (aides PAC, aides conjoncturelles...) / Produit
brut
Coût de la main d’œuvre

17 674 €

Analyse économique

En comparaison avec les données de l’Institut de l’Élevage, la
ferme de Christophe affiche des performances économiques
dans la moyenne des exploitations à système équivalent (bovins
viande avec grandes cultures) : les charges animales, divisées
par 4 par rapport à un conventionnel, sont représentatives d’un
système économique et extensif.
L’indicateur « charges de structure par ha de Surface Agricole
Utile » est plus élevé que la moyenne des exploitations équivalentes (bio). Cela s’explique notamment par la présence d’un mitemps salarié sur la ferme ainsi que d’un apprenti début 2010.
La sensibilité aux aides de l’exploitation se situe dans la moyenne des exploitants en bovins viande bio (environ 40% du produit
brut).

Point d’intérêt : la valorisation des produits
GABB 32
Groupement des Agriculteurs Biologiques et
Biodynamistes du Gers
Maison de l'Agriculture
BP 70 161
32 003 AUCH Cedex
Tél: 05 62 61 77 55
Courriel : contact@gabb32.org
Site internet : www.gabb32.org

La majorité de la production est valorisée et commercialisée par l’intermédiaire de son entreprise « Cap vers le
bio » sous la marque Tio.
Cela permet à l’éleveur de conserver des prix de vente
plus équitablement rémunérateurs.
Seuls les broutards sont commercialisés dans le circuit
conventionnel.
Le blé et le soja sont vendus pour l’alimentation humaine.
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1 Sabine Bonnot

LES FERMES TEMOINS DU GERS

32 390 TOURRENQUETS
Céréales sans intrants, arboriculture et transformation

32 290 POUYDRAGUIN
Miel

14 La Ferme en Coton

2 Luce Bouloré

Anne-Catherine & Nicolas Petit
32 000 AUCH
Grandes cultures, volailles de
chair, œufs, porcs noirs, ferme
pédagogique, gîte

32 600 AURADE
Maraîchage, arboriculture

3 Christophe Capdecomme
32 320 SAINT CHRISTAUD
Bovins viande

4 Jack De Lozzo
32 130 NOILHAN
Grandes cultures, bovins
viande, agroforesterie

5 Domaine d’Herrebouc
Hélène Archidec
32 190 SAINT JEAN POUTGE
Viticulture, vinification

6 EARL d’Hustet
Jacques et Gérald Cardeillac
32 330 MOUCHAN
Grandes cultures, poules pondeuses et poulets, cervidés

7 EARL Du Poc
Marie-Hélène Tarrieux
32 300 ESTIPOUY
Grandes cultures, ovins viande

15 Les chèvres du Saraille
9 GAEC Des Maronniers
Nicolas Soissons et Jean-Marc Ponsan
32 230 TRONCENS
Bovins lait, fromages

10 GAEC des Sarnailles
Sabine Pascal, Thierry Dupouy et Clara
Martinot
32 120 MAUVEZIN
Grandes cultures, meunerie, pain

11 GAEC du Couayroux
Alain et Didier Daguzan
32 270 CRASTES
Grandes cultures sans intrant ni irrigation, bovins viande

12 Simon Graf
32 300 ESTIPOUY
Grandes cultures, volailles de chair,
œufs

Romain Schihin
32 260 DURBAN
Chèvres, fromages

16

Sarah Loudet et Arnaud
Chabirand

32 300 CUELAS
Maraîchage, arboriculture,
confitures

17 Pierre Pujos
32 310 SAINT PUY
Grandes cultures, légumes de
plein champ

18 Stéphanie Quémin
32 200 GIMONT
Maraîchage

19 Paul-Henry Roux
32 430 TOUGET
Maraîchage

8 EARL Las Lébès
Benoît, Sylvie et Mathieu Colas
32 700 LECTOURE
Grandes cultures, poules pondeuses, volailles de chair, maraîchage
sous

13 Philippe Kindts

POUR TOUTE VISITE,
CONTACTEZ LE GABB 32
Tél: 05 62 61 77 55
Courriel : contact@gabb32.org

Avec le soutien de :
Ce projet a été cofinancé
par l'Union européenne.
L'Europe s'engage
en Midi-Pyrénées
avec le Fonds européen
de développement régional.
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20 Verger conservatoire
32 200 GIMONT
Variétés anciennes de figues

