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EARL D’HUSTET 
Jacques et Gérald CARDEILLAC 

32 330 MOUCHAN 

Grandes cultures, poules pondeuses et 
poulets bio 

Située dans le nord du département du Gers, dans la 
région de la Ténarèze, l’exploitation de Jacques et Gé-
rald Cardeillac compte une centaine d’hectares consa-
crés à un élevage de volailles (poules pondeuses et 
poulets de chair) et à des grandes cultures. 
 
Les producteurs cultivent du tournesol, du soja, de la 
féverole et des céréales, vendus aux coopératives loca-
les. Quelques cerfs sont également présents et sont 
destinés à une clientèle locale de particuliers. 
 
La ferme rémunère aujourd’hui 3 personnes. 

Durant sa formation agricole (BTS Productions 
Animales), Gérald a vu un grand nombre de pro-
ductions. Afin de satisfaire sa curiosité, il a sou-
haité découvrir l’agriculture biologique.  
Il a donc effectué deux stages en bio : le premier 
chez un éleveur de poulets, et le second, chez un 
céréalier gersois. Ces deux expériences enrichis-
santes l’ont motivé à s’installer en bio.  
 
Par ailleurs, avant son installation, Gérald a pu 
constater qu’il était difficile de vivre de son métier 
en agriculture conventionnelle. S’installer en bio lui 
a donc paru la seule solution durable pour bien 
vivre de son travail et valoriser son métier. 

Choix de la Bio 

Création de l’EARL par Jacques et Monique, sa 
femme, associée non-exploitante. Production de 25 
cerfs en vente directe. 

Installation de Gérald sur 15 ha de terres voisines 
en grandes cultures bio. 

Acquisition et location de terrains par Gérald pour 
arriver à une SAU de 80ha. Conversion avec un 
CTE* bio pour les parcelles éligibles. 

Conversion à l'AB des terres de Jacques Cardeillac. 

Fusion des deux structures (en EARL père-fils), 
conversion des ateliers de productions animales 
(suppression des poulets label au profit de poules 
pondeuses et de poulets de chair) : commercialisa-
tion à AGP et à des groupes tels que LDC, Gastro-
nomes, Terre du Sud. Une partie des œufs est 
vendue en direct. Embauche de Monique, la mère. 

Arrêt de la vente directe des œufs. 
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Jacques, le père, s’est installé en 1976 sur 20ha avec des 
volailles en label rouge. Après avoir effectué son BTS Pro-
ductions Animales, Gérald, le fils, réalise une série de stages 
avant de s’installer sur une ferme voisine. 
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ENTREES 

Chiffres 2009/2010 
 

Gasoil : 7 000L/an : 3340 € 
 

Aliments & CMV* : 135 785 € 
 

Achats d'animaux/an : 
7 000 poussins : 2 134 € 
4 400 poules pondeuses : 
29 000 € 
 

Soins animaux : 1013 € 
 

Emballages : 770 € 
 

Semences :  
Tournesol : 500 € 
 

SORTIES 

Chiffres 2009/2010 
 

Viandes : 
- OEufs: 192 000€ 
- Volailles : 
Poulets vifs : 52 500€ 
Poules transformées : 4500€ 
Poules vives : 3 898€ 
- Cerfs : 1 200€ (vente di-
recte) 
 

Cultures de ventes : 
Soja, Tournesol, Féverole, 
Blé, Triticale. 
 

Travaux à façon : 6 000€ 

FONCIER 
ASSOLEMENT 

104 ha de SAU* 

• 12 ha de blé, 8 ha triti-
cale,10 ha féverole, 26 ha 
soja, 30 ha tournesol, 3 ha 
prairies et gel 
• 5 ha de parcours poulets 
• 10 ha parcours cerfs. 

UTH et TRAVAIL 

3,2 UTH* 

Gérald s’occupe des gran-
des cultures et Jacques 
des volailles. Monique aide 
sur les deux ateliers. Pour 
le ramassage des poulets, 
une aide occasionnelle est 
embauchée. 

 

CHEPTEL 
 

• 4 400 poules pondeuses 

• 7 000 poulets 
• 25 cerfs dont 10 adultes 

 

BATIMENTS et 
EQUIPEMENTS 

 

• 1 bâtiment de 370m² et 
3 de 220 à 280m² 

• 4 hangars pour le     
matériel : 1 700 m² 

• Stockage : 600T. éq. blé 

• Autonome en matériel :  
herse étrille,   herse plate, 
chisel, vibroculteur, semoir 
monograine, bineuse,   
batteuse… 

Conditions pédoclimatiques 

L’exploitation est située dans la peti-
te région de la Ténarèze. La ferme 
est composée principalement de ter-
rains argilo-calcaires (exceptés 10 ha 
argilo-limoneux). 
Le climat est d’origine océanique 
mais il est tempéré par une influence 
méditerranéenne (plus sec, caracté-
ristique de l’Est du département). 

Rendements 

Blé tendre 25 qx/ha 

Triticale  30 qx/ha 

Tournesol 17 qx/ha 

Soja sec 13 qx/ha 

Féverole 20 qx/ha 

23 qx/ha 

24 qx/ha 

16 qx/ha 

11 qx/ha 

16 qx/ha 

 
Moyenne 
EARL 
Hustet 

Chiffres 
régionaux 
2009* 

Exemples de prix  

Blé 350€ la tonne 

Triticale 220€ la tonne 

Tournesol 410€ la tonne 

Soja 590€ la tonne 

Féverole 280€ la tonne 

Œuf avec aliment à 
505€HT / tonne 

0,14 € 

Œuf avec aliment à 
531€HT / tonne 

0,15 € 

  

Le blé, le soja et le tournesol sont vendus 
à des producteurs voisins à un prix rému-
nérateur. Les autres productions sont 
commercialisées en coopérative.  
Pour les œufs, le prix de vente varie selon 
le coût l’alimentation. Les exploitants pré-
fèrent acheter la ration prête à distribuer 
par commodité et gain de temps. 
 
Exemples de prix 2010. 

Quelques indices de 
productivité 

Quantité d’aliments 
consommés/poule/an 

54 kg 

Œufs/poules/an 300 

Jacques et Gérald CARDEILLAC 

Réseau des Fermes Témoins 

D’après le fournisseur de poussins, 
pour cette race (la « Lohmann ») la 
ration moyenne s’élève à 45kg d’ali-
ments par an pour 250 œufs/poule/
an. 

Les rendements observés sur l’ex-
ploitation de Jacques et Gérald Car-
deillac sont généralement plus éle-
vés qu’au niveau régional. Pour au-
tant, l’EARL n’achète aucun fertili-
sant : les exploitants utilisent seule-
ment le fumier généré par les ate-
liers « poules pondeuses » et 
« volailles de chair ». 

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

*SAU : Surface Agricole Utile *UTH : Unité de Travail Humain *CMV : Compléments Minéraux et Vitamines 
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Les exploitants conduisent leurs parcelles sans 
intrant extérieur. Seul le compost provenant des 
ateliers volailles de l’exploitation est épandu sur 
les parcelles en baisse de fertilité. 
D’un point de vue agronomique, les agriculteurs 
ont fait le choix de faire des rotations assez 
courtes (3-4 ans) avec pour principe d’insérer 
des légumineuses avant une (ou des) culture(s)  
dite(s) gourmande(s) (ex : blé). 
Deux rotations sont adaptées au type de terrain. 
Sur les parcelles inondables, deux ans de soja 
précèdent un tournesol. Sur les autres, une féve-
role puis un tournesol, auquel succéderont une 
ou deux céréale(s) à paille (blé, triticale, seigle). 
 
Les 4 400 poules pondeuses sont réparties dans 
3 bâtiments. Conformément au cahier des char-
ges de l’agriculture biologique, les volailles ne 
sont pas plus de 6 au m². 
L’EARL a choisit de travailler avec la race 
« Lohmann » pour ses performances de produc-
tion ainsi que pour la qualité de ses œufs. 
Les poules arrivent prêtes à pondre sur l’exploi-
tation à l’âge de 18 semaines. 6 semaines plus 
tard, elles atteignent leur rendement optimum. À 
partir de cette date, elles sortent des poulaillers 
tous les après-midi, le matin étant réservé à la 
ponte en bâtiments. 
L’alimentation des volailles n’est pas autoprodui-
te car cela demanderait du temps de travail et du 
matériel supplémentaires. De plus, l’aliment ache-
té contient tous les compléments minéraux et 
vitaminés nécessaires à la bonne santé des vo-
lailles. 

L’Excédent Brut d’Exploitation dégagé permet de faire vivre 
plus de trois personnes : les deux associés et Monique. Occa-
sionnellement, l’EARL peut même se permettre d’embaucher 
pour le ramassage des poulets. En moyenne, seulement 33 ha 
sont nécessaires par actif présent sur la ferme ! Pour un sys-
tème en polyculture élevage, cet indicateur est très satisfai-
sant.  
Par ailleurs, avec seulement 8% d’aides par rapport au produit 
brut, l’exploitation est peu dépendante aux aides. 
Un des seuls points négatifs que l’on peut relever est la faible 
performance économique : tout juste 20 % du produit total se 
retrouve dans l’Excédent Brut d’Exploitation. Cela est expliqué 
par un poste « Achats d’aliments et d’animaux » important qui 
représente 62 % du montant total des charges d’exploitation. 

Analyse économique 

Jacques et Gérald CARDEILLAC 

Réseau des Fermes Témoins 

L’atelier des poules pondeuses reste le point fort de cet-
te exploitation car, malgré de fortes charges allouées à 
ce poste, il permet de faire vivre plusieurs personnes sur 
la ferme.  
De plus, l’épandage des fientes sur les parcelles en gran-
des cultures permet d’éviter l’achat de fertilisants organi-
ques. 

Point d’intérêt : les poules pondeuses 

Résultats économiques 2010 

PRODUITS D’EXPLOITATION 332 640€ 

dont Aides PAC 25 921 € 

CHARGES D’EXPLOITATION 265 077 € 

Excédent Brut d’Exploitation 67 563 € 

dont Rémunération et salaires  40 169 € 
 

Quelques indicateurs :  
 

 

Performance économique 
(EBE / produit total) 

20 % 

Ha SAU / UTH 33 ha / UTH 

Sensibilité aux aides 
Aides (aides PAC, aides conjoncturelles...) / produit brut 

8 % 

dont Achats d’aliments et d’animaux 164 919 € 

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 

Durabilité de l’exploitation 
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11  GAEC du Couayroux 

Alain et Didier Daguzan 
32 270 CRASTES 
Grandes cultures sans intrant ni irriga-
tion, bovins viande 

LES FERMES TEMOINS DU GERS 13 Philippe Kindts 

32 290 POUYDRAGUIN 
Miel 

10  GAEC des Sarnailles 

Sabine Pascal, Thierry Dupouy et Clara 
Martinot 
32 120 MAUVEZIN 
Grandes cultures, meunerie, pain 

12  Simon Graf 

32 300 ESTIPOUY 
Grandes cultures, volailles de chair, 
œufs 

9  GAEC Des Maronniers 

Nicolas Soissons et Jean-Marc Ponsan 
32 230 TRONCENS 
Bovins lait, fromages 

18  Stéphanie Quémin 

32 200 GIMONT 
Maraîchage 

14  La Ferme en Coton 

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

20  Verger conservatoire  

32 200 GIMONT 
Variétés anciennes de figues 

32 300 CUELAS 
Maraîchage, arboriculture, 
confitures 

17  Pierre Pujos 

32 310 SAINT PUY 
Grandes cultures, légumes de 
plein champ 

15  Les chèvres du Saraille 

Romain Schihin 
32 260 DURBAN 
Chèvres, fromages 

19  Paul-Henry Roux 

32 430 TOUGET 
Maraîchage 

16 
Sarah Loudet et Arnaud 
Chabirand 

8  EARL Las Lébès 

6  EARL d’Hustet 

1  Sabine Bonnot 

32 600 AURADE 
Maraîchage, arboriculture 

32 320 SAINT CHRISTAUD 
Bovins viande 

32 390 TOURRENQUETS 
Céréales sans intrants, arbori-
culture et transformation 

5  Domaine d’Herrebouc 

7  EARL Du Poc 

2  Luce Bouloré 

Benoît, Sylvie et Mathieu Colas 
32 700 LECTOURE 
Grandes cultures, poules pon-
deuses, volailles de chair, ma-
raîchage sous serres 

Jacques et Gérald Cardeillac 
32 330 MOUCHAN 
Grandes cultures, poules pon-
deuses et poulets, cervidés 

Hélène Archidec 
32 190 SAINT JEAN POUTGE 
Viticulture, vinification 

Marie-Hélène Tarrieux 
32 300 ESTIPOUY 
Grandes cultures, ovins viande 

3  Christophe Capdecomme 

4 Jack De Lozzo 

32 130 NOILHAN 
Grandes cultures, bovins  
viande, agroforesterie 

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.


