
EARL Le Lubia 

31230 Saint-Frajou 

Bovin viande 

Nina et Jacques MARTIN ont une exploitation 

en polyculture-élevage. L’ensemble du par-

cellaire sert à l’alimentation du troupeau : cé-

réales et prairies pour la pâture, le foin et 

l’enrubannage. 

La force de cette exploitation est l’autonomie 

complète. En effet même les semences pour 

toutes les céréales et les légumineuses sont 

produites sur l’exploitation. 

De plus, la vente directe leur permet d’obtenir 

une marge une plus importante. 

C’est une agriculture d’antan, remise au goût 

d’aujourd’hui ! 

« C’est ce qui se rapproche le plus de la 

vérité. Le Bio, pour moi, c’est la culture à 

l’ancienne, c’est la vrai agriculture ! »  

Choix de la Bio 

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 

Avec le soutien de 

Jacques a repris l’exploitation familiale à 18 ans, après un 

Brevet Professionnel Agricole. Nina a BEP et un Bac Pro Bioin-

dustrie/ Transformation puis elle a fait un BTS IAA (Industrie 

Agro-Alimentaire) par apprentissage. Après différents postes 

dans l’industrie, elle s’installe sur l’exploitation avec son mari 

en avril 2007. Avant le partage de l’exploitation, elle a fait un 

BPRA en 2 ans. 

Installation des parents avec achat de la propriété et 

seulement 4 vaches et 2 bœufs 

Installation de Jacques en GAEC avec ses parents 

Installation de Nina avec création de l’EARL 

Démarche de certification Bio et mise en place de la 

vente directe 

Achat du véhicule frigorifique pour la livraison à domicile 
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Réseau des Fermes Témoins 

LE LUBIA 

ENTREES SORTIES 

 

Semences: 

Auto-semences pour 

toutes les cultures 

Achat de semences de 

taureau, car insémination 

artificielle 

Carburant,                  

électricité… 

 

Produits :  

 Veaux sous la mère ou 

après engraissement 

(environ 3 par mois en 

vente directe) 

 Vaches (environ 1 par 

mois)  

Types de                        

commercialisation :   

Vente directe : à la 

ferme et livraisons dans 

les 100 km alentours  

 Négociant pour les 

bêtes restantes  

Vente :  

  Services pour voisins 

  Produits découpés 

sous vide 

Parcellaire 

FONCIER 

ASSOLEMENT 

140 ha de SAU  

 110 ha en herbe dont 
30 ha de prairies naturelles 
et 80 ha de prairies tempo-
raires (luzerne et pâturage) 

 30 ha de céréales : méteil 
(orge de printemps, d’hiver, 
blé, triticale, avoine, pois) et 
orge 

UTH et TRAVAIL 

2 UTH : Jacques et Nina  

Lui s’occupe plus particuliè-
rement de l’élevage, de l’en-
graissement et des terres, 
elle plus particulièrement de 
la découpe, de la commercia-
lisation, de l’administratif et 
de la communication 

BATIMENTS  

EQUIPEMENTS 

 2 stabulations : 1 de 100 
places et 1 de 60 places 

 1 bâtiment de stockage de 
2400 m² en panneaux pho-
tovoltaïques 

 5 tracteurs et 1 benne 

 Moissonneuse-batteuse 

 Faucheuse conditionneuse 
(éq. fâneuse)/Faucheuse/
Epareuse/Autochargeuse  

 Andaineur, roundballeur, 
enrubanneur, fourragère 

 Chargeur + 3/4 remorques 

 Charrue, cover-crop, 
3 griffons dont 1 chisel, rou-
leaux, herse rotative, bineuse 

 Semoirs (à blé et à maïs) 

 Trieur / séparateur / ven-
tilateur / silos / cellules de 
stockage 

 2 Broyeurs / Aplatisseur 

 Epandeur à fumier 

 En CUMA : 2 bennes, 
3 lames, niveleuse, broyeur à 
céréales, fourragère 

CHEPTEL 

80 mères de races Blonde 
d’Aquitaine, avec 20 à 25 

génisses de renouvellement 

Et 10 Normandes pour le lait 

Conditions pédo-climatiques et paysage 

L’exploitation est située sur les terreforts des co-

teaux de gascogne qui sont des terres argilo-

calcaires et très valonnées. 

Le paysage agricole est constitué essentiellement 

d’élevages bovins et de grandes cultures. 

 Automne / Hiver Printemps Eté 
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Production végétale : 

- épandage du fumier puis enfouissement 
de l’engrais vert avec micro-labour (12 cm) 

- semis du méteil et de l’orge 

Production animale : 

- insémination, mise bas, abattage 

Production végétale : 

- semis de l’orge de printemps 
après une reprise de labour 

- fenaison, enrubannage 

Production animale : 

- insémination mise bas, abattage 

- Production végétale : 

- récolte, fenaison, enrubannage 

- semis d’engrais verts 

Production animale : 

- insémination, mise bas,  

Conduite de l’exploitation 

Le parcellaire est situé, dans sa majorité, autour de 

l’exploitation sauf 20 ha à Esparon et 20 ha à L’isle-

en-dodon, situés à environ 10 km. 

Sur les 140 ha, seul 50ha sont en propriété. 

 Prairie naturelle puis temporaire pendant au moins 

5 ans, puis 2 ans de céréales, avec mise en place de 

luzerne sous couvert la deuxième année. 

Rotations principales 



LE LUBIA 

ERABLES 31 

Ensemble  pour Représenter l’Agriculture Biologique Lo-

cale Ecologique et Solidaire de Haute-Garonne 

Lieu-dit Les Margalides 

601 route des Pyrénées 

31370 POUCHARRAMET 

E-mail : erables31coordination@gmail.com 

Tél: 05 34 47 13 04 

- Association cultures et élevage : tout est produit et 

utilisé sur la ferme. Rien n’est perdu! 

- Toutes les parcelles ont des haies diversifiées et des 

zones arborées ainsi que des mares, qui permettent de 

préserver la biodiversité 

-Plantes adaptées au sol et au climat puisque ce sont 

des semences paysannes, conservées sur l’exploitation 

depuis des années, pour toutes les cultures 

- Construction d’1 bâtiment photovoltaïque de stockage 

- Consommation de fuel faible (<100l/an) et plastique 

(<1t/an) recyclé grâce à l’achat d’une presse 

- Sols couverts toute l’année (sauf un peu l’hiver) 

Durabilité de l’exploitation 

Résultats économiques 

PRODUITS D’EXPLOITATION              € 

CHARGES                                                €  

dont charges opérationnelles                        €      

et charges de structures                              € 

PRIMES                                             € 

Point d’intérêt :  Auto-fabrication d’azote 

Pour favoriser la production de feuillage sur ses 

parcelles, Jacques réalise une solution d’azote 

biodynamique, à partir de ses bouses de vaches. 

Il en récupère quelqu’unes dans la stabulation, les 

stocke dans son mélangeur avec de l’eau de 

source, puis mélange, malaxe et attend une se-

maine dans une citerne en béton ou galva puis il 

pulvérise cette solution sur ses parcelles. 

Gestion de la vie sociale 

- Très bonne entraide avec les agriculteurs alentours, 

même certains en conventionnels (membre d’1 CUMA) 

- Importance de la relation client, contact avec le client 

- Seulement 4 jours de vacances par an mais espèrent 

réussir à se dégager plus de temps 

- Ils sont impliqués dans le comité des fêtes du village 

—> Leur métier, c’est une passion!  

Atelier principal : l’élevage 

- Insémination artificielle (50€/vache) mais gain de 

temps important 

- Choix des génisses de renouvellement sur critères gé-

nétiques et morphologiques  

- Itinéraire d’engraissement particuliers ; à l’herbe, de 

mars à octobre, dans le parcellaire, puis 6 mois à 1 an 

d’engraissement en stabulation avant abattage —> c’est 

ce qui rend la viande persillée et qui lui donne son goût 

- Les veaux prennent de 250 à 350 kg carcasse en 6 à 

10 mois d’engraissement 

Atelier productions végétales 

- L’atelier d’élevage nécessite des céréales et de la 

paille, qui sont intégralement produites sur l’exploitation 

- Par exemple, rendements de 15 à 20 balles/ha avec 

3 coupes/an dont une en enrubanné 

- Rotation très longue avec de nombreuses espèces, 

dont plus de 40% de légumineuses 

Réseau des Fermes Témoins 

Atelier transformation / livraison 

Circuit court de transformation/distribution, auto-

construit, qui permet un maintien du capital financier. 



LES FERMES TEMOINS DE LA HAUTE-GARONNE 

EARL Bioferme de la Burce 

Thomas et Cécile FAURE 
31420 TERREBASSE 
 

Productions : Maraîchage de plein 
champs (fruits et légumes), jus de 
pomme et quelques conserves 
Commercialisation : vente à la ferme, 
AMAP, magasins spécialisés et 
cantines locales. 
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Aurélien CAPEL et Magali FAURE 
31350 PEGUILHAN 
 

Productions : Viande de veau, porc 
et bœuf gascon, farine de touselles 
Commercialisation : vente à la ferme, 
au marché, colis livrés et restaura-
tion collective 

GAEC de l’Arc en Ciel 2 

Le Grand Jardin 

Marie DESBEAUX et Dominique LA-
MAMY 
31790 SAINT-JORY 
 

Productions : Maraîchage 
Commercialisation : AMAP, magasins 
bios et marchés 
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Le Moulin 

Thibaut TEULE et Delphine CHARLES 
31350 PEGUILHAN 
 

Ferme équestre et de découverte, 
camping à la ferme 
Productions : Céréales, farines à la 
meule de pierre, huile de tournesol 
Commercialisation : Vente à la ferme 
et foires 
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Biovercité 

Laurent CLAVIÉ 
31600 MURET et 31410 MAUZAC 
 

Productions : Lombricompost et 
lombriculture, céréales (farines, 
grains) et huile de tournesol, miel 
Commercialisation : vente à la fer-
me, en salons et foires, sur internet 
et vente en coopérative 

5 
Chanteloup 

Clara et Tanguy REBOULLET 
31220 MONDAVEZAN 
 

Productions : céréales, pains, œufs, 
huile de tournesol, jus de raisin, lé-
gumes (pdt, oignons, haricots, poti-
marron) 
Commercialisation : vente sur les 
marchés, à la ferme et en Biocoop 
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La ferme de Vignaut 

Bruno et Isabelle DAVID 
31510 MALVEZIE 
 

Productions : volailles de chair, 
œufs, maraîchage 
Commercialisation : Vente à la fer-
me et en magasins spécialisés 
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Ferme Grillet 

Hélène et Mathias BAUMGARTNER 
31550 GAILLAC-TOULZA 
 

Productions : œufs, volailles de 
chair, porc gascons, céréales 
Commercialisation : vente en AMAP, 
en magasins spécialisés et pour la 
restauration collective 
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EARL Le Lubia 

Jacques et Nina MARTIN 
31230 SAINT-FRAJOU 
 

Productions : Viande bovine 
Commercialisation : vente à la fer-
me, livraisons à domicile et négo-
ciants 

6 
Au petit grain bio 

Laurent PAUL 
31290 MONTCLAR-LAURAGAIS 
 

Productions : grandes cultures (COP, 
farines et légumes secs. 
Commercialisation : vente à la ferme 
et en coopérative 
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Ensemble pour Représenter l’Agriculture Biologique Locale Ecologique et Solidaire 

POUR TOUTE VISITE, VOUS POUVEZ CONTACTER ERABLES 31  

Bureau 

Lieu-dit les Margalides 

601 Routes des Pyrénées  

31370 POUCHARRAMET 

Tél : 05.34.47.13.04 

E-mail : erables31coordination@gmail.com 

Siège Social 

Mairie de Martres-Tolosane 

12 bd de la Magdeleine 

31220 MARTRES-TOLOSANE 

Site web : www.erables31.org 


