
L'exploitation
Siège social à Sauvelade

2 UTH

SAU d'environ 155 ha

Presque 100% en TCS

Pas d'irrigation

130 vaches allaitantes

Troupeau inscrit à l'OS Blond

L'historique

 Le matériel

Déchaumeur à dents et disques

Épandeur

Batteuse

Ensileuse

Pulvérisateur

Semoir 

Matériel de préparation du sol

Matériel de fenaison

Avec la CUMA de Lagor et Loubieng : 

En co-propriété :

En propriété : 

EXPLOITATION EN POLYCULTURE - ÉLEVAGE BOVINS VIANDE

2016

2002

1er essai de TCS

Installation de Virginie
et passage en GAEC
120 ha
130 vaches allaitantes

2017

2018

1eres mises en place
de couverts végétaux
de féveroles (80kg/ha)

2019

Engagement pour 5
ans en MAEC
polyculture-élevage
Mise en place d'un
essai désherbage maïs

2021

L'assolement 2021 (ha) 

Le contexte pédoclimatique
~ 3.5 ha en plaine

~ le reste en coteaux argilo-limoneux hydromorphes l'hiver et séchants l'été

Il y a un fort risque d'érosion sur l'exploitation d'où le passage en TCS.

Les contraintes topographiques limitent les possibilités de rotations culturales.

Les fortes pentes sont en prairies et les parcelles mécanisables sont destinées à

la production d'aliment pour les bovins. 

" QUI N'AVANCE PAS, RECULE ! "

AGRO TÉMOIGNAGE
GAEC LATEOULERE
Frédéric et Virginie

L’assolement est tourné

vers l'élevage pour favoriser

l'autonomie alimentaire, la

traçabilité et  la réduction

d'intrants.

Une vingtaine d'hectares

est nécessaire pour

l'alimentation du troupeau.  
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1997

Installation de Frédéric -
reprise de l'exploitation
familiale
35 ha
35 vaches allaitantes

1er essai de
semis-direct

Engagement dans la
démarche "Sortir des
pesticides": 
- Passage en HVE 
- Adhésion à Blond'Aqui
- Adhésion à Agroréseau 64

Engagement pour
5 ans sur un Plan
Carbone



Les projets à venir
- Créer un groupe 30 000 sur la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques

-  Faire de nouveaux essais de semis-direct sur les parcelles où il y a eu plusieurs années de féveroles

- Améliorer et construire de nouveaux bâtiments pour faciliter le travail et pour le bien-être animal 

Un engagement sur 5 ans en MAEC polyculture-élevage
Depuis 2019, le GAEC est engagé en MAEC polyculture-élevage qui a pour objectif de

maintenir l'élevage dans les coteaux. En effet, ces zones sont difficiles à exploiter

mécaniquement et seul l'élevage permet de les entretenir et d'éviter

l'embroussaillement, aussi appelé la "fermeture du milieu". Lorsque le milieu se ferme, la

biodiversité sur la parcelle diminue. Cette mesure participe donc à maintenir une

biodiversité abondante et diversifiée sur nos coteaux. 

Une des exigences fortes de cette mesure est aussi de réduire l'utilisation de produits

phytosanitaires. 

Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques
Agro-Réseau 64
www.agroreseau64.fr
Retrouvez-nous sur: 

Un engagement "Sortir des Pesticides"

DE CARBONE
STOCKÉES ENTRE 2019

ET 2024

454 
TONNES

En 2019, l'exploitation s'est lancé pour 5 ans sur un plan carbone avec France Carbon Agri

Association. L'objectif, est de réduire ses émissions de carbone et/ou d'en stocker et d'être

rémunéré en fonction du gain de carbone réalisé.

Pour le GAEC, le gain carbone estimé par le logiciel de l'Idele est de 454 tonnes en améliorant la

productivité du troupeau et l'autonomie protéique. Pour cela, l'exploitation sera accompagnée

techniquement par le GDS 64 et Bovins Croissance 64 pour réaliser le gain escompté.

"S'adapter, évoluer,
avancer, se former " sont

les maîtres-mots de
Frédéric.

 
 

L'exploitation est engagée
dans de nombreux

programmes avec comme
ligne directrice:

l'amélioration des
pratiques et l'apport de

plu-value sur
l'exploitation.

 

 
En 2021, le GAEC a intégré le programme "Sortir des Pesticides" pour aller encore plus loin dans la démarche

environnementale et dans la valorisation de l'élevage.  

Pour répondre à ce programme, le GAEC a été certifié HVE (Haute Valeur Environnementale). Une certification renouvelable sur

3 ans. Il s'est également engagé à réduire de plus de 25% l'utilisation de ses produits phytosanitaires par rapport à 2018. Enfin,

il est entré dans la marque Blond'Aqui qui a pour but de promouvoir et structurer la filière de Blondes d'Aquitaine.

Un engagement sur 5 ans avec France Carbon Agri Association

Avec le soutien financier de: 

Pauline CAZANAVE-HOURQUET - CA64

Les IFT herbicide et hors

herbicide du GAEC ont diminué

entre 2019 et 2021. Cependant

l'année 2020 n'était pas favorable

aux cultures de printemps. L'IFT

hors herbicide a donc été

lourdement impacté, à cause des

re-semis.


