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Nom prénom : Marie-Christine DURRITCAGUE 
Adresse complète : LORE BARATZ - chemin d'oyhambidea – 64990 VILLEFRANQUE 
Téléphone & Mail : 06.87.70.02.29               lorebaratz@wanadoo.fr 
 

Historique 

du 

producteur 

Quel est son parcours ? Sa formation ? 
Comment s’est-il installé ? Quelles ont été les grandes étapes du projet ? 
Marie Christine a travaillé 10ans en tant que secrétaire de gestion puis a aidé son mari dans son entreprise 
d’entretien d’espaces verts (comptabilité). 
Elle a ensuite choisi de passer son BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole) en 2010 
au CFA à Hasparren en maraîchage Bio (l’option élevage de poules n’existe pas) mais elle a fait son stage au 
GAEC HARANEA à Itxassou. 
Le terrain loué à la commune est commun avec son mari Didier (qui y stocke du bois de chauffage qu’il vend). Ils 
ont construit un cabanon en bois dans un enclos de 4500m² et vont en faire un 2ème. Et les premières « dames » sont 
arrivées début octobre 2011. 
 

Les surfaces 

cultivées  

et les 

productions 

Superficie totale (ha) : 3,5 ha  
De cultures / céréales : 0 hectares 
 
Avez-vous d’autres cultures (fourrages, céréales, etc…) ou d’autres productions animales (bovins, ovins, porcins, 
etc…) sur la ferme ? Précisez :  
Le reste du terrain est en landes qu’il essaie de transformer en prairies (passage girobroyeur) +projet à plus long 
terme de faire des poulets et faire naître des poules pondeuses  de race Marans. 
 

Structure 

La ferme est-elle : (cheptel, matériel, terres, bâtiments) 
- Une succession familiale � oui � non …………………………………………………………………….. 
- Un achat  � oui �non …………………………………………………………………….. 
- Une location � oui � non …………………………………………………………………….. 
 
Si location de quel type ? 
� Bail à long terme d’une durée de 18 ans  
�Bail standard/agricole d’une durée de 9 ans : communal, reconductible 
� Prêt à usage gratuit (sans fermage mais retrait du prêt sans délai)  
� Location verbale, possibilité de loyer mais aucun écrit 
Des évolutions sont elles envisagées ? Si oui, lesquelles (bail, achat, etc…) ? pas pour l’instant. 
 
Avez-vous réalisé des investissements ? (Bâtiments / Matériel) 
� oui � non. Lesquels ? branchements de l’eau  (2200€) sur la parcelle + un cabanon avec panneaux 
photovoltaïques pour alimenter les ampoules (des 2 bâtiments) qui permettent d'avoir les 16h de luminosité 
nécessaire pour que les poules pondent! 
Pensez-vous faire des acquisitions prochainement ? 
�oui � non. Lesquels ? un 2ème cabanon + silo pour stocker céréales 
 

Main 

d’œuvre 

Avez-vous un statut agricole ?  
� Non, précisez :  ..............................................................................................................................................  
�Oui, à titre principal  
� Oui, à titre secondaire. Précisez votre seconde activité (hors de la ferme) :  
             6.7 h/semaine chèques CESU espaces verts chez les particuliers (activité que Didier lui « donne ») 
 

Êtes-vous inscrit à la Mutualité Sociale Agricole ?  
�oui � non. Sous quel régime : cotisante solidaire en attendant de commencer effectivement l’activité 
 

Sous quelle structure juridique agricole êtes-vous ?  
� Individuel (un seul chef d’exploitation)  
� Forme sociétaire EARL ou GAEC (les différents associés – de la famille ou tiers - ont tous le statut de chef exploitant 
 

Qui 
travaille ? 

Sous quel 
statut ?  Qui fait quoi ?  Temps de travail / sem. 

Marie-Christine  Exploitant  soin des animaux XX (attente réponse de la MSA après 
visite du 10 octobre 2011) 

Didier Bénévoles Construction cabanon  
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Quel est le statut des personnes qui travaillent sur la ferme ?  
� Chef exploitant et co-exploitant à temps complet : couverture sociale (= accident, maladie), cotisation retraite 
� Conjoint collaborateur : couverture sociale, cotisation retraite minime 
� Aide familial (frère, sœur, enfant) : couverture sociale, pas de cotisation retraite.  
� Salariés : temps plein ou temps partiel ou salarié occasionnel 
�Bénévoles (parents, amis) : pas de couverture sociale sauf pour parents (si anciens exploitants jusqu’à 15 h/sem.) 
�Cotisants solidaires : statut minimum d’exploitant (pas de couverture sociale, ni de retraite)  
Autres (Veuillez préciser):  .......................................................................................................................................  
Des évolutions de statut sont elles envisagées ?  
La MSA attend que l’activité ait commencé pour transformer son statut de cotisante solidaire en chef exploitante ( 
visite inopinée effectuée par le contrôleur de la MSA le 11 octobre 2011 à 11h, en attente du verdict !). 
Quelles peuvent être les améliorations à apporter quant aux conditions de travail ? (organisation, matériel, …)  
A voir, rien pour l’instant. 
  

Les 

pratiques 

de 

production 

La ferme est-elle sous cahier des charges de qualité ? (AB, autres…) 
� oui � non  bien qu'elle ait l'intention de mener son élevage en bio, elle n'a pas l'intention de demander la 
certification : « En effet, je ne souhaite pas faire certifier mon élevage en bio, même si mon projet d’achat chez des 
agriculteurs de céréales bio se concrétise, avec une fabrication des rations à l’exploitation et le respect des 
équilibres alimentaires, même si les traitements sont à base d’aromathérapie. Ceci pour deux raisons : je ne suis pas 
sûre que cette conduite soit plus coûteuse que ma conduite actuelle (achat d’aliment non OGM, non bio) et  les 
contrôles nécessaires à ma certifications ont un coût qui devra forcément être répercuté dans le prix de vente des 
œufs aux consommateurs. L’œuf est un aliment de base, pas un produit de luxe. Je pourrais vous en dire plus 
l’année prochaine ! 
 

Origine des animaux  
Quelle est la race de poule sur la ferme ? 
310 poules de 3 races (Lohmann = rousses, Sussex=blanches et Marans=noires) 
Les poussins naissent-ils sur la ferme ? 
� oui � non 
 
Où sont achetés les poussins ?  
Fournisseur : La ferme Les Grands Champs à La Roche Chalais (24)-ils ne sont pas bio (mission quasi impossible 
de trouver des poussins bio) mais tentent de s'en approcher apparemment. Les poussins restent dans des bâtiments. 
Âge des poussins : jeunes poules acheté à 17 semaines, pondent à 20 semaines. Les poules sont restées enfermées 3 
jours à l'arrivée, pour s'acclimater, et commencent à sortir en s'éloignant tous les jours un peu plus du cabanon! 
Garanties du fournisseur (vaccination, traitements) :  La Ferme des Grands Champs garantie la vaccination  contre 
la Bronchite infectieuse, la maladie de Marek et de Gumboro (pondeuse d’un jour) ainsi qu’un traitement contre la 
coccidiose  (parasite de l'intestin). A l'arrivée, pour compléter le traitement contre la coccidiose, l'eau est 
additionnée à 5% de vinaigre blanc pendant 5jours. 
Par la suite, les problèmes les plus fréquents sont des parasites de l’intestin (traité par vinaigre blanc pendant 
5jours) ou des poux à traiter avec de l'huile de Neem (mais c'est le confinement qui apporte les poux et les poules 
ne sont pas confinées!) 
 
Bien être animal:  
Les animaux ont-ils accès au plein air ? 
� oui � non 
Si oui : régularité (nombre d’heures par jour) et période (mois) ? 
Tous les jours de 9h au coucher du soleil , toute l’année (sauf si neige…) 
 
Les parcours sont ils couvert de végétation ? 
� oui � non 
 
Y a t il des mangeoires et des abreuvoirs à l’extérieur ? 
� oui �  non, l'abreuvoir est à l'intérieur et approvisionné automatiquement. Une mangeoire est aussi à l'intérieur, 
accessible tout le temps également. 
 
Les bâtiments sont ils en dur ?  
�  oui � non       un permis de construire a été demandé, même si le bâtiment peut être démonté. 
 
Quel est l’espace minimum des poules: 
- en intérieur : 7-8/m² (fermier :9/m²) (sont 300 dans un bâtiment qui pourrait en accueillir 400) 
- en extérieur : 0,07/m²!! (fermier : 5/m²) (sont 300 sur 4500m² alors qu'elles pourraient être 1500!) 
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Y a-t-il un vide sanitaire ? (normalement 14j pour bâtiments et 2 mois pour parcours) 
� oui � non 
Pendant combien de temps les bâtiments restent ils vide ? 4-5 mois 
Pendant combien de temps les parcours restent-ils vides ? 4-5 mois 
Les poules arrivées en octobre seront réformées en poules au pot dans 1 an (elles peuvent encore pondre quelques 
mois, mais pas autant ni aussi régulièrement). La 2ème bande arrivera normalement en avril-mai. Avec 2 cabanons 
et en décalant les bandes, les cabanons resteront 4-5 mois vides entre chaque bande et il y aura une période de 
l'année où il y aura les 2 bandes en même temps. 
Comment sont nettoyés les bâtiments ?  
Passage du nettoyeur haute pression dans tout le bâtiment, caillebotis, pondoirs et désinfection au SANITERPEN, 
poudre insecticide au pyrèthre végétal, certifié ECOCERT. 
 
Alimentation :  
 
Comment sont nourries les poules ? (herbe, céréales,…) 
- herbes 
-alimentation de croissance durant les 1er jours, puis alimentation acheté à Haut Mauco (Landes). Les sacs de 
mélange sont composés de maïs (grains et drèches), blé (grains et son), tourteaux de tournesol et de soja, huile de 
soja. 
 
L’alimentation est elle produite entièrement sur la ferme ? 
� oui �non 
Si non, quel pourcentage (ou quantité achetée) environ d’achat ? Herbes à volonté sur la ferme mais toute 
l'alimentation en céréales est achetée. 
 
L’alimentation pourrait elle être entièrement produite sur la ferme ?  
� oui � non 
A quelles conditions / Pourquoi : pas de terres pour cultiver les céréales. Ils avaient un terrain à Anglet Sutar en 
vue mais quelqu'un a devancé tout le monde. Ce n'est pas définitivement perdu puisque l'attribution est contestée 
mais ils ne comptent pas dessus. Par contre, Marie-Christine est en contact avec un producteur de veau bio à 
Béguios qui a récupéré 24ha et produit trop de céréales pour ses bêtes. Il est donc prêt à lui réserver une partie de 
sa récolte en maïs, avoine et oléagineux. L'alimentation serait donc bio et achetée en direct et en local. D'où le 
besoin d'un silo pour stocker ces céréales. 
 
L’alimentation est-elle garantie (y compris si alimentation achetée) ? 
� OGM � sans OGM � non OGM = « tracé » 
 
L’alimentation produite sur la ferme est-elle garantie sans pesticides ni engrais chimiques 
� oui � non 
L’alimentation achetée hors de la ferme est-elle garantie sans pesticides ni engrais chimiques 
� oui � non ils ont choisi de ne pas acheter d'aliment bio (en attendant de produire ou de pouvoir se fournir en 
direct) car l'approvisionnement n'est pas garanti toute l'année (il n'y en a pas pour tout le monde!) et que cet 
aliment étant plus cher, ils devraient vendre les œufs 5€ la douzaine, ce qu'ils n'étaient pas certains de pouvoir 
faire. C'est donc un choix temporaire et réfléchi! 
 
 
Conduite des cultures pour l’alimentation des poules  
 

Comment fertilisez-vous vos cultures ?  
� Engrais chimiques (Précisez les produits, doses, fréquences, cultures)  
 ............................................................................................................................................................................  
� Fertilisation organique. Précisez :  
          � fumier   � lisier    � compost  � engrais vert  � autre :  .....................................................................  
� Autres intrants naturels Précisez :  
          � azote organique   � phosphore organique  � potasse organique � autre :  .........................................  
 

Pratiquez-vous la rotation des cultures ?   
 � oui � non 
 

Comment désherbez-vous ?  
� Herbicide (Précisez les produits, doses, fréquence, cultures)  ........................................................................ 



œufs 

 4

 ............................................................................................................................................................................  
� Entretien mécanique, ...................................................................................................................................... 
� Autre (expliquez) :    ...................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................  
 
Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent sur les cultures? 
� insectes (chenilles, vers,…) 
� champignons / bactéries  
� Autres problèmes (précisez) : 
 
Comment faites-vous face ?  
� insecticide, fongicide chimique  (nom du produit)  .............................................................. …………………………………. 
� Alternatives précisez :  ................................................................................................. …………………………………. 
 .................................................................................................................................. …………………………………. 
 ............................................................................................................................................................................  
 
Gestion de l’eau :  
Avez-vous un système d’irrigation ?  
� oui � non, pas besoin 
Avez-vous des récupérateurs d’eau ?  
Non, pas de besoin pour arroser et nécessité de l'eau courante pour les abreuvoirs afin d'avoir une eau contenant 
des oligoéléments ce que n'a pas l'eau de pluie. 
Êtes-vous en possession de haies et bandes fleuries ? � oui � non 
Si oui quel entretien leur apportez-vous ?  
 

Qualité 

sanitaire des 

produits  

Votre activité est elle déclarée à la DDSV ?  
� oui � non 
Votre numéro d’agrément : sont en attente du numéro d'agrément 
 

Commercial
isation 

Quels sont vos volumes de production ?  
(année en cours) : ………..  
(prévisions) :  XX 
 

Quels sont vos circuits de vente ?  
Souhaite 100% vente directe (de la ferme, marchés, AMAP,…) 4 AMAP en attente (Anglet 3 et 4, Ustaritz, 
Bayonne Balichon)+vente à la ferme + vente par une maraichère avec ses légumes sur le marché 
……..% vente en circuits courts (1 seul intermédiaire : magasins, détaillants) 
……..% vente en circuits longs (> 1 intermédiaire : coopérative, grossistes, …)  
 

Quelles évolutions envisagez-vous en termes de circuits de vente ?  
En cours! 
 
Quelles sont vos principales charges de production et leurs évolutions ? (en %)  
-alimentation 
-salaire 
-emprunt (210€/mois pendant 5ans) 
 

Le prix de vos produits tient il compte des évolutions de vos charges de production ?  
� oui � non 
 
Le prix de vos produits dépend il des cours du marché ?  
� oui � non 
 
Comment avez-vous fixé vos prix de vente ? 
En fonction du coût de production + salaires + emprunt 
 
Êtes-vous capable d’expliquer vos prix ?  
� oui � non 
Êtes-vous capable de donner des éléments de comparaison aux consommateurs ?  
� oui � non 
 
Le prix de vos produits couvre-t-il :  
Vos remboursements d’emprunts      � oui � non � en partie 
Votre revenu familial                        � oui � non � en partie 
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Vos besoins en investissement          � oui � non � en partie    ??? 
 
Au moins 50 % de votre revenu est il issu des produits de la ferme ?  
� oui � non en prévisions 
 

Le contrat   

Nombre de contrats (minimum, maximum) :  
Minimum : XX..       Maximum : ………….. contrats.  
 
Quel prix est proposé aux AMAP : 3,20 € la douzaine 
 
Quelle est la périodicité de livraison (et combien d’œufs pas consommateur) 
 contrat de 6 oeufs minimum (puis 12/18/24...) 
 livraison toutes les semaines ou tous les 15j, à déterminer. 
 
Lieu de distribution, jour, heures :  Quintaou 18h30 à 19h30 le mardi pour Anglet 3, le vendredi pour Anglet4 
Période du contrat à venir :  à déterminer 
Y aura-t-il un report de distribution sur la période à venir (jour férié / pont / congé du producteur) ?  
 Pas de report prévu pour la première année de distribution (un remplaçant sera formé). 
  
 
A quel ordre faut-il établir les chèques (dénomination sociale de la ferme) ?  
 Marie Christine DURRIÇAGUE 
Quels sont les aléas auxquels vous pouvez être confrontés ?  
Ex. nuisibles, maladies, tempête, etc…  
 attaque de renard, chiens, chats sauvages (malgré la clôture électrique) 
  
 
Quelle forme de solidarité peut mettre en place le groupe de consommateurs ?  
 Peut-être une aide à la construction du second poulailler ? 
  
 

 
 
 

Les engagements du producteur vis-à-vis de la charte AMAP ®.  
 

En adhérant à l’AMAP, le producteur s’engage à :  
- Fournir régulièrement des produits frais 
- A mettre tous les moyens de production en œuvre pour y arriver  
- Formaliser votre engagement autour d’un contrat d’engagement   
- à mettre en place des pratiques agricoles en respect avec la Charte de l’agriculture 
paysanne.  
- à être transparent sur la vie de la ferme : information de tout souci, changement ou 
évolution.  
- à être présent sur le lieu de distribution 
- à créer des liens avec les consommateurs (diffusion infos, feuille de chou,…)  
- à être pédagogue concernant le travail de la ferme  
- à organiser des visites de ferme 
- à prendre en compte les remarques des AMAPiens. 
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Nom prénom : Marie-Christine DURRITCAGUE 
Adresse complète : Chemin d'oyhambidea – 64990 VILLEFRANQUE 
Téléphone & Mail : 06.87.70.02.29               lorebaratz@wanadoo.fr 

 

Synthèse  
FERMOSCOPIE 

Situation actuelle  Evolutions 
envisagées à N + 2 

Historique 

du 

producteur 

-10ans en tant que secrétaire de gestion puis aide à son mari dans son entreprise 
d’entretien d’espaces verts. 
-BPREA en 2010 au CFA à Hasparren en maraîchage Bio (l’option élevage de 
poules n’existe pas) mais elle a fait son stage au GAEC HARANEA à Itxassou. 

 
 
 
 

Structure 

Bail communal de 9 ans, reconductible-terrain de 3,5ha (partagé avec son mari)=2 
parcours +landes à transformer en prairies 
Ont investi dans les branchements électricité (2200€)et eau sur la parcelle + un 
cabanon avec panneaux photovoltaïques pour alimenter les ampoules (des 2 
bâtiments)   

un 2ème cabanon 
d'ici mai 2012 + silo 
pour stocker 
céréales 

Main 

d’œuvre 

L'exploitation a été pensée de façon à occuper et rémunérer une personne, Marie-
Christine, exploitante. 

 

Les 

pratiques 

de 

production 

310 poules de 3 races (Lohmann = rousses, Sussex=blanches et Marans=noires) 
achetées à 17 semaines à la ferme Les Grands Champs à La Roche Chalais (24)-
pas bio mais tentent de s'en approcher. à priori, les poussins ont eu une vaccination 
et un traitement contre la coccidiose (parasite de l'intestin)  
A l'arrivée, contre la coccidiose, l'eau est additionnée de vinaigre blanc pendant 
5jours. 
Par la suite, contre parasites du foie : vinaigre blanc/ contre des poux :huile de 
Neem 
Les poules sont en intérieur: 7-8/m²-en extérieur: 0,07/m²! (fermier : 9/m² et 5/m²) 
vide sanitaire de 4-5 mois pour bâtiment (passage du nettoyeur haute pression dans 
tout le bâtiment, désinfection au SANITERPEN, poudre insecticide au pyrèthre 
végétal, certifié ECOCERT) et  le parcours herbeux 
accès au plein air (herbe) toute la journée, toute l'année +abreuvoir et mangeoire à 
l'intérieur avec alimentation achetée en mélange à Haut Mauco (40) = maïs, blé, 
tourteaux de tournesol et de soja, huile de soja. Garanti non-OGM , pas bio (choix 
par rapport à disponibilité et prix). 

Cultiver les céréales 
si trouve terrain 
acheter céréales 
directement à 
producteur local et 
bio 

Le contrat   
Distribution à Quintaou 18h30 à 19h30 le mardi pour Anglet 3, le vendredi pour 
Anglet4, toutes les semaines ou tous les 15j, pendant X mois : à déterminer 
contrat de 6 oeufs minimum (puis 12/18/24...) 

 

Commercia

lisation 

Souhaite commercialiser en direct 100% 
prévisiosn : 4 Amaps +vente à la ferme + vente par une maraichère avec ses 
légumes sur le marché 
prix calculé à partir de coût de production + salaires + emprunt 

 

 
Synthèse  CONTRAT D’OBJECTIFS 

Points forts 
 

Points faibles Evolutions envisagées 
N + 2  

Durabilité 
économique 

Peu d'emprunt 
Pas besoin d'investissements 

En création 
Aliment 100% acheté 

Aliment fabriqué ou acheté en 
direct via plusieurs circuits?? 

Durabilité  
Sociale 

Dimensionner pour le travail 
d'une personne 
Mise en place réfléchie et adaptée 
Conjoint bénévole 

  

Durabilité 
environnementale 

Accès à un terrain plus grand 
Choix des produits ou techniques 
autorisés en bio 

Alimentation conventionnelle 
poulettes achetées à 17 
semaines 

Aliment « bio »? 
Garanties sur élevage poussins? 

 
 


