Les ruchers de Sallagriffon

- Florence Bonnard

Apiculteurs et eleveurs

CARTE D'IDENTITÉ
Trajectoire de la ferme
1995 : installation de Florence en apiculture (150 ruches), reconversion
professionnelle après un BPREA
1998 : introduction de 20 brebis, afin de gérer l'enherbement des
lavandes
2000 : culture de petit épeautre
2003 : ouverture d'un gîte

1995

Finalités
Défendre une agriculture éthique, respectueuse de l'environnement
Etre autonome et résilient, autoconstruire au maximum
Avoir des ateliers complémentaires sur la ferme
Superficie : 70 Ha de SAU
Propriétaire de 35 Ha, fermage et mise à disposition de 25 Ha
Céréales : 1,5 Ha
Landes, pâtures, prairies temporaires : 68,5 Ha

EQUIPEMENTS MATÉRIELS & INFRASTRUCTURES
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Certification bio

Statut juridique : SCEA
1 UTH exploitant
1 UTH associé non
exploitant

Lieu
Sallagriffon (06 910)
Milieu rural isolé

Productions
Produits de la ruche (120 ruches) et transformation
Petit épeautre (1,8 T/an), en grains et en farine
Brebis viande : 80
Gîte : 6 places

Bergerie (160 m )
Miellerie (60 m2 ) : centrifugeuse,
extracteur, Spinomel, machine à
désoperculer, doseuse, maturateur inox
(2,5 T) et Hélimel
Atelier de préparation des ruches (20 m 2)
Local de stockage des ruches (50 m2) +
raboteuse + combiné dégau/rabot/toupie
+ scies de menuisier
Atelier de transformation (16 m 2) :
plonge, autoclave, 2 fours, robot coupe,
pétrins mélangeur
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Atelier mécanique (45 m )

Installation
1995

Atelier de découpe pour charcuterie froide (25 m2) :
scie à os, billot de découpe, hachoir, embossoir,
machine sous vide, balance, piano de cuisson et
chambre froide (10 m,2 dont 4 m2 pour la maturation
des carcasses)
Atelier petit épeautre (20 m2 ) : décortiqueuse et
trieuse Marot, 2 tracteurs (80 CV), faucheuse,
matériel de fenaison, broyeur frontal et semoir pour
semis direct
Jumpy et fourgon, camion (3,5 T plateau pour
ruches)
Matériel utilisé via la CUMA de Collongues :
moissonneuse batteuse, herse rotative, herse étrille,
vibroculteur et épandeur

TYPE DE SOL ET
ENVIRONNEMENT
Ferme située dans le Parc
naturel régional des Préalpes
d'Azur, dans le secteur du Haut
Estéron (moyenne montagne :
700 m d'altitude)
Terrains secs, exposition plein
Sud
Parcelles
mécanisables,
à
proximité d'une route
Sol argilo-calcaire, peu profond,
assez pauvre

TECHNIQUE - PRATIQUES AGRICOLES DU PETIT EPEAUTRE
Travail du sol et fertilisation
Travail du sol : superficiel depuis 7 ans,
recours uniquement au décompacteur,
vibroculteur et déchaumeur à disques
Engrais verts : faible taux de
germination, en raison du sol sec.
Réflexion sur un couvert permanent
20 T/ha de fumier peu composté
Irrigation : pas d'irrigation

Semis
Semences paysannes : 300 kg/an conservés pour
l'année suivante
Traitements : aucun
Rotations
Durée : 2 ans
Année 1 : petit épeautre
Année 2 : couvert (5 % féverole, 20 % radis
chinois, 50 % vesce et 25 % seigle)

CHIFFRES CLÉS

TEMPS DE TRAVAIL

Revenus
2020 : 1 000 €/mois

Temps passé par UTH
Haute saison : 66 h/sem
Basse saison : 33 h/sem
Répartition

Chiffre d'affaires
2020 (avec gîte) : 95 617 €

Haute saison Basse saison

Production & transfo 51 h
Commercialisation
10 h
Administratif/réunions 5 h

13 h
10 h
8h

NB. Le temps de commercialisation comprend le
conditionnement/préparation (hors récolte) + transport et vente.

Vacances : 2 semaines/an
Souhaiteraient 4 à 5 semaines/an
Beaucoup plus de temps disponible en hiver

COMMERCIALISATION
Magasin de producteurs (Montagnes
paysannes) : 30 % du CA
AMAP, foires & marchés : 40 % du CA
Vente directe à la ferme : 30 % du CA

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES
Chiffre d'affaires
Subventions
Aide crédit d'impôt
Charges opérationnelles
Charges de structure
Autres
Rémunération des salariés
Charges sociales
Impôts et taxes

TOTAUX
Résultat
Revenu annuel
Marge de sécurité

2020
51 186
40 931
3 500
15 741
30 857
14 637
7 474
8 563
183
49 019
12 280
36 739

Commentaire :
Capacité d'investissement élevée, chiffre
d'affaires et revenus très satisfaisants.
Stratégie d'investissement facilitée par le
revenu extérieur de son conjoint, qui
réalise l'équivalent d'un ETP sur la ferme
sans rémunération.

Réalisation : novembre 2021
Fiche réalisée dans le cadre du projet PimAB 2018-2020 :
production innovante en maraichage bio.
Pour plus d'informations, contacter Mélanie DESGRANGES :
06 66 54 07 96 ou agribio06.melanie@bio-provence.org

Investissements depuis installation
Matériel : 12 500 €
Infrastructures : 11 000 €
2019 : Plantation d'une parcelle en agroforesterie
(650 arbres et arbustes)
--> Montant total investi difficilement estimable, en
raison de beaucoup d'autoconstruction

Répartition du CA
Produits de la ruche : 60 % du CA
Ovins : 20 % du CA
Céréales & Gîtes : 20% du CA

QUALITÉ DE VIE
Charge de travail : convenable - 2/4
Adéquation charge de travail/revenu : très convenable 4/4
Pénibilité (1 : très pénible / 4 : peu pénible)
Complexité technique : 2/4
Pénibilité morale : 2/4
Pénibilité physique : 2/4
Bilan depuis l'installation : fiers de ce qu'ils ont accompli et
de la diversité de leur production. Sereins d'avoir mis en
place un système qui fonctionne, avec une activité stable.
Charge de travail moins importante, compte-tenu des
importants investissements réalisés depuis l'installation.
Forte implication dans les organisations collectives locales.
Projets
Conserver le troupeau de brebis
Produire davantage de céréales
Agrandir la parcelle d'agroforesterie
Tester des cultures traditionnelles (ex : pois chiches)
Réussir une belle transmission

TÉMOIGNAGE
Conseils aux futurs installés
"Ne pas trop investir, afin d'éviter d'avoir un couteau sous la
gorge. Bien qu'intéressante, la diversification reste complexe à
gérer, d'où la nécessité d'être plusieurs. Il est aussi primordial
de bien réfléchir en amont au temps que l'on est prêt à
accorder à la commercialisation, ainsi qu'à l'endroit où l'on
souhaite s'installer (proximité des lieux de vente, d'autres
producteurs et passage de potentiels clients ...).

