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Nom prénom : Bruno BRINSTER .........................................................................................................    
Adresse complète :  Quartier Cout 64270 Salies de Béarn...................................................................  
...................................................................................................................................................................  
Téléphone & Mail : 06.30.87.57.48     bbrinster@orange.fr.................................................................  
 

Historique 

du 

producteur 

Quel est son parcours ? Sa formation ? 
Comment s’est-il installé ? Quelles ont été les grandes étapes du projet ? 
Fils d’agriculteurs,  participation « active » aux travaux / DEUG Sciences 1989 / Maitrise d’informatique 1991 / 
Analyste-programmeur pendant 10 ans / BTS ACSE à Etcharry formation pour adulte 2004 /  .............................  
Installation Hors Cadre Familial en mars 2006 sur une exploitation déjà en bio-vente directe. Reprise du cheptel 
bovin, du matériel et 2/3 du foncier. Démarrage d’un atelier porcin naisseur-engraisseur 2009.    .........................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
 

Structure 

La ferme est-elle : (cheptel, matériel, terres, bâtiments) 
- Une succession familiale � oui � non …………………………………………………………………….. 
- Un achat  (x) oui � non …………………………………………………………………….. 
- Une location (x) oui � non …1/3 du foncier……………………………………………….. 
 
Si location de quel type ? 
� Bail à long terme d’une durée de 18 ans  
� Bail standard/agricole d’une durée de 9 ans 
(X) 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…)  
Construction d’un batiment pour les truies, une stabulation par après? Le tout en auto-construction ..............  
 
Avez-vous réalisé des investissements ? (Bâtiments / Matériel) 
� oui � non. Lesquels ? .................................................................................................................................... 
Pensez-vous faire des acquisitions prochainement ? 
� oui � non. Lesquels ? ..................................................................................................................................... 
 

Main 

d’œuvre 

Sous quelle structure juridique 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)  
 

Êtes-vous inscrit à la Mutualité Sociale Agricole ?  
� oui � non. 
Tirez-vous au minimum 50 % du revenu des produits issus de la ferme ? OUI 100% 
Travaillez-vous à l’extérieur ? NON  
� oui � non. Précisez : ...................................................................................................................................... 

 

Qui 
travaille ? 

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

sem. 
Moi  Exploitant  Tout ?? 60 h / semaine.  

  + appels ponctuels à des copains/voisins   

  + un stagiaire (13 semaines sur 2 ans)  
    
    
    

 

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.) 
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�Cotisants solidaires : statut minimum d’exploitant (pas de couverture sociale, ni de retraite)  
Autres (Veuillez préciser): .......................................................................................................................................  
 
 
Des évolutions de statut sont elles envisagées ?  
...........................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................  
 
Quelles peuvent être les améliorations à apporter quant aux conditions de travail ? (organisation, matériel, …)  
Passer de l’étable (à l’attache) à une stabulation libre .......................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
  

Les surfaces 

cultivées  

et les 

productions 

Superficie totale (ha) : 59 ha ..............................................................................................................................    
Pour porc : …………1 hectares 
De cultures / céréales : …………......5 hectares 
 
Avez-vous d’autres cultures (fourrages, céréales, etc…) ou d’autres productions animales (bovins, ovins, porcins, 
etc…) sur la ferme ? Précisez :  
30 vaches à viande 25 génisses 2 truies 35 porcs charcutiers.............................................................................  
............................................................................................................................................................................ 
 

Les 

pratiques 

de 

production 

La ferme est-elle sous cahier des charges de qualité ? (AB, autres…) 
� oui � non  AB ................................................................................................................................................  
 

Quelle est la race de porcs sur la ferme ? 
Croissement large white/duroc........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
Les porcelets naissent-ils sur la ferme ? 
� oui � non 
Sinon, où ? ......................................................................................................................................................... 
Où la mise bas à t’elle lieu ? 
� dedans � dehors 
 
Arrive-t-il que des animaux soient achetés (en cas de force majeure) ? 
� oui � non 
Si oui à quel âge : …… et où : ……………. 
 
 
Conduite des cultures 
 

Comment fertilisez-vous vos cultures ?  
� Engrais chimiques (Précisez les produits, doses, fréquences, cultures)  
aucun ..................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 

� 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) ........................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
� Pratique faux semis ....................................................................................................................................... 
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� Entretien mécanique, thermique  ................................................................................................................... 
� Autre :  .......................................................................................................................................................... 
 
 
Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent sur les cultures et comment faites-vous face ?  
� insectes (chenilles, vers,…) / champignons / bactéries  
Chenilles sur les meilleures prairies 2 automnes de suite� surpaturage par les vaches....................................  
                � insecticide chimique  (nom du produit) ........................................................... …………………………………. 
                � Alternatives .............................................................................................. …………………………………. 
 
� Autres problèmes ................................................................................................. …………………………………. 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................  
 
 
Conduite d’élevage :  
 
Quel est l’espace minimum des animaux: 
- en intérieur : 15 m2………………………… 
- en extérieur : ………………………... 
 ex :  8 m² par porc en abri et de 40 porcs / ha en extérieur 
 
En intérieur, quel est le sol ? 
� Litière 
� Caillebotis 
� Autres : .................................................................................................................................................................  
 
 
Traitements :  
Les animaux sont ils vaccinés : 
� Systématique � occasionnelle 
Contre quelle maladie : ............................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................  
 
Les traitements préventifs sont-ils : (cochez les cases correspondantes) 

 Homéopathie Phytothérapie Antibiotique 

Systématiques  X  

Occasionnels  X X 

 
Y a-t-il des traitements préventifs pendant l’engraissement ? 
� oui � non 
Noms des produits & quelle fréquence ?...............................................................................................................  
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................  

 Homéopathie Phytothérapie Antibiotique 

Systématiques    

Occasionnels    

 
Les traitements curatifs sont-ils : (cochez les cases correspondantes) 
 
Y à t’il des traitements curatifs pendant l’engraissement ? 
� oui � non 
Noms des produits & quelle fréquence ?............................................................................................................... 
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Alimentation : (courante et période d’engraissement)  
 
Comment sont nourries les bêtes ?  
(Pâture ? fourrage secs ? céréales (triticale, orge, maïs, blé) et/ou protéines (luzerne, lupin)) 
A base d’herbe/foin pour les bovins (1er essai d’ensilage de sorgho en 2009), céréales variées pour les porcins  ...  
...................................................................................................................................................................................  
 
Les bêtes ont-elles accès à l’extérieur ? 
� oui � non 
Si oui à quelle période et sur quelle durée ? 
Accès à l’extérieur sauf pour les veaux à l’engraissement à partir de 3 mois et les truies (pour l’instant) ...............  
...................................................................................................................................................................................  
 
Quelle est la période d’engraissement des bêtes ? (Combien de temps) 
6 mois pour les vaches, 3 mois pour les veaux et 9-12 mois pour les porcs .............................................................  
...................................................................................................................................................................................  
 
Quelle est leur alimentation durant cette période ?  
Farine de mais et un peu de céréales variées pour les bovins. Farine de céréales variées à volonté pour les porcs ..  
...................................................................................................................................................................................  
 
L’alimentation est elle produite entièrement sur la ferme ? 
� oui � non 
Si non, quel pourcentage environ d’achat ? 70% depuis qu’il y a les porcs..............................................................  
 
L’alimentation est-elle (y compris si alimentation achetée) ? 
� OGM � sans OGM � non OGM  
 
L’alimentation est-elle garantie sans pesticides ni engrais chimiques (y compris si alimentation achetée) ? 
� oui � non 
 
 
Gestion de l’eau :  
Avez-vous un système d’irrigation ?  
� oui � non 
 
Avez-vous des récupérateurs d’eau ?  
non......................................................................................................................................................................  
 
Êtes-vous en possession de haies et bandes fleuries ? 
� oui � non 
Si oui quel entretien leur apportez-vous ?  
taille.................................................................................................................................................................... 
 

Le contrat   

Description des colis (quantité, composition du colis)  
............................................................................................................................................................................ 
Bœuf 10 ou 5 kg panachage de tous les morceaux 60% à griller- 40% à bouillir .............................................. 
Veau panachage de tous les morceaux (escalopes, roti, cotes, blanquette, osso-bucco) .................................... 
Porcs (roti, saucisses, cotes, escalopes, ventreche fraiche) ................................................................................ 
 
Nombre de contrats (minimum, maximum) :  
Minimum : …… ?……..       Maximum : ………….. contrats.  
 
Pouvez-vous indiquer les périodes où vous aurez du porc : 
J’essai d’en proposer tous les 2 mois sauf juillet-aout ....................................................................................... 
 
Quelle est la périodicité de livraison : 
 � mensuelle � tous les deux mois �  une fois par trimestre �  autre  
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Tous les produits distribués dans l’AMAP viennent-ils de votre ferme ?  
� oui � non 
............................................................................................................................................................................ 
Lieu de distribution, jour, heures : .................................................................................................................... 
Période du contrat à venir :  .............................................................................................................................. 
Y aura-t-il un report de distribution sur la période à venir (jour férié / pont / congé du producteur) ?  
............................................................................................................................................................................ 

Qualité 

sanitaire des 

produits 

Transformation & Règlement sanitaire 
 
De quelle manière sont-ils transportés en vif ? avec ma bétaillère............................................................................  
 
Dans quel abattoir les animaux sont-ils abattus ? 
Mauléon pour les bovins, St Jean Pied de Port pour les porcs ..................................................................................  
 
Où est faite la découpe et la mise sous vide ? (Locaux agréés DSV, dérogation à l’agrément, agrément 
communautaire) dans les abattoirs ............................................................................................................................  
 
De quelle manière les colis sont-ils livrés ? (fromage 15° - produits laitiers 7° - lait et viande 4°) 
� en caissons isothermes 
� en voiture réfrigérée 
� autres ....................................................................................................................................................................  
 
Votre activité est elle déclarée à la DDSV ?  
� oui � non 
 

Commercial

isation 

Quels sont vos volumes de production ?  
2008 : 0 porcs 9 vaches 15 veaux en VD 
2009 : 15 porcs 8 vaches 13 veaux en VD 
 

Quels sont vos circuits de vente ?  
…98.% vente directe (de la ferme, marchés, AMAP,…) 
……2..% 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 ?  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 
Quelles sont vos principales charges de production et leurs évolutions ? (en %)  
Alimentations 30%, abattage-découpe-mise sous vide 20%, mécanique 10%...................................................  
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

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 ? 
Historique, comparaison avec d’autres producteurs........................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 
Êtes-vous capable d’expliquer vos prix ?  
� oui � non il faudrait que je recalcule le prix de revient chaque année 
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 
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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. 
 

 
Avez-vous pu fournir les produits sous contrat en temps et en heure ?  
� oui � non 
Si non, quelle était la raison ? et comment y avez vous remédié ? 
Remarque : il m’est déjà arrivé d’être en « rupture de veaux » en mai juin et donc de ne pas fournir ni les amaps 
ni les particuliers (« trou » dans les naissances)...........................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
Etes-vous à chaque fois présent sur le lieu de distribution ?  
� oui � non 
Si non, comment sont distribués les produits ? 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
Tous les produits distribués sur le lieu de distribution font ils tous l’objet d’un contrat ?  
� oui � non 
 
 
Avez-vous participé à toutes les réunions bilans ?  
� oui � non 
 
Fournissez vous les éléments nécessaires aux consommateurs pour établir les nouveaux contrats (liste 
des produits disponibles sur la saison à venir, jours de livraison, le prix, etc…)  
� oui � non 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
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Est-ce qu’un bilan de chaque saison a été fait avec les consommateurs ?  
� oui � non 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
Sur quoi porte le bilan ?  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
Avez-vous eu des soucis ou des changements qui sont intervenus sur votre ferme ?  
� oui � non 
Si oui, les avez-vous expliqués aux consommateurs ? (à quel moment, comment)  
Manque de naissances en veaux pour les abattages en mai-juin .................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
Les consommateurs comprennent ils vos réalités, vos questionnements ? (pédagogie)  
� oui � non 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
 
 
Avez-vous reçu les consommateurs sur la ferme ?  
- Avant le premier contrat ? � oui � non 
- Depuis la signature du premier contrat ? � oui � non (une fois par an ?) 
 
 
Avez-vous déjà participé à la feuille de choux ?  
� oui � non ??? 
 
 
Êtes-vous prêts à faire évoluer vos pratiques pour être en respect avec la charte de l’Agriculture 
paysanne ?  
� oui � non 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
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Nom prénom : ..........................................................................................................................................   
Adresse complète : ...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................  
Téléphone & Mail : 
 

FERMOSCOPIE 
Synthèse  Situation actuelle  Evolutions 

envisagées à N + 2 

Historique 

du 

producteur 
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et autres 
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de 
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CONTRAT D’OBJECTIFS Synthèse  

Points forts 

 

Points faibles Evolutions envisagées 

N + 2  
Durabilité 
économique 

Presque toute la production 
est vendue en directe 

Annuités lourdes pendant 
encore 8 ans. 
Cheptel bovin encore un peu 
trop juste.  

J’aimerai passé de 30 à 40 
vaches adultes à moyen terme 
(accroissement interne et/ou 
achat). 

Durabilité  
Sociale 

 Nous n’habitons pas encore sur 
la ferme et la charge de travail 
est assez importante. 
 

Je cherche un « associé ou 
autre », futur installé pour 
mettre en commun outils, 
compétences, …  
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Durabilité 
environnementale 

 Je ne suis plus autonome en 
céréales (porcs) par manque de 
surface adaptée. 

Cherche quelques surfaces 
supplémentaires adaptées (plates 
et profondes ??) pour mettre en 
place une rotation « correcte » 
en céréales et ainsi devenir 
presque autonome. 

 
 


