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Nom prénom :GRECIET YVES ............................................................................................................   

Adresse complète :MAISON BELZAENEA 64250 ESPELETTE ......................................................  
 ...................................................................................................................................................................  

Téléphone & Mail : 05.59.93.82.53.  06.17.09.45.81  yves.greciet@wanadoo.fr .................................  
 

Historique 

du 

producteur 

Quel est son parcours ? Sa formation ? 

Comment s’est-il installé ? Quelles ont été les grandes étapes du projet ? 

Etude agricole BTS ACSE et spécialisation en aquaculture en1993. installation en piment d’Espelette en 

1998 sur des terres en locations puis achat de terrain en 2001 sur Halsou, 2007/2008 restructuration en 

diminuant le piment D’Espelette pour mettre en place du maraîchage. En 2005 passage de l’exploitation en 

méthode technique d’agriculture biologique. .......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  
 

Structure 

La ferme est-elle : (cheptel, matériel, terres, bâtiments) 
- Une succession familiale  oui  La maison…………………………………………………………………….. 
- Un achat   oui le terrain et le bâtiment 

…………………………………………………………………….. 
- Une location  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 

 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.…)  

Bail pour du terrain ................................................................................................................................................   

 
Avez-vous réalisé des investissements ? (Bâtiments / Matériel) 
x oui  non. Lesquels ? Le bâtiment, les serres ...............................................................................................  
Pensez-vous faire des acquisitions prochainement ? 
x oui  non. Lesquels ? serre et peu être du terrain ........................................................................................  
 

Main 

d’oeuvre 

Avez-vous un statut agricole ?  
 Non, précisez :  ..............................................................................................................................................  

X Oui, à titre principal  

 Oui, à titre secondaire. Précisez votre seconde activité (hors de la ferme) :  

                … h/semaine  .....................................................................................................................................  
 

Êtes-vous inscrit à la Mutualité Sociale Agricole ?  

Oui  non. Sous quel régime :FORFAIT  ........................................................................................................  
 

Sous quelle structure juridique agricole êtes-vous ?  

X 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. 

Ex. Pierre  Exploitant  Travail du sol, soin des animaux   40 h / semaine.  

MAGALI EPOUSE Aide plantation ,récolte,vente Ponctuel 100 h annuel 

    

    

    
 

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 



Fermoscopie 

 2 

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 ?  

Magali va se mettre à son compte pour commercialiser mes produits et d’autres dans la boutique que nous 

avons créée sur l’exploitation .................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Quelles peuvent être les améliorations à apporter quant aux conditions de travail ? (organisation, matériel, …)  

Stagiaire, saisonnier pour récolte de piment d’Espelette, meilleur techniquement, arrosage intégral, 

matériel adapté, serres .....................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 

Les surfaces 

cultivées  

et les 

productions 

Superficie totale (ha) : 1,20ha ............................................................................................................................    
Dont Légumes: 0,4…… hectares en production  
                         Soit   0,8 hectares en pleins champs  
                         Soit …360 m² de culture sous serres  
 
Avez-vous d’autres cultures (fourrages, céréales, etc.…) ou d’autres productions animales (bovins, ovins, porcins, 
etc.…) sur la ferme ? Précisez :  
0 ,4 ha de piment d’Espelette soit environ 8500 pieds ...................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 

Les 

pratiques 

de 

production 

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

Oui   AOC PIMENT D’ESPELETTE ..............................................................................................................  
 

Biodiversité  
 

Quelle est l’origine des semences et des plants ? 

X Autoproduction X Achat 

Si achat où ?HAZITIK LILIA plants biologiques ..........................................................................................  

Mode de production : X bio   non traitées   conventionnel 
 

Les semences / plants sont-ils ? 

 OGM X sans OGM  non OGM (<0,9%) 
 

Combien de variétés différentes de légumes faites-vous ? (ex. 25 légumes différents dans l’année)  

Cette année je compte faire 56 légumes différents ........................................................................................  
 

Faites vous des légumes anciens ou des variétés locales ? Si oui, lesquels ?  

 oui X non  .......................................................................................................................................................  
 

Conduite des cultures 
 

Comment fertilisez-vous vos cultures ?  
 Engrais chimiques (Précisez les produits, doses, fréquences, cultures)  
Engrais organique 6/7/10 en fumure de fond, apport de fumier d’ovin ......................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 

X Fertilisation organique. Précisez :  

X fumier    lisier    X compost   engrais vert   autre : ................................................................................  

X Autres intrants naturels Précisez : Dolomie, patenkali 

X azote organique  X phosphore organique  X potasse organique  autre :  ...............................................  
 

Pratiquez-vous la rotation des cultures ?   

X oui  non Mais pas dans l’intégralité de la surface des cultures 
 

Comment désherbez-vous ?  
 Herbicide (Précisez les produits, doses, fréquence, cultures) ........................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
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 Pratique faux semis  .......................................................................................................................................  
X Paillage (plastique, biodégradable) .............................................................................................................  
X Entretien mécanique, thermique   ...............................................................................................................  
X Désherbage manuel  ......................................................................................................................................  
 Autre :   ..........................................................................................................................................................  
 
Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent et comment faites-vous face ?  
 insectes (pucerons, doryphores, taupins, thrips, chenilles, mouches, …)   
Surtout des chenilles.........................................................................................................................................  
                 insecticide chimique  (nom du produit)  ........................................................... …………………………………. 

                X insecticide  végétal (pyrèthre, rotenone, tourteau de ricin,…)  ............................ …………………………………. 

                X insecticide microbilogique (BT)  ................................................................... …………………………………. 

                 lâcher d’auxiliaire ou lutte intégrée  ................................................................ …………………………………. 

                X décoctions ou purins de plantes  ................................................................... …………………………………. 

                     Autres :  ................................................................................................... …………………………………. 

 champignons (mildiou, rouille, oïdium,…)  
                 fongicides chimiques (non du produit)   ........................................................... …………………………………. 

                X fongicides minéraux (à base de cuivre ou soufre, …)   ....................................... …………………………………. 

                     Autres :  ................................................................................................... …………………………………. 

 bactéries                   
                 acaricide chimiques (nom du produit)  ............................................................. …………………………………. 

 Autres ............................................................................................................................................  
 Autres problèmes ................................................................................................. …………………………………. 

 ............................................................................................................................................................................  
SCLEROTIUM en piment d’Espelette ...........................................................................................................  
 
Gestion de l’eau :  
Quel système d’arrosage ou d’irrigation est utilisé et dans quelles conditions ?  
Arrosage par micro aspersion et goutte à goutte, tuyau d’arrosage ............................................................  
 

D’où provient l’eau ? 
Ecoulement de l’eau par des rigoles, de pluie , de la Nive ............................................................................  
 
Avez-vous des récupérateurs d’eau ?  
Création de 2 puits qui collectent cette eau ( 4 m3) et 2 citerne de 1 m3 chacune pour stockage .............  
 
Le respect des saisons  
La récolte est-elle faite à maturité ? 
X oui  non 
 
  

Les cultures sous serres sont elles chauffées ? 
 oui X non. Si oui, sur quelles cultures :  .........................................................................................................  
 
Avez-vous des cultures hors sol ? 
 oui X non. Si oui, sur quelles cultures :  .........................................................................................................  
 
Êtes-vous en possession de haies et bandes fleuries ? 
 oui  X non 
Si oui quel entretien leur apportez-vous ?  
 ............................................................................................................................................................................  
 

Le contrat   

Liste des légumes (y compris variétés) programmés dans l’année, saison par saison.   
Hiver : betteraves, choux rouge, choux rave et cèleri,brocoli, choux fleur, choux vert,citrouilles, pomme de 
terre,chicorée, scarole, laitue rouge et verte, carottes,navets,radis noir,topinambour,panais, oignon 
blanc,poireau, épinard, blette ..........................................................................................................................  
Printemps :carottes,petit pois,fèves, oignon blanc,betteraves, sucrine,poireau, pomme de terre, haricot vert, 
cresson alienois, batavia, épinard, blette, artichaut, navet,radis rose..........................................................  
ETE :tomates cerises,ferline,cœur de bœuf, cornu des andes,yellow,paola , poivrons, piment doux,courgette 
jaune et verte, aubergine,melon, fraise, haricot vert,batavia,feuille de chêne,concombre ........................  
Automne : courgette jaune et verte, aubergine, poivron, piment doux, choux romanesco, choux chinois, 
batavia, feuille de chêne,haricot vert, haricot a rame, haricot mais, pâtisson, tomates, carottes, poireaux, 
pomme de terre, potimarron, sucrine, courge spaghetti, cèleri ....................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
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 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 

Nombre de contrats (minimum, maximum) :  
Minimum : ……15……..       Maximum : ……25…….. contrats.  
 
Les produits sont ils disponibles toute l’année ?  
 oui  non.  
Si non, indiquez la période de coupure de distribution : Je pourrai être plus précis courant mai .................  
 

Achetez-vous des légumes hors de votre ferme ?  
 oui  non 
Lesquels :  ..........................................................................................................................................................  
Lieu d’achat :   ....................................................................................................................................................  
Provenance :  ......................................................................................................................................................  
Mode de production : .........................................................................................................................................  
 
Tous les produits distribués dans l’AMAP viennent-ils de votre ferme ?  
X oui  non 
 ............................................................................................................................................................................  
 
Montant du contrat : contrat à 10 € et à 15 € 
Exemple de panier à 10 € :  ................................................................................................................................  
Voir pièce jointe .................................................................................................................................................  
Exemple de panier à 15 € :  ................................................................................................................................  
Voir pièce jointe .................................................................................................................................................  
 
Lieu de distribution, jour, heures :  ....................................................................................................................  
Période du contrat à venir :  à partir de début juillet 2010 ..............................................................................  
Y aura-t-il un report de distribution sur la période à venir (jour férié / pont / congé du producteur) ?  
 ............................................................................................................................................................................  
Voir pièce jointe .................................................................................................................................................  
 

Commercial

isation 

Quels sont vos volumes de production ?  
2009 : …15…….. Légumes (équivalent paniers)  
2010 : …40…….. Légumes (prévisions)  
 

Quels sont vos circuits de vente ?  
…100…..% vente directe (de la ferme, marchés, AMAP,…) 
……..% 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 ?  
Développer et rationaliser la vente directe, par correspondance, boutique ................................................  
Evolution soit 80 % vente directe et AMAP 20% Restauration et petite épicerie ......................................  
 
Quelles sont vos principales charges de production et leurs évolutions ? (en %)  
Remboursement d’emprunt vers la baisse ( fin 2012 ) mais besoin d’investir dans le court terme ..........   
Charges fixes qui augmentent ( MSA, Cotisations, Assurances, électricité…) ...........................................  
Achats de plants et semences, les engrais Bio. ...............................................................................................  
 ............................................................................................................................................................................  
 

Le prix de vos produits tient il compte des évolutions de vos charges de production ?  
 oui X non 
Le prix de vos produits dépend il des cours du marché ?  
Oui et non  
 
Comment avez-vous fixé vos prix de vente ? 
En fonction des cours du marché prix de gros en AB, fonction du temps passé en récolte .......................  
 ............................................................................................................................................................................  
 
Êtes-vous capable d’expliquer vos prix ?  
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X oui  non 
Êtes-vous capable de donner des éléments de comparaison aux consommateurs ?  
X oui  non 
 
Le prix de vos produits couvre-t-il :  
Vos remboursements d’emprunts      X oui  non  en partie 
Votre revenu familial                          oui X non  en partie 
Vos besoins en investissement           oui X non  en partie 
 
Au moins 50 % de votre revenu est il issu des produits de la ferme ?  
X oui  non  
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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 ? 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

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 aux consommateurs 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)  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

 

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 :GRECIET YVES ............................................................................................................   

Adresse complète :BELZAENEA 64250 ESPELETTE .......................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  

Téléphone & Mail :05.59.93.82.53./ 06.17.09.45.81. yves.greciet@wanadoo.fr 

 

Synthèse  
FERMOSCOPIE 

Situation actuelle  Evolutions 
envisagées à N + 2 

Historique 

du 

producteur 

Installation en 1998 hors cadre familial en Piment d’Espelette depuis 2008 nouvel 

atelier maraîchage  
 
 
 

 

Structure 

Bâtiment de 80 m² à Espelette dont 35 m² de magasin de vente 
Serres froides de 230 m² et 144 m² 
1.20 ha en propriété 
 
 
 

Serre de stockage 
matériel de 100 m² + 
3 tunnels froid = 744 m² 
autonome en eau et 
matériel de culture 
Location de 0.5 ha  
Etre en AB 

Main 

d’œuvre 

Moi-même , mon épouse et des copains occasionnellement 
 
 

Un saisonnier pendant  7 
mois et un stagiaire 

Les surfaces 

cultivées  

et autres 

productions 

Sur 1.20 ha il y a 0.4 ha en piment d’Espelette, 0.5 ha en maraîchage plein champ Sur 1.70 ha 
0.5 ha piment 
0.7 ha maraîchage 
0.1 ha de serre 
0.3 ha de cult. pérennes 

Les 

pratiques 

de 

production 

Mes pratiques de production sont selon les méthodes AB depuis 5 ans  
 
 

 

 

 

 

Faire des rotations dans 
l’intégralité des cultures 

Le contrat   

 
 
 
 
 

 

Commercial

isation 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Synthèse  CONTRAT D’OBJECTIFS 

Points forts 

 

Points faibles Evolutions envisagées 

N + 2  

Durabilité 

économique 

Développement de la vente 

directe, AMAP, déjà une 

clientèle en piment 

d’Espelette 

Manque de production et de 

surface 

Moins soumis aux aléas 

climatiques par des serres 

supplémentaires, meilleur 

techniquement, acquisition de 

surfaces 

Durabilité  

Sociale 

Participation de mon épouse 

pour les grands coups de 

travail 

Besoin de main d’œuvre en 

saison, pas encore de revenu 

fixe 

Revenu mensuel fixe 
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Durabilité 

environnementale 

Déjà en pratique respectueuse 

de l’environnement 

Besoins de matériels pour la 

gestion de l’enherbement 

Terrains à 6 Kms de 

l’exploitation 

Matériels adaptés, 

 

 


