L'exploitation
Deux associés : une associée exploitante (Madame Catherine Lambert) et un
associé apporteur de capital (Monsieur Gilles Lambert)
UMO : 1 associée et 1 salarié à temps plein en permanent
500 heures de main d’oeuvre temporaire en moyenne pour la récolte des kiwis (exemple en
2018 : 24 personnes sur trois jours)
SAU : 90 ha dont 20 ha en AB, et 70 ha en grandes cultures en conventionnel.

Productions: kiwis en AB, grandes cultures en conventionnel, pommes et jus de pomme
en AB, légumes en AB.
Contexte pédoclimatique : sol sablo-limoneux sur graves en plaine (40 ha), argilocalcaires en coteaux (50 ha)
Irrigation à partir d’un réseau individuel sans limitation de volume.
Historique et passage en bio :
Installation en 2004 de Catherine Lambert et création de l’EARL
Plantation de kiwis : 1985, puis 2005 et 2018
Conversion bio en 2008…..

LES PRODUCTIONS VEGETALES en AB:
Cultures

Surface

Mode de conduite –variétés,
semis/récoltes….

Kiwi
production
(1985 et
2005)
Kiwi
plantation

2,4

En pergola, densité 5 x3,5 m
variété kiwi vert Hayward
1985 (0,30 ha), 2005 (2,10 ha)

1,2

Plantation en 2018, même densité et
même variété

Pommier

0,25

Destination vente directe, jus de
pomme

Légumes

0,25

Production de légumes diversifiés
en AB

Prairies

15

Jachères

0,9

Rendements

29 tonnes/ha
en moyenne

La production de kiwi représente 80 % du CA et 90 % de l’EBE de l’exploitation.
Des accidents de parcours suite à la plantation de 2005 : gel en 2007 avec perte de
pieds, gel de printemps en 2008.

Vos contacts agriculture biologique :

Contact des conseillers référent de la journée :
Camille Gallineau (06.37.52.99.39 ), Conseillère AgroBio Périgord
Jacques Tournade (07 86 00 40 66) Chargé de mission AB, CA 24
Didier Mery (06 43 48 47 51) Conseiller arboriculture frutière, CA24

Ils nous soutiennent :

