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DOUBLEMENT PERFORMANT !

FLORENCE EARD,
GUILHEM ET BENOÎT LACAZE
Florence, Guilhem et Benoît sont associés en EARL pour exploiter 225 ha
de grandes cultures, principalement situées dans la vallée de la Garonne.
Ils ont eu le souci de la valorisation de leurs productions céréalières en
construisant un dispositif de séchage et de stockage à la ferme utilisant les
ressources naturelles (bois énergie) pour parties présentes sur l’exploitation.
Passionnés par les échanges entre agriculteurs, ils ont développé des activités
de prestations de services en travaux agricoles et en conduite de l’irrigation.

Notre exploitation a une histoire étroitement liée
à celle du maïs irrigué dans notre département
de la Haute-Garonne. Cette culture, présente sur
l’exploitation dès la ﬁn des années 60, a connu
plusieurs phases d’améliorations techniques :
• L’apprentissage et l’amélioration de l’irrigation
qui représentent les plus gros investissements
des années 70 et 80.
• Le développement des techniques culturales
simpliﬁées (sans labour) avec une exigence
aiguë sur l’amélioration technique et une qualité
de semis.
• La valorisation de notre production par
le séchage de la récolte, devant être sûr et
performant, ainsi que par la gestion des coûts
de production. La maîtrise des coûts des intrants
nous a amenés à former un groupement d’achats.

Ce parcours, avec l’expérience des anciens, la
motivation et l’envie des plus jeunes, nous a
naturellement amenés vers la prestation de
services de travaux agricoles. Ces travaux nous
permettent de partager un certain nombre de
compétences avec nos clients.
Base de départ de toutes nos activités, l’EARL
est composée de 3 associés et travaille 225 ha
répartis sur plusieurs communes.
Dans un double souci d’économie et d’écologie,
nous avons mis en place un système de séchage
du maïs à base de biomasse : les plaquettes de
bois.
Maintenant il nous reste à repenser les
stratégies de conduite des cultures pour nous
adapter à l’utilisation de plus en plus restreinte
de la chimie !
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Séchage et stockage de céréales :
Un séchoir utilisant des plaquettes de bois d’une
capacité de 350 T/jour et une disponibilité en
stockage de plus de 15 000 T/an ;

Des prestations de services diversifiées :
Travaux culturaux, notamment en techniques sans
labour - Chantiers de récolte - Gestion de l’irrigation.
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Nous avons rencontré un alsacien passionné par le bois énergie et
qui est à l’origine de la mise au point de la chaudière. Nous utilisons
au total 400 tonnes de plaquettes de bois dont 150 tonnes issues
de bois non exploités sur l’exploitation aﬁn de stabiliser le prix. Le
bois s’achète en kW en fonction de l’humidité. Le grain est séché
de façon aussi précise qu’avec un autre mode de séchage, nous
disposons d’un système de driération.

Nous avons fondé notre organisation sur la notion de travail en
commun, notamment pour rompre l’isolement que peut engendrer
notre métier.
Nous favorisons la formation, le travail avec de jeunes apprentis,
le travail en étroite collaboration avec des jeunes agriculteurs et
l’échange aux travers de notre structure de prestations.

Cette expérience nous a permis de voyager, d’échanger et de
rencontrer des personnes passionnées !

PRESTATION DE SERVICE
ORIGINALE : L’IRRIGATION
DE A À Z

225 ha dont :
110 ha maïs irrigué
60 ha blé tendre
15 ha colza
5 ha sorgho blanc (oisellerie)
35 ha gel / prairie temporaire
Stockage :
Maïs : 13 000 T
Blé : 1 500 T
Blé Galibier : 400 T
Colza : 500 T
Organisation
EARL du LOUJAU :
• SARL PRESTALIM : Prestations de services
• SARL AGRISTOCK 2000 : Station de séchage et de
stockage de grains
• Travail en commun avec 2 autres exploitations
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Nous proposons aux agriculteurs voisins de nous occuper de
l’irrigation. L’été nous irriguons leurs cultures et l’hiver, nous
déplaçons et entretenons le matériel. C’est très gourmand en
temps (la moitié de notre temps) !

