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Depuis la reprise de l’exploitation en 2015, Baptiste 
a opéré de nombreux changements pour développer 
son exploitation et orienter sa production vers des 
filières plus rémunératrices.  Le premier challenge de 
l’agriculteur a donc été la conversion de l’exploitation 
en Agriculture Biologique, puis sa certification HVE 
en 2020. Son entreprise de travaux agricoles lui 
permet d’intervenir sur 4 exploitations voisines dont 
3 également en Agriculture Biologique. 

Son projet a toujours été de transformer ses propres 

céréales, mais le faire à titre individuel n’était pour lui 
pas pertinent. 

En 2020, avec deux céréaliers du Lauragais, ils ont 
saisi l’opportunité de s’associer pour reprendre les 
Moulins de Perrine.

En parallèle de son activité professionnelle, Baptiste 
conjugue plusieurs mandats électifs, à la Chambre 
d’agriculture de la Haute-Garonne, pour le Syndicat 
des Jeunes agriculteurs et au sein du conseil municipal 
de sa commune.
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Baptiste MARQUIE est agriculteur à Monestrol dans le Lauragais sur une 
exploitation de 110 ha. L’exploitation céréalière est en Agriculture Biologique 

depuis 2015 et certifiée HVE (Haute Valeur Environnementale) depuis 2020. En 
parallèle de son exploitation, il dirige une entreprise de travaux agricoles depuis 

2018. En 2020 avec deux autres agriculteurs du Lauragais, il reprend les Moulins 
de Perrine, une unité de transformation et de commercialisation de produits locaux 

(pâtes, farines, huiles) située à Auriac-sur-Vendinelle.

DES PRODUITS DE QUALITÉ 
POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE 

DES CONSOMMATEURS
DU CHAMP À L’ASSIETTE, 

ITINÉRAIRE D’UNE EXPLOITATION 
TOURNÉE VERS LA QUALITÉ

   BAPTISTE MARQUIE

REPÈRES

•   Elaborer des produits de qualité, transformés et vendus localement en Agriculture 
Biologique et sous certification HVE.

•   Répondre à la demande des consommateurs. 

•   Maintenir un équilibre travail / équipement / main d’œuvre / viabilité économique.

•   Optimiser et protéger la ressource en eau.

Le témoignage 

d’agriculteurs 

innovants !



LA DOUBLE CERTIFICATION  
BIO ET HVE 
En 2015 Baptiste a souhaité convertir l’exploitation en 
Agriculture Biologique. L’exploitation s’inscrivait déjà dans 
la logique du cahier des charges AB, comme l’utilisation 
raisonnée de produits phytosanitaires et un assolement 
diversifié. 
Depuis, de nombreuses exploitations ont franchi le pas et 
une véritable dynamique s’est installée sur le territoire, 
Baptiste n’hésite pas à conseiller des collègues en 
questionnement sur une éventuelle conversion. 
Une autre certification a ensuite séduit l’agriculteur, la 
Haute Valeur Environnementale (HVE) qui correspond au 
niveau le plus élevé, de la certification environnementale 
des exploitations agricoles. 
Etant déjà en Agriculture Biologique, son exploitation 
répondait déjà en grande partie aux critères de la HVE. 
Epaulé par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne 
dans le cadre d’une formation collective, il a préparé la 
certification en reprenant point par point le cahier des 
charges de la HVE. L’organisme certificateur a validé 
son exploitation début 2021, il a d’ailleurs été le premier 
céréalier en Agriculture Biologique à obtenir le label HVE 
en France. Cette certification est valable trois ans. A 
l’issue de ces trois ans, un nouvel audit devra être réalisé. 
Un audit de contrôle est également prévu à mi-parcours. 
Pour Baptiste cette certification met en avant ses 
engagements dans des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité. 
Il souhaite montrer qu’il fait du bon travail en recherchant 
l’excellence avec un maximum de certifications pour 
vendre ses produits finis. En effet l’agriculteur s’est 
engagé dans ce label pour mettre en avant les produits 
finis qui seront transformés et commercialisés par les 
Moulins de Perrine. 

PROTÉGER ET VALORISER  
LES RESSOURCES 
Baptiste a mis en place l’irrigation sur l’exploitation dès 
2017 en investissant dans un pivot pour 27 ha. Il a ainsi 
pu intégrer de nouvelles cultures à sa rotation, le soja et 
la lentille. Ce sont deux cultures intéressantes tant sur 
le plan agronomique qu’économique mais qui ont besoin 
d’eau pour exprimer pleinement leur potentiel. 
Pour poursuivre son objectif d’amélioration de la qualité 
de l’irrigation et d’optimisation du temps, Baptiste a 
récemment investi dans un nouveau pivot grâce au 
dispositif « aléas climatiques » du plan de relance. Il va 
ainsi arroser 7 ha supplémentaires. 
Avec deux autres agriculteurs, il est adhérent de l’ASA de 
Gibel Monestrol qui a un gros projet de modernisation du 
système d’irrigation en renouvelant la station de pompage. 
L’enjeu est de taille et les montants sont importants.  Les 
membres sont accompagnés par la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Garonne pour le montage technique et 
administratif. 
Un autre projet est en cours sur l’exploitation, la 
construction d’un bâtiment photovoltaïque de 1000 
m² pour stocker le matériel de l’exploitation et de 
l’entreprise de travaux agricoles. L’électricité produite sera 
entièrement vendue. 

LES MOULINS DE PERRINE 

En novembre 2020 avec deux autres céréaliers du 
Lauragais, Baptiste a créé la SAS MARQUIE IZARD BIFFI 
pour reprendre les Moulins de Perrine.
Créée il y a une vingtaine d’année, la structure comporte 
une unité de transformation permettant la production 
de pâtes, de farines et d’huiles ainsi qu’un magasin de 
vente de produits transformés et locaux. Les produits 
transformés sont également vendus dans de nombreux 
points de vente. 
Après presque un an de fonctionnement, les associés 
ont de nouveaux projets. Le premier étant la mise en 
place d’une chaine de transformation pour les céréales 
en Agriculture Biologique ce qui permettra d’ajouter 
une gamme de produits à la vente et de valoriser les 
productions des associés de la SAS. En parallèle ils vont 
également mettre en place un nouveau point de vente sur 
la commune de Villefranche de Lauragais. 
D’autres projets sont prévus dans les années à venir 
notamment un projet d’agritourisme  afin de coupler des 
visites des exploitations et des Moulins de Perrine et de 
communiquer de manière globale de la production à la 
commercialisation auprès du grand public, des élus, de la 
profession agricole…
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Système : grandes 
cultures avec une 
partie irriguée. 
Statut : Exploitation en 
société. 
MO : 1 UTH pour 
l’exploitation et 1UTH 

pour l’entreprise de 
travaux agricoles.
Blé tendre : 37 ha.
Soja irrigué : 39 ha.
Lentilles : 15 ha. 
Tournesol : 19 ha.

L’EXPLOITATION

Découvrez les autres fermes ouvertes en Occitanie sur https://occitanie.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/agroecologie/innovaction/

Suivez-nous sur :

@InnovActionOccitanie
#InnovAction 


