Le Petit Ribier c'est ici !

Nous c'est Fabien et Elise
Et Le Petit Ribier c'est :
- 32 Hectares de vigne
- Quelques rangs de raisins de table
- 2 Ha d'oliviers
- 240 poules pondeuses et heureuses
Et le tout en agriculture biologique
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Fabien rejoint ses parents et ils
entament la conversion des
vignes en agriculture biologique
Après 15 ans dans l'aide à la
personne pour moi et une grosse
envie de travailler en famille,
j'entame une réorientation
professionnelle.
Une réorganisation de
l'exploitation familiale germe
dans nos têtes
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On va rien inventer !
Juste essayer de revenir à l'agriculture de nos anciens, la polyculture
élevage, tout en tenant compte des changements climatiques.
Nos diversifications seront donc :
- l'élevage de poules pondeuses
- la culture de l'olivier

Ici deux vues aériennes du hameau des Lucats en 1950 et 2020
où l'on peut constater que les arbres ont disparu
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C'est parti...
Première plantation
des oliviers!
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On met en place notre élevage
Notre élevage :
- 240 poules pondeuses AB
- Accés à un parcours en extensif
- Bâtiment et clôtures déplaçables afin que les
poules bénéficient d'un enherbement permanent du
parcours
- Parcours arboré pour les protéger des intempéries
et des prédateurs
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Nos projets ...
Côté poules

- Planter plus d'arbres pour améliorer leur cadre de vie en privilégiant les fruitiers qui
complémenteront leur alimentation.
- Augmenter l'autonomie de l'élevage :
en produisant une partie de l'alimentation sur la ferme pour maîtriser les coûts de
production et limiter le transport (bilan carbone et risque sanitaire)
en installant une poussinière afin qu'elles bénéficient d'un environnement naturel et
diversifié dès le plus jeune âge et réduire les risques inhérents à la grippe aviaire
(transport, difficultés de mouvements...)
- Anticiper la réforme de nos poules pondeuses en les mettant à la retraite sous les oliviers et
dans la vigne de manière à ce qu'elles participent à lutter contre les ravageurs des cultures.

Côté oliviers
- Poursuivre nos plantations sur un modèle agroforestier, dans lequel les rangées d'oliviers sont
espacées de 21 mètres afin de pouvoir cultiver des céréales au milieu et alimenter ainsi l'élevage.
- S'équiper de matériel pour la transformation des olives en huiles, olives de bouche et autres
produits dérivés.
- Créer une structure collective regroupant des particuliers et des professionnels afin de
promouvoir la culture de l'olivier en Gironde et organiser des triturations collectives lors de
journées conviviales
- mener une réflexion sur l'introduction de rangées d'oliviers dans les parcelles de vignes toujours
dans l'idée de rompre la monoculture et ramener de la biodiversité dans le vignoble.

Vous êtes les bienvenus au
Petit Ribier pour découvrir
notre façon de travailler

