
 

Compte-rendu de visite à la ferme,   
chez Ludovic et Ascension,  

le 4 juillet 2015 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient présents : 
Ludovic et Ascension 
Marie-Claire, Didier et Nina Montabert 
Anthony, Ambre et Perrine Jaouanne 
Daniel et Manuelle Beretz 
Alain et Edouard Ribatto 
Hervé Genevois 
Jacqueline Martel 
Elisabeth Aubry (Amap La bonne Franckette –
Villeurbanne) 
Denis Béroudon 
Gisèle Baradel 
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Photos : 
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L'exploitation de Ludovic Derue se situe sur la commune de St Jean la Bussière 
dans le hameau La Ronze. Elle domine le Lac des sapins, se situe à 500m d'altitude 

et est exposée plein sud. 

Installé depuis 17 ans, Ludovic a fait ses études au lycée agricole de Cibeins, puis de 

Dardilly. Il a passé ensuite un BTA option pépinière, puis un BTS de commercialisation 
des produits agricoles. En 1997, juste après le scandale de la vache folle, il a passé un 
certificat de spécialisation en agrobiologie. 
Il habite sur l'exploitation avec sa compagne Ascension. Ses terres occupent 31,6ha. 
4,5ha sont consacrés au maraîchage et le reste à l'élevage bovin (prairies et cultures des 
céréales).  

La première action qu'il a accomplie a été 
l'installation d'un réseau d'irrigation. Il y a 1360m de 
tuyaux presque tous enterrés. Il puise l'eau dans un 
étang de 3300m3 lui-même complété par un plus petit 
étang de 2200m3. Ce dernier sert aussi de piscine et de 
réserve de pêche. Un tuyau dans le talweg recueille 
l'eau de ruissellement qui descend des collines.  

Les parcelles réservées au maraîchage sont divisées en planches et tous les 
outils sont à leur dimension. Il cultive une quarantaine de légumes d'été et d'hiver. 
Quand il le peut, il préfère acheter des plants au pépiniériste Cellier ; cela lui 
revient moins cher et présente plus de sécurité. Il pratique la rotation des cultures 
et fait toujours une plantation plus dense car il prévoit 5% de perte (en particulier 
au cours du désherbage) et associe souvent des variétés précoces et tardives. 

Il n'utilise que des engrais bio à base de tourteaux de colza, du fumier 
déshydraté et celui de ses vaches. 

 
Lorsque des nuisibles s'attaquent aux cultures, il utilise des moyens respectueux 
de la terre.  

Pour lutter contre les lièvres qui mangent les jeunes pousses, il met des filets. 
Contre les limaces, il utilise du phosphate ferrique à action longue ; il essaie 

d'agir préventivement.  
Contre les rats taupiers, il compte sur son chien, un Jack Russel très vif et très 

sympathique.  
Contre les mouches des poireaux et des carottes, il met des filets de manière 

préventive.  
Contre les pucerons, il utilise la pyrevert à base de pyréthrine naturelle. 
 Il demande parfois conseil au BTM (Bureau Technique des Maraîchers) en 

relation avec l'ARDAB.  

La ferme possède de nombreuses machines :  
tracteur, planteuse à poireaux, à pommes de terre et plante-choux, charrue, 

botteleuse, bêche, bineuse mécanique et bineuse électrique à main, machine à 
reprise de labour, broyeur, cultirateau, buttoir à pommes de terre (s'adaptant sur 
la bineuse mécanique), vibro-rouleau-cage, arracheuse ramasseuse de pommes de 
terre, machine à laver les carottes et autres racines, réservoir à mélasse, bacs à 
endives munis d'un arrosage automatique et d'une résistance de chauffage. 

 
Il est certifié bio depuis 2013 et le sera sur la totalité de ses activités l'an prochain, 
en avril. 


