
“La monotonie n’est pas 
de rigueur. L’agriculture 
est un métier difficile. 
Nous sommes gestionnaire, 
agronome, mécanicien, 
commercial, etc. 
Cette variété de compétences 
ne doit pas nous faire oublier 
que la terre est notre 
principal outil de travail 
et que nous devrons 
la léguer à nos générations 
futures.”
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Sarl Soulanne
Hervé Matabos
1550, ROUTE DE LA PAYOLLE 
40300 SAINT-LON-LES-MINES

Type de production : arboriculture et céréalier

Quelques chiffres : 50 ha 

Produits phares de l’exploitation : kiwis de L’Adour

Environnement de l’exploitation : 
les Landes ne sont pas uniquement 
une forêt de pins qui longe la bordure
océanique. Au sud du département, 
région d’élevage et de vignoble, 
ce sont déjà les premiers contreforts 
des Pyrénées. Contraint de céder à la
diversification au siècle dernier, 
ce terroir adopte une liane l’actinidia : 
genre auquel appartiennent 
les espèces de kiwi.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Après un BTSA Général 
et 15 ans d’expérience 
à l’étranger et en 
France, j’ai repris 
l’exploitation familiale 
quasi centenaire, en 
céréales et kiwis. 
Travailler pour soi, 
modeler le paysage 
en fonction des saisons 
et participer 
à l’alimentation 
de mes concitoyens 
tout en respectant 
l’environnement, sont
mes challenges quotidiens. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

La diversification est le maître 
mot pour limiter les risques.  
Tournesol, colza, blé, soja 
sont apparus dans mon 
assolement. La création 
d’une huilerie avec des 
confrères, ainsi qu’une 
expansion conséquente 
en kiwis de l’Adour, Label 
Rouge en commercialisation 
directe via un site internet, 
me permettent de valoriser 
au mieux mes productions. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Agrilocal m’aide à 
commercialiser mes 
produits via des professionnels 
au contact de consommateurs. 
Cherchant la qualité, 
il n’y a rien de plus gratifiant 
lorsque l’on vous rapporte 
que vos produits 
sont goûteux. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

Avoir la liberté de mes 
décisions, de mes actions 
en respectant au 
mieux la biodiversité 
qui m’entoure. 
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