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Une ferme qui cultive
          la biodiversité
La Ferme de Ribeyrolles se situe à l’est de Périgueux, dans le 

cingle de l’Auvézère. C’est en 1990 que Bertrand s’installe et 
remet peu à peu en état les vergers, les terres et les bâtiments,. 

Il entame la conversion à l’agriculture biologique en 1993.
L’activité principale de la ferme est basée sur la nuciculture mais 
aussi sur la production de grandes cultures, de plantes aromatiques 
et l’élevage de chevaux, le tout sur une SAU de 69 ha.
Bertrand participe activement à l’expérimentation des semences 
de population en mettant à disposition 80 ares de cultures à 
l’association Agrobio Périgord.
Afin de garder un maximum d’autonomie, Bertrand s’oriente vers 
les circuits courts et transforme à la ferme une partie des produits.
Après 2000, il entame une réorientation vers une agriculture de 

type plus vivrière, avec des productions pour l’alimentation 
humaine.

L’objectif de la rotation, qui se réalise sur 5 à 7 
ans, est d’alterner les cultures d’hiver, de 

printemps, d’été et d’automne, les graminées 
et légumineuses. Pour éviter le lessivage 
en hiver et faire un apport de matières 
organiques, Bertrand utilise les engrais 
verts complexes. Il a fait le choix de
ne plus irriguer ses cultures (maïs et soja) 
dans le but de sélectionner des cultures 
plus résistantes au manque d’eau.
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● SAU = 69 ha
● Installation en 1990, 
conversion à l’AB en 
1993
● Transformation à la 
ferme
● Stockage à la ferme
● Expérimentation 
semences de 
population
● Vente directe en 
circuits courts
● Relief varié
● Elevage de chevaux
● Main d’œuvre : 
4,3 UTH

Contact
avec la participation de



La production
Depuis plusieurs années Bertrand sélectionne ses 
propres semences afin de les adapter à son terroir, à 
ses pratiques culturales et à ses besoins en qualité. C’est 
pourquoi aujourd’hui, la ferme est autonome pour toutes 
les cultures, excepté les fourragères (autonomie partielle).
L’incorporation de légumineuses dans la rotation permet 
un apport azoté et la présence d’une vingtaine de chevaux 
vient compléter cet apport. Le compost est la base 
principale de la fertilisation.
Les 8 à 10T de noix produites sont triées et séchées de 
façon naturelle, sans énergie fossile, sur la ferme. Une fois 
sèches, elles sont calibrées, ensachées ou transformées 
en cerneaux ou en huile.

Transformation &
       commercialisation
Bertrand stocke ses céréales sur sa ferme pour maîtriser 
son produit de la production à la commercialisation. Son 
unité de stockage représente une capacité de 185T + les 
greniers pour certains petits lots.
Les céréales (surtout blé, maïs et seigle), sont transformées 
en farine. Le blé, multi-variétal, possède de meilleures 
qualités pour la panification et convient bien aux boulangers.
Une partie de la production est vendue aux éleveurs bio 
locaux ; farines, noix, huiles et sauces au basilic sont 
commercialisées dans les magasins bio, aux particuliers 
et aux boulangers, le soja commercialisé par le GIE 
AgroBio Périgord. 

Projets & perspectives...

Les objectifs 
de Bertrand restent de 
favoriser la biodiversité, d’être auto-
nome au maximum, de sortir de la ferme 
des produits de qualité vendus et tracés 
localement. Il souhaite pérenniser la ferme en 
privilégiant le tissu économique local (emploi de 
saisonniers) et continuer à développer l’agroforesterie. 

L’expéri-
mentation
Depuis 2001, une plate-
forme d’expérimentation 
a été mise en place avec 
AgroBio Périgord, com-
posée principalement de 
variétés de maïs, tournesol 
et soja. Elle sert à observer 
les différentes populations, 
les sélectionner et les 
multiplier. Une partie de sa 
surface est consacrée à la 
mise en place d’une vitrine 
(exposition de la palette des 
populations en sélection 
dans les fermes pour les 
producteurs, observation 
sur des grandes parcelles, 
support de communication, 
notamment lors de la visite 
annuelle en septembre). 
Elle est aussi un lieu de 
rencontres et d’échanges 
permanents.

20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
( 05 53 35 88 18

h.dominique@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr C
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Pour en 
   savoir plus...


