
Christiane & Didier MORVAN
Ferme des Chabannes

24-MENSIGNAC

Maraîchage & arboriculture     
en vente directe locale

C ‘est en 1983 que Didier Morvan s’ installe sur la ferme familiale 
en polyculture-élevage, où il créé un verger assez diversifié et 
développe la vente directe.

En 1996, il arrête l’atelier bovins viande et se concentre 
essentiellement sur la production de légumes de plein champ 
(et sous tunnel uniquement au printemps), de céréales et de 
fourrages, ainsi que sur les vergers. Cette même année, il entame 
la conversion à l’agriculture biologique sur la totalité de sa ferme. 
La SAU actuelle est de 20ha. L’activité principale est basée sur 
la production de légumes et fruits et Didier Morvan s’oriente 
commercialement vers la vente directe et circuits courts : 
associations de consommateurs, vente sur sa ferme, marché 
de Périgueux, restauration collective scolaire et magasins bio. Il 
transforme et valorise une partie de ses produits en jus de fruits, 
confitures, soupes et conserves de légumes.

Pendant quelques années, la production de chanvre 
est entrée dans son assolement et il a développé 

l’accueil à la ferme avec un gîte, mais il s’est 
finalement recentré sur le maraîchage et la 

transformation.
Aujourd’hui, sa femme Christiane le rejoint 
sur la ferme, après dix ans de travail en 
magasin bio.

 Repères

Les Chabannes
24350 MENSIGNAC
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● SAU = 20ha
● Commercialisation : 
98% en vente directe 
(différents circuits de 
commercialisation)
● Transformation à la 
ferme
● Installation en 1983
● Conversion à l’AB 
en 1996

avec la participation de
Contact



La production
La ferme est composée d’une grande diversité de cultures : 
maraîchage, arboriculture en passant par les céréales.
• La production maraîchère représente un poste très 
important : les légumes sont très variés et pour répondre à 
la demande de sa clientèle, Didier recherche des variétés
anciennes et originales. Il cultive également des courges 
et des légumes «oubliés» tels que le rutabaga ou la gesse.
Peu de plants sont produits sur la ferme (tomate, melon) 
car cela demande beaucoup trop de temps.
Les rotations effectuées se font entre les légumes-feuilles 
et les légumes-racines sur environ 2,5 ha. Les légumes 
reviennent tous les 3 ou 4 ans sur les mêmes parcelles, 
sauf les choux qui eux reviennent tous les 4 ou 5 ans.
• Les espèces cultivées en vergers sont elles aussi très 
diverses : cerise, prune, pêche, poire, figue, pomme, kiwi, 
noix et châtaigne.

La commercialisation
Plus de 98% des productions légumières sont 
commercialisées en direct : marchés, associations de 
consommateurs, restauration collective depuis 2009 et 
vente à la ferme, qui est en développement. 
Les 2% restants sont vendus à des magasins. 

Projets & perspectives...Didier souhaite continuer 
à développer la transformation 
et la boutique à la ferme, ce qui sera facilité 
par la récente arrivée de son épouse Christiane 
sur la ferme.

L’arbori-
culture
Une très grande diversité 
est présente à la fois dans 
les espèces et dans les 
variétés cultivées. Didier 
ne fait aucun traitement 
sur ses vergers ; les seules 
techniques de protection 
utilisées sont le piégeage 
par phéromones et 
l’utilisation de prédateurs. 
Une technique innovante 
utilisée par Didier consiste 
en l’utilisation de poules 
placées sous les arbres 
dans des poulaillers 
mobiles avec des clôtures, 
alliant ainsi l’utilité de dé-
parasitisme (mouche) et la 
fertilisation organique !
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20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
( 05 53 35 88 18

h.dominique@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

Pour en 
   savoir plus...


