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La traction animale
pour un plus grand respect du sol

Michel s’installe en 1979 en achetant le «Petit Valeuil» (6ha). 
Il loue d’abord la ferme de Charmonteil et s’y installe 
définitivement en 1982. Il achètera finalement la ferme en 

1999.
Il tente plusieurs essais en vue d’une association pour pérenniser 
la ferme. La conversion à l’agriculture biologique a lieu en 2008. 
En parallèle, Michel occupe des responsabilités professionnelles 
et syndicales.
Après avoir eu un mode de production très diversifié (poulets, 
veaux, agneaux, légumes, céréales, chevaux, huile de noix, fruits, 
ferme pédagogique...), la ferme mise sur une simplification et donc 
une diminution du nombre des ateliers.
La quasi-totalité des terres est regroupée autour de la ferme, ce 

qui facilite le pâturage. Le relief est vallonné, d’où un 
problème d’érosion avec un risque éventuel de 

ruissellement.
Aucune culture n’est irriguée. Il y a une mare 
(réserve d’eau) pour le maraîchage mais sa 
capacité est insuffisante.
Le travail sur la ferme représente 1 UTH 
pour Michel, qui est aidé par sa femme 
Martine ; ils accueillent aussi des stagiaires.
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● SAU = 34 ha 
11ha PN, 15ha 
PT, 7.5ha céréales 
(avoine, maïs, seigle), 
0.4ha de légumes 
● UTH = 1
● Gîte à la ferme sous 
label «clé vacances» 
● Vente : à la ferme, 
paniers bio, AMAP
● Elevage de 
races anciennes et 
menacées

avec la participation de
Contact



La production
Brebis - Le cheptel de 80 brebis de race Charmoise 
croisées avec du Rouge du Roussillon a un objectif de 
production d’agneaux de bergerie et d’herbe de 1 agneau/
brebis/an. La bergerie est actuellement un tunnel de 230m².
Poulets - Les poussins cou-nus, achetés à un couvoir à 
l’âge de 1 jour, sont élevés en poussinière chauffée au 
gaz jusqu’à l’âge de 4 semaines. Puis ils sont vendus soit 
«démarrés», soit finis dans les cabanes mobiles installées 
sous les arbres fruitiers jusqu’à l’âge de 4 à 5 mois. 
Michel utilise une poussinière-tunnel de 60m² et 3 cabanes 
qui peuvent contenir de 80 à 150 poulets.
Légumes - Il produit des légumes de différentes variétés 
sur 4000m². 
Chevaux - 1 âne et 5 chevaux de race Comtoise sont 
présents sur la ferme. Seules 2 juments travaillent, les 
autres chevaux sont retraités.

La commercialisation
C’est l’atelier poulet qui produit la plus grande valeur 
ajoutée sur la ferme. Michel vend 600 poulets Prêt-à-Cuire 
et 4000 poulets démarrés par an.
L’activité maraîchage tend à être diminuée, mais l’atelier 
ovins se développe.

Projets & Perspectives
Parmi ses projets, 
Michel souhaite développer 
l’utilisation agricole du cheval 
sur la ferme et compte fabriquer 
des harnais et des outils. 
Pour développer l’atelier ovins, il a 
également en projet de construire une bergerie 
pour remplacer le tunnel existant. 

La traction 
animale
Michel, passionné et 
expérimenté en la matière, 
travaille régulièrement, 
dés qu’il a un peu de 
temps devant lui, avec les 
chevaux.
Il pratique un peu 
de débardage,  ainsi 
que l’attelage à 
visée touristique ou 
commerciale. 
Pour le maraîchage, 
il utilise le cheval 
principalement pour 
labourer, herser, biner et 
sarcler les cultures.
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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...


