
FICHE FERME
DE COMMUNICATION

POLYCULTURE ÉLEVAGE ET AGROFORESTERIE
DES CANARDS OUI, MAIS AGROFORESTIERS S'IL VOUS PLAIT!

Philippe Péres
Saint-Michel (32300)

1987 : Installation dans la ferme familiale en production d'oies,
création d'un atelier canards.Vente directe.
1989 : création d'une conserverie en CUMA
1991 : arrêt de la production d’oies. Production de canards
1998 : passage aux TCS (blé et maïs grain)
2001: plantation de 1km200 de haies dans les parcours
2006 : transformation de céréales pour les canards
2011 : Plantation de 6ha d'agroforesterie dans les parcours
2012/2014: Plantation de haies autour des parcelles(3km) +
7ha d'agroforesterie
Accompagnement par Arbre et Paysage 32 et par Gersycoop

SCEA pour la production - SARL pour la vente
SAU = 100ha : 80 ha en Techniques Culturales Simplifiées (TCS)
+ 20ha d'élevage
Agriculture Conventionnelle
Production de 32 000 canards (mulards) prêts à gaver, dont
9000 gavés sur place - Transformation des canards (CUMA) -
Production de foie gras, conserves et plats cuisinés - totalité en
vente directe
IGP Canard à foie gras du Sud Ouest-Gers
Cultures : blé, maïs grain, soja, en auto-consomation
Couvert végétal de fèverole
Moyens humains : 9 UTH
Parc matériel (propriété de l'éleveur) :

- Epandeur à engrais, tracteur et pulvérisateur
- Déchaumeur à disques, herse, matériel d'irrigation
- Semoir classique pour les cultures

Sol :Terre argilo-limoneuse et
boulbènes peu profonds.
Pluviométrie annuelle : 750mm
Sécheresse : étés très secs depuis 10
ans
Climat continental

LA DÉMARCHEL'HISTORIQUE

LE CONTEXTE PÉDOCLIMATIQUE

LA FERME

- fermeture de l'auberge entre 1989 et 1999 pour cause de
masse de travail trop importante
- passage aux couverts végétaux
- ...suivi du début de la vente directe

L'ÉVOLUTION DES PRATIQUES

Les TCS ont été mises en place progressivement pour réduire
une masse de travail trop importante et pour garder la
matière organique en surface.
L'agroforesterie a été motivée par la recherche d'ombre, la
filtration des effluents, le constat d'un sol compacté et la
recherche de confort pour les animaux. Les haies sont pour
eux une protection contre le vent.
A l'avenir, Philippe Péres souhaite s'améliorer au niveau des
TCS (arrêt du travail du sol) et des couverts et être
autosuffisant en protéines. Il a en projet de diminuer le maïs
pour produire du soja trituré par la CUMA des Landes.

Programme de développement de la couverture
végétale des sols en Adour-Garonne

LA RESSOURCE EN EAU
La ferme est située sur une zone
sensible aux pollutions (zones
sujettes à l'eutrophisation). Toute
l'eau consommée (et traitée sur
place) vient du canal de la Neste qui
alimente les cours d'eau gascons
alentours.



Semis des couverts à la volée
avec un épandeur à engrais, suivi
d'un passage de déchaumeur à
disques (8cm). Destruction du
couvert par broyage.
Fertilisation : fumier de canard
composté, lisier, engrais minéral
composté, engrais.
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ITINÉRAIRE TECHNIQUE

TÉMOIGNAGE DE L'AGRICULTEUR

"Après avoir aménagé mes parcours d’élevage en y plantant des arbres champêtres, j'ai
rapidement remarqué une amélioration des conditions de vie des canards : de l’ombre, un

meilleur drainage de la parcelle et une filtration des
effluents. Le comportement des canards a été modifié par
la présence d’arbres : ils sont plus calmes lorsqu’ils sont
sous les arbres, leur indice de consommation est plus bas.
Les arbres que nous avons plantés offrent également de
nombreux bénéfices pour l’environnement et pour les
canards. C'est indéniable, les produits issus de
l'agroforesterie offrent une qualité nutritionnelle et

gustative largement supérieure à ceux de l'agriculture industrielle. Des canards oui, mais
agroforestiers s'il vous plait!

Philippe Péres 32300 Saint-Michel

RÉSULTATS
Agroforesterie : Meilleure autonomie. Il y a eu une forte baisse de la
consommation alimentaire (passé de 21kg à 18,5kg par tête par an en moyenne).
Le comportement des canards est différent, ils sont plus calmes, moins sensibles aux
maladies. Les arbres les protègent et leurs fournissent de la nourriture. Les canards
sont très friands de prunes, figues, noisettes, feuilles.Avec ce système ils choisissent
leurs repas! Philippe Péres a constaté une vraie différence dans la qualité de la
viande sen fonction de ce qu'ils mangent.
Couverts végétaux : Facilité de travail du sol, meilleure structure au bout de 4-5
ans.

BLOCAGES DE DÉPART

LEVIERS

CONSEILS

DIFFICULTÉS

Aucun blocage, seulement une
méconnaissance de la technique
qui est relativement nouvelle.

Demander, s'informer, faire des
essais (inter-cultures), travailler avec
des associations, faire des réunions.

Amélioration des conditions de
travail et meilleur comportement

animal

La maîtrise des mauvaises herbes, les

racines des accacias (envahisantes et

mal-aimées des canards).

LES COUVERTS VÉGÉTAUX

Avec une superficie de 15ha de blé, Philippe a mis en place une rotation blé-maïs. Le
couvert de féverole est implanté après le blé.
Cette année, la totalité de l'exploitation est couverte. Philippe sait que les couverts
végétaux rendent de nombreux services. Des essais de semis direct ont été réalisés
sur 1ha : cette technique nécessite une grande technicité, beaucoup de temps
d'observation et de la patience.
Il y a eu un très bon accompagnement par Gersycoop doublé d'un fort intérêt pour
les Techniques Culturles Simplifiées. Au total, 30 essais de cultures intermédiaires
différentes ont été réalisés sur la ferme.

AGROFORESTERIE

Près de 15ha d'agroforesterie plantée dans les parcours à canards : merisier,
noyer commun, tilleul grande feuille, frêne commun, chêne sessile, orme Lutece.
La plantation de haies en bordure de parcours a permis une meilleure protection
contre le vent, le soleil, les aléas climatiques.

Le décompacteur est utilisé pour préparer la plantation (travail de la ligne de
plantation). Il y a une protection spéciale contre les canards (3 piquets/grillage).

Plus d'informations sur le programme Agr'eau :
www.agroforesterie.fr

emilie.salvo@agroforesterie.fr



AMÉNAGEMENTS AGROFORESTIERS ET LINÉAIRES DE HAIES




