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à Plum�

Donner envie d’en savoir plus
sur les pratiques vertueuses et
les défis quotidiens des productrices
et producteurs de canards et oies
à Foie gras du Périgord

Numéro 1 - Août 2020

Le meilleur moment pour planter
un arbre, c’était il y a 20 ans.
Le deuxième meilleur moment,
c’est maintenant.
Proverbe chinois
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Annick Marcelly à St Saud Lacoussière (24)
L’exploitation familiale longtemps diversifiée s’est convertie en intégralité en 
production de canards gras avec l’installation d’Annick. La production est mise en 
place et commercialisée via le groupement Terres du Sud.

En te rmes de compor tement ,  s i  les 
surfaces herbeuses ne sont pas broyées 
régulièrement en période de forte pousse, 
les canards n’y vont pas . Une bonne 
répartition des points d’eau permet une 
bonne colonisation du parcours par les 
canards. Deux déplacements du matériel 
d’abreuvement pendant le cycle d’élevage 
sont nécessaires pour éviter que le parcours 
soit dégradé par le fait que les animaux 
jouent avec l’eau et stationnent à proximité 
en tassant le sol. L’eau d’abreuvement est 
issue de forage.

Les essences implantées dans les parcours 
sont nombreuses et la plupart mellifères : 
merisier, noisetier, tilleul, aulne, érable, 
charme, chêne d’Amérique. I l y a des 
arbres isolés et des haies. Au bout de 5 
ans, Annick commence à enlever les 
protections au pied de certains arbres (4 
piquets / grillage volailles) pour que les 
canards aient le maximum d’ombre en 
observant ce qu’il se passe (comportement 
des canards et évolution du sol au pied des 
arbres). Elle observe déjà que les canards 
se positionnent le plus près possible du 
ou des troncs et se dressent à intervalles 
réguliers pour grignoter les feuilles et 
branches les plus basses autant par jeu que 
pour ingérer ce qu’ils arrivent à détacher. 
Sur tout le site de l’exploitation, Annick 
apporte un soin particulier à la présence de 
plantes ornementales colorées, odorantes, 
à floraisons étalées. Elle récolte également 
des noisettes de gros calibre issues des 
noisetiers implantés dans les parcours, ce 
qui fait son bonheur.

Entretien

 Noisettes agroforestières

 Parcours planté en 2015
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Le corbeau est le principal prédateur, avec 
des attaques concentrées sur le printemps 
en avri l-mai . Le renard est considéré 
beaucoup plus facile à contenir avec de 
bonnes clôtures et une protection électrique 
entretenue. Les effaroucheurs ne semblent 
pas obtenir de résultats satisfaisants. Des 
déplacements réguliers à proximité de 
l’élevage ou dans les parcours et même 
le simple mouvement d’une porte 
ouver te soumise aux cou rants 
d’air apparaissent beaucoup plus 
efficaces.

En bâtiment, à titre expérimental, le paillage 
est assuré par des bouchons de Switchgrass 
(réalisés en Charente par l’entreprise Durepaire, 
spécialiste des granulés à partir de la matière 
récoltée sur l’exploitation) avec un épandeur 
spécifique monté sur rail dans le bâtiment. Les 
granulés s’émiettent encore un peu générant 
de la poussière au moment de l’épandage en 
bâtiment mais l’entreprise Durepaire va obtenir 
la qualité attendue pour cet usage spécifique. 
3,5 ha de Switchgrass sont implantés sur 
l’exploitation (récolte dès la 3e année avec 10t 
de matière sèche MS/ha).

Les recettes préférées 
d’Annick autour du 
canard sont les cœurs 
et les aiguillettes en 
grillades, consommés 
directement ou 
incorporés en salade.

Romain Pestourie à La Dornac (24)
L'exploitation familiale longtemps spécialisée dans l’élevage bovin viande s’est 
convertie en intégralité en production de canards gras pour valoriser une SAU limitée. 
La production est mise en place et commercialisée via le groupement Agropalm.

Les ter res de l ’exploitat ion sont des 
terres de Causse, soit calcaires avec de 
nombreux affleurements rocheux, avec 
une faible profondeur mais très portants 
pour les animaux. Une bonne partie des 
parcours sont d’anciens bois dans lesquels 
des allées ont été créées pour permettre 
au soleil de pénétrer au maximum dans 
les sous-bois pour assainir. Ces allées sont 
orientées nord-sud pour maximiser l’action 
du soleil . Les animaux sont accueillis 3 
semaines en bâtiment avec accès libre 

au parcours dès 3-4 j en fonction des 
conditions climatiques. Les animaux sont 
ensuite transférés en remorque dans un 
autre parcours pour : ménager leurs palmes, 
régénérer le premier parcours (végétation 
et vide sanitaire), assurer une marche en 
avant de la production. Le 2e parcours est en 
plein air intégral (sans bâtiment). L’eau étant 
très dure (basique) dans le secteur (eau du 
réseau), une acidification est nécessaire 
pour améliorer la santé des animaux.

 Fruits de l’érable de Montpellier

 Un des arbres préférés des parcours  Site d’exploitation très floral et coloré

 Graines de switchgrass

 De la graminée pérenne au granulé pour pailler le bâtiment  Remorque de transport des canards



Essence
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En termes de comportement, si les surfaces 
boisées ne sont pas nettoyées, entretenues 
et le bois mort évacué, les canards n’y vont 
plus. Une bonne répartition des nourrisseurs 
dans les allées et des abreuvoirs en sous-
bois ainsi qu’une alternance régulière bois/
allées permet une bonne colonisation du 
parcours par les canards.

Les  deux es sences  t rès  l a rgement 
majoritaires dans les surfaces boisées sont 
le chêne et l’érable de Montpellier. Les deux 
se comportent très bien au contact des 
canards et assurent une ombre de qualité.

Le corbeau freux est le principal prédateur 
qui attaque surtout en milieu ouvert. I l 
s’attaque même aux canards adultes, il 
agit en solitaire au contraire des corneilles 
qui agissent en groupe. Pour les autres 
prédateurs, la technique de lutte est le 
piégeage (cage à l’appelant). En complément 
des épouvantai ls (combinaisons) sont 
suspendus à quelques mètres du sol (peu 
onéreux et efficaces).

En bâtiment, le pail lage est assuré par 
des copeaux de bois avec une machine 
spécifique qui permet en un seul passage 
quotidien de 2 minutes d’assurer un confort 
optimum et des conditions sanitaires idéales.

Un essai d’implantation de switchgrass a 
été mené mais décevant à ce jour (faible 
production de biomasse). L’utilisation de 
semences « terres pauvres » est peut-
être une piste pour expliquer les faibles 
rendements.

Les produits du canard 
préférés de Romain 
Pestourie sont le 
magret à la plancha 
et le foie gras façon 
torchon.

L’essence préférée 
de Romain Pestourie, 
c’est l’érable de 
Montpellier, les 
pince-nez de 
l’enfance.
Il trouve qu’il est parfaitement adapté au causse calcaire séchant et gélif, fait une 
ombre intéressante pour les canards, est volumineux et haut pour protéger du vent, 
se fait bien à leur proximité.

Il a déjà ramassé des graines pour en faire 
des plants à positionner dans les zones de 
parcours sans ombre. Il va réaliser en 2020 
un partenariat avec Prom’Haies en Nouvelle-
Aquitaine dans le cadre de la démarche 
Végétal local (voir rubrique Partenaire) pour 
assurer une reproduction de l’essence et une 
diffusion à d’autres planteurs.

Plus d’informations sur 
l’érable et sur la démarche 
Végétal local sur le 
magazine Les Vérités de la 
Palisse n°23 de Prom’Haies
http://www.promhaies.
net/wp-content/
uploads/2017/12/Les-
Verites-de-la-Palisse_n23.
pdf .

 Des graines pour de futurs arbres

 Epouvantail-combinaison

 Allée orientée nord-sud



Astuce
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Le coffrage pour disposer le paillage 
Ici du bois déchiqueté, qu’a mis en œuvre Pedro Valente de Oliveira.

Il en a mis au pied de ses haies, juste après 
la plantation des arbres et arbustes autour de 
son bâtiment d’engraissement. Ce coffrage 
a permis de bien contrôler l’homogénéité 
de la répartition du paillage (épaisseur de 10 
cm) et d’avoir un rendu au cordeau. Le bois 
déchiqueté a été acheté à la Paprec, installée 
sur la commune.

Ce producteur installé depuis 2017 à St Paul 
la Roche a voulu que son site soit le plus 
rapidement possible intégré sur le plan 
paysager, créer un cadre de travail agréable 
et beau au quotidien et facile à entretenir.

Ainsi la distance d’implantation des haies vis-
à-vis des éléments structurels du site (route, 
clôtures, fosses, bâtiment, etc.) a été réfléchie 
en amont pour faciliter le passage et les 
manœuvres des engins assurant l’entretien 
ou intervenant sur le site. Le choix 
des essences a été également 
regardé de près notamment 
pour implanter celles qui ont 
des ports limités en hauteur 
sous la ligne moyenne tension 
qui traverse le site. L’essence 
préférée de Pedro de Oliveiro est 
le cerisier dont il raffole des fruits.

Jeudi 10 septembre

Journée taille et entretien des arbres et arbustes 
en agroforesterie sur des parcours palmipèdes 
avec intervenants techniques à Grignols (24) 
proche de Périgueux en collaboration avec 
Prom’Haies. Si intéressé, contacter l’Association 
Foie gras du Périgord.

Focus
Le comportement des oies 
Comment les protéger en extérieur et intérieur.

En termes de comportement Jean-Sylvain 
Thomas, à Prats de Carlux, explique que les 
oies affectionnent particulièrement l’ombre 
et dès que l’ensoleillement devient intense, 
elles se regroupent vite sous les vieux noyers 
qui offrent une ombre conséquente. Les 
oies sont particulièrement craintives vis-à-
vis des prédateurs volants et du vent. Des 
peignes (petites haies) ont donc été installés 
en sortie de trappes de bâtiment pour casser 
le vent dominant (ouest) et faciliter les sorties 
d’animaux, s’inspirant ainsi d’expériences 
concluantes en poulet de chair menées 
depuis 30 ans dans la Sarthe (voyages 

d’études organisés par l’Association 
Foie gras du Périgord en 2015). Une 
attention particulière doit être portée 
à la protection des arbres (isolés ou 

en haies) parce-que les oies 
ont un gabarit et une curiosité 
naturelle qui met à mal les 
structures trop légères.

Jean-Sylvain recommande 4 piquets et du 
grillage à petite maille type volaille pour 
les arbres isolés en parcours et au moins 
le double de piquets pour les peignes en 
fonction de leur longueur. Entretien complet 
avec Jean-Sylvain Thomas dans le prochain 
numéro.

Agenda
Jeudi 10 septembre

Journée taille et entretien des arbres et 
arbustes en agroforesterie sur des parcours 
palmipèdes avec intervenants techniques 
à Grignols (24) proche de Périgueux en 
collaboration avec Prom’Haies. Si intéressé, 
contacter l’Association Foie gras du Périgord.

£ 05 53 45 47 60
M contact@foiegras-perigord.com

 Coffrage pour un paillage optimal des arbres



Partenaire
Des végétaux d’origine locale dans les projets 
de plantation
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine qui accompagne depuis 1989 de nombreux porteurs 
de projets de plantation (haies, vergers, agroforesterie intraparcellaire…) s’intéresse 
à la question de la provenance et de l’adaptation des végétaux implantés depuis 
près de 20 ans.

Dès 2001, l’association s’interroge sur la 
pertinence d’implanter des végétaux dont 
la provenance n’est pas connue ou garantie et 
pour lesquels les résultats constatés n’étaient 
pas toujours à la hauteur des espérances 
malgré les soins apportés à la plantation. Il 
n’existait pas alors de moyens pour garantir 
et contrôler l’origine des végétaux.

C’est pourquoi au sein du réseau de 
l’AFAC Agroforesteries (le réseau national 
des professionnels de l’arbre hors forêt) 
Prom’Haies a contribué à un travail collectif 
initié en 2012 qui a abouti à la création de la 
marque collective Végétal local pour encadrer 
la récolte de graines et la production de plants. 
Cette marque impose une récolte en milieu 
naturel qui permet de garantir la diversité 
génétique des lots récoltés et l’origine locale 
des semences et plants d’espèces sauvages. 
La traçabilité en pépinière est également  
encadrée. Depuis janvier 2018, la marque 
Végétal local est propriété de l’Office français 
pour la biodiversité.

Le premier maillon de cette fil ière en 
développement est le récolteur de graines 
en milieu naturel. Prom’Haies est l’un de 
ses acteurs et cherche actuellement à 
coordonner la récolte de graines sur le 
département de la Dordogne dans le respect 
du référentiel technique de la marque. C’est 
ainsi par exemple que cette année, une 
récolte de graines d’érables de Montpellier 
est envisagée sur les terrains de Romain 
Pestourie, éleveur de canards en IGP Périgord. 
En effet, située à La Dornac, sur les causses 

calcaires qui bordent le département de la 
Corrèze, Romain Pestourie a déjà des parcours 
pour partie ombragés grâce à des arbres 
présents spontanément. En y regardant de 
plus près, deux essences dominent : l’érable 
de Montpellier et le chêne pubescent. C’est 
grâce à la forte densité d’individus que cet 
espace représente un lieu de récolte de 
graine idéal.

La récolte d’érable de Montpellier est prévue 
pour Août, en espérant qu’elle porte ses fruits !

L’érable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
est un arbuste ou petit arbre de 5 à 12 mètres 
de haut. Essence commune dans la région 
méditerranéenne, on le retrouve aussi 
notamment sur la rive droite de la Garonne 
jusqu’en Charente ! Sa croissance est plutôt 
lente mais sa longévité élevée. Il craint les 
hivers trop rigoureux.

C’est une espèce qui aime les situations 
ensoleillées ou de demi-ombre sur des 
sols superficiels très caillouteux, secs, et de 
pH basique à neutre. Il s’accorde très bien 
avec d’autres essences comme les chênes 
pubescent, sessile, vert ou encore le charme 
ou le tilleul à grandes feuilles. 

L’érable de Montpellier est mellifère (floraison 
en avril) et son bois dur est particulièrement 
apprécié en menuiserie, tournerie ou 
marqueterie. C’est également un excellent 
bois de chauffage.

Un végétal 
d’origine locale, 
c’est quoi ?

Un végétal d’origine 
locale est un végétal 
(arbre, arbuste mais 
aussi plante herbacée) 
indigène, qui se trouve 
à l’intérieur de son 
aire de répartition 
naturelle. Il est de ce 
fait généralement 
bien adapté aux 
conditions de sol, de 
milieux et de climat 
de ce territoire. Ces 
adaptations sont issues 
de la transmission d’un 
patrimoine génétique 
de générations 
en générations 
et permettent de 
mieux répondre 
aux conditions 
climatiques et de sol 
et à leurs évolutions 
(gelées précoces ou 
tardives, sécheresse 
estivale, humidité, 
carence en éléments 
nutritifs, changement 
climatique…).

Pour plus d’informations : 
vegetal-local.fr 
ofb.gouv.fr
www.afac-agroforesteries.
fr
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Pour plus d'informations :
http://observatoire-
agricole-biodiversite.fr/

A suivre des photos 
de la première miellée. 
Son guide : « Je fais 
mon miel dans mon 
jardin » de Michel 
Ricard, Hachette 
Pratique.

Bibliothèque
Découverte avec les abeilles 
Annick Marcelly s’est découvert une passion pour les abeilles.

Observant de longue date des essaims qui 
se nichent régulièrement dans les murs de sa 
maison et de ses bâtiments, elle a eu envie 
de franchir le pas et a acquis une ruche 
pour se faire la main. Avec un ami, elle a 
récupéré un des essaims de sa maison, le 
jour où il se séparait de l’essaim principal 
avec une jeune reine, il a fallu agir vite et 
bien ! De nombreuses essences mellifères 
sont présentes aux alentours et dans les 
parcours : acacia, tilleuls, châtaignier, etc. 

Elle a également depuis quelques années 
installé avec la Chambre d’agriculture de 
Dordogne des nichoirs à abeilles pour suivre 
les populations sauvages et domestiques 
dans le cadre de l’Observatoire agricole de 
la biodiversité.

 Première ruche

 Nichoir à abeilles
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Pour plus d'informations :
https://www.foiegras-perigord.com/fr/
magazine/cercle-des-perigourmands

Recette de l’alliance
Magret de Canard du Périgord,
Chicons, Vergeoise et Chicorée du Nord
A chaque numéro, nous mettrons en avant un ou plusieurs produits du canard ou de 
l’oie à Foie gras du Périgord marié(s) à un ou plusieurs produits emblématiques d’une 
de nos régions favorites avec une belle recette de notre Ambassadeur Masterchef 
Philippe Mesuron qui conviera un de nos fameux Périgourmands pour l’occasion !

Recette

Pour ce premier numéro, c’est Pépée le Mat qui va être 
à l’honneur. Ambassadrice sans relâche des beaux 
produits du Nord et plus généralement des Hauts de 
France, émission quotidienne sur France Bleu Nord, 
intronisée dans le Cercle des Périgourmands en 2018, elle 
a beaucoup tourné en ce premier semestre mouvementé 
de 2020, malgré le confinement, notamment avec Cyril 
Lignac dans son émission Tous en Cuisine sur M6.

Quadrillez vos magrets et faites les cuire délicatement à 
la poêle, en ayant pris soin de les assaisonner. Une fois 
cuits, réservez-les, dans un papier aluminium afin que la 
viande se détende.

En parallèle, vous aurez fait cuire vos chicons dans une 
eau bouillante salée, vous les aurez refroidis puis égouttés.

Disposez ensuite vos chicons dans la poêle de cuisson 
des magrets, en ayant enlevé le surplus de graisse et 
faites les colorer. Saupoudrez-les de Vergeoise, puis faites 
les caraméliser.

Dans une casserole, mélangez votre jus de canard et 
votre chicorée liquide, et laissez réduire un maximum 
pour obtenir une sauce courte.

Tranchez vos magrets et accompagnez-les de vos chicons 
et d’un trait de sauce.

Ingrédients pour
4 personnes

> 2 Magrets de Canard du Périgord
> 8 Chicons (endives)
> 50 g de Vergeoise
> 1 C à Soupe de Chicorée Liquide
> 25 Cl de Jus de Canard
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