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Armand et Jean-Baptiste Seegers
à Augignac (24)
Armand Seegers a commencé une activité agricole sur cette ferme en 2007 avec des 
chèvres laitières. Suite à une crise du lait, l’exploitation a changé de vocation pour 
se consacrer au canards gras avec le groupement Avi services-Sanders Périgord. 
Jean-Baptiste Seegers vient régulièrement aider son père Armand sur l’exploitation 
du nord Dordogne. C’est lui qui est particulièrement à l’initiative de la plantation 
d’arbres dans les parcours à canards.

Les terres de l’exploitation sont sableuses, 
acides, très peu profondes sur une couche 
de tuf volcanique avec de nombreux 
affleurements granitiques voire la présence 
de rochers émergés ce qui en fait des sols 
très particuliers, rendant difficile l’implantation 
des arbres.
Dans le milieu naturel alentour, il y a une 
présence forte de châtaigniers sauvages 
atteints depuis quelques années par le cynips 
ce qui impacte fortement la production de 
fruits et la santé des arbres. Une introduction 
de taurymus (prédateur naturel du cynips) 
est en cours, un équilibre devrait être trouvé 
d’ici 2-3 ans. 

En termes de comportement, les canards 
restent autour des abreuvoirs la journée puis 
se répartissent sur tout le parcours le soir. 
Pendant une grosse averse, les canards se 
dressent sur leurs pattes et se positionnent 
face à l’arrivée de l’eau.
Ils n’aiment pas les grosses gouttes mais 
apprécient de jouer avec l’eau après le 
passage de l’orage. Les sols granitiques 
semblent abrasifs pour les palmes des canards. 

Entretien

 Taille des racines lors
 de la première plantation.
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Pour gérer les prédateurs aériens, des canons 
effaroucheurs sont utilisés. Le piégeage est 
jugé inefficace parce-que sans fin car il y a 
toujours un nouvel individu pour reprendre le 
territoire laissé vacant. Une seule attaque de 
fouine est à déplorer, elle avait trouvé une 
faille qui a été identifiée et corrigée. 

Les plantations ont été réalisées entièrement 
en châtaigniers avec deux variétés à ce jour : 
Marigoule et Maraval en pollinisateur (1 sur 7). 
Après une formation dispensée par Prom’Haies, 
une centaine d’arbres ont été implantés au 
total en mars-avril 2019. Suite à une commande 
groupée via Prom’Haies, une mise en jauge a 
été réalisée avec les racines sous une couche 
de terre pendant 15 jours. Des trous importants 
(plus de 2 m3) à la mini-pelle ont été réalisés 
pour casser la couche de tuf volcanique et la 
brasser avec la terre noire en surface. Le jour 
de la plantation, une attention particulière a été 
apportée à la protection des racines des plants 
pour ne pas risquer de desséchement et à 
l’approvisionnement en eau. Les arbres ont été 
implantés demi-parcours par demi-parcours 
pour ne pas que les plants stationnent trop 
longtemps hors jauge. Il semble que 50% 
des arbres ont démarré (signes visibles de 
développement) mais malgré un arrosage 
régulier le premier été, seulement 17% des 
arbres plantés ont survécu au premier été 
très sec.

Suite à cet échec, un changement de méthode 
a été opéré. Pour le remplacement intégral 
des arbres morts, il a d’abord été choisi de 
planter les arbres en automne et selon le 
calendrier lunaire. Ensuite, il a été décidé de 
ne pas tailler les racines lors de la plantation. 
Une petite tranchée de 15 cm autour de chaque 
arbre a été aménagée pour éviter la stagnation 
d’eau et d’animaux avec leurs déjections. La 
pose d’un grillage plus conséquent est en 
cours car certains plants de châtaigniers ont 
été abîmés par les canards. Seule l’absence de 
paillage volontaire a été conservée. L’objectif 
de cette méthode est de laisser la végétation 
se développer spontanément autours du 
châtaignier pour en tirer plusieurs bénéfices : 

• Conserver de la fraîcheur grâce à ce couvert 
végétal,

• Venir gainer les arbres en les obligeant à 
s’élever pour émerger,

• Laisser le milieu s’équilibrer et éviter des 
maladies. En effet, les adventices qui poussent 
sont toujours conditionnées par le déséquilibre 
du milieu. En laissant celles-ci pousser, Jean-
Baptiste considère que le milieu revient à 
l’équilibre évitant l’apparition de maladies qui 
viennent se greffer si un déséquilibre persiste. 

Ce changement de méthode semble porter 
ses fruits puisque 100% des châtaigniers 
plantés en automne 2019 sont vivants, sans 
avoir été arrosé cet été. Cependant plusieurs 
actions correctives ou projets sont en voie 
de réalisation. Après discussions avec le 
technicien arboriculture de la Chambre 
d’agriculture de Dordogne, Didier Méry 
et d’autres castanéiculteurs, il est prévu 
d’augmenter le taux de pollinisateurs (pour 
atteindre 30%) et de diversifier leurs variétés 
(avec l’ajout de Marsol en plus du Maraval).
Courant 2021 vont être implantés au pied de 
chaque arbre des plants de lavande côté sud 
et plants d’aspérules odorantes au 
nord, plants qui ont été produits 
sur la ferme à base de graines 
achetées. L’idée est d’avoir un 
impact esthétique après la bonne 
prise en terre des arbres. Ces 
deux plantes sont également 
t rès odorantes et aura ient 
potentiellement un effet répulsif 
sur certains insectes.

Les recettes préférées 
d’Armand autour 
du canard sont le 
canard aux pommes 
aromatisées au cidre 
ou au calvados et le 
canard au miel.

 Fosse de plantation à la mini-pelle / gainage naturel 
 des arbres avec la flore adventice spontanée.

 Armand et Jean-Baptiste Seegers.
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Jean-Sylvain Thomas à Prats-de-Carlux (24)
L’exploitation familiale a vu se succéder 4 générations depuis 1904. Jean-Sylvain 
Thomas s’est quant à lui installé en 2000 avec un élevage d’oies prêtes à gaver dans 
le cadre de la Coopérative de Sarlat et du tabac.

Une salle d’engraissement a rapidement vu le 
jour pour compenser la baisse de production 
du tabac. En 2004 ont lieu les premières 
visites à la ferme.  En 2007, les premières 
transformations de produits de la ferme sont 
effectuées dans le laboratoire d’un ancien 
technicien d’élevage, Stéphane Leprettre, 
installé depuis agriculteur dans le Lot. Seule 
une toute petite partie de la production de la 
ferme est transformée et commercialisée en 
direct, le reste de la production est toujours 
organisée avec la Coop Sarlat. En 2012, 4 gîtes 
sont aménagés dans des bâtiments existants. 
Un passage en bio s’organise, la certification 
est effective en 2017, hors production d’oies. 
En période estivale principalement, des visites 
quotidiennes ont lieu du lundi au vendredi à 
10h, avec une visite supplémentaire à 18h30 
le mercredi. 

Les terres de l ’exploitation sont très 
hétérogènes avec parfois, sur une même 
parcelle, une partie calcaire et une autre très 
sableuse. La tempête du 1999 avait provoqué 
de grands dégâts notamment sur les noyers 
littéralement brisés au niveau du tronc d’où 
une attention particulière à la gestion de la 
circulation de l’air sur l’exploitation qui se situe 
sur une forme de couloir accélérateur orienté 
ouest-est. 

 Oies à l’ombre des noyers.  Peignes en sortie de trappes.
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En termes de comportement , 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 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.

Des noyers ont été implantés en supplément 
dans les parcours tous les 18 m pour 
faciliter la pousse de l’herbe et permettre un 
assainissement naturel avec les UV. 1,2 km 
de haies ont été implantés en tout à ce jour 
sur l’exploitation, soit plus de 1500 arbres et 
arbustes avec une aide importante (80% de 
financement) de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
C’est un dispositif qui pouvait encore en 2018 
être activé en production de palmipèdes 
mais qui est à présent réservé à l’agriculture 
biologique et aux exploitations HVE (élevage 
exclu pour le moment). L’accompagnement 
de Prom’Haies au travers des interventions 
d’Alexandre Brochet pour l’antenne Dordogne 
a été particulièrement apprécié par Jean-
Sylvain. Les haies et arbres isolés jouent un 
rôle fondamental dans la circulation du vent, 
l’hébergement d’auxiliaires de culture surtout 
en agriculture biologique où un équilibre avec 
les ravageurs et maladies est recherché. Un 
meilleur contrôle et une meilleure valorisation 
des effluents d’élevage est également mis 
au bénéfice de l’implantation d’arbres et 
d’arbustes. 

Jean-Sylvain signale qu’il a eu une mauvaise 
expérience avec un paillage issu de paille 
broyée de l’exploitation dans laquelle de 
nombreuses graines étaient présentes : 
cette matière a constitué une véritable 
éponge de par sa structure dense et les 
graines ont trouvé un terreau idéal pour se 
développer massivement ce qui a engendré 
un entretien manuel et individualisé très 
important notamment la première année car 
la croissance des arbres et arbustes aurait 
sinon été durement impactée. Le paillage 
idéal semble pour Jean-Sylvain de la paille 
classique sur une épaisseur de 20 cm à 
regarnir régulièrement pour assurer à la fois 
l’étouffement des adventices et conserver 
une fraîcheur au pied des arbres et arbustes. 

Même si leur prix est plus important, Jean-
Sylvain observe une meilleure qualité de 
reprise des plants en mini mottes par rapport 
à ceux en racines nus. De plus, les plants 
en racines nus demandent une vigilance 
au transport et au stockage en jauge avant 
plantation et une organisation de chantier 
très rigoureuse pour éviter le moindre 
assèchement. Une préparation fine du sol et 
à une profondeur de 40 cm avait été réalisée 
avec les outils de l’exploitation. Au moment 
de la plantation, trous à la tarière et pralinage 
des plants ont été pratiqués.

Un maximum d’essences mellifères ont été 
implantées avec des floraisons volontairement 
étalées ; essences qui sont un apport précieux 
pour les 15 ruches disposées sur l’exploitation. 
De nombreux fruitiers et arbustes à petits fruits 
sont présents et alimentent des préparations 
familiales dont une partie est commercialisée 
et des cueillettes des locataires des gîtes. Le 
fruit préféré de Jean-Sylvain est la groseille. 

Le corbeau est le principal prédateur des oies, 
il s’attaque même aux plants de maïs de 10 cm 
en les arrachant pour dévorer la graine. Le 
piégeage semble la méthode la plus efficace 
pour réguler les populations de corbeaux. 
Le renard et le blaireau sont également 
des prédateurs présents et font l’objet 
de tirs de nuit organisés par la Fédération 
départementale de la chasse et encadrés par 
la Préfecture. La présence des prédateurs est 
très variable sur l’année, la période la plus 
difficile est du printemps jusqu’aux moissons.

La micro-méthanisation (gestion des lisiers) et 
l’implantation de miscanthus (pour le paillage) 
sont des pistes d’évolution du système 
d’exploitation qui intéressent Jean-Sylvain mais 
remises à plus tard de par les investissements 
liés à la mise aux normes sanitaires suite aux 
épisodes d’IAHP (grippe aviaire).

Un des plats préférés 
de Jean-Sylvain est 
l’oie à rôtir façon 
tajine avec citron 
et olives. Sinon, 
plus directement 
lié à sa production 
d’oies grasses, c’est 
l’inimitable Foie gras 
d’Oie mi-cuit dans son 
plus simple élément 
avec sel et poivre qui 
l’emporte.

 Noyer sous protection.

 Ruches agroforestières.

 Haie double.
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Le châtaignier est un arbre caractéristique de 
la Dordogne
Présent naturellement depuis des siècles sur des zones forestières discontinues 
réparties sur l’ensemble du département, partout où il peut rencontrer des conditions 
favorables. 

Il s’épanouit sur les revêtements siliceux, dans 
des sols sableux et acides et ne supportent 
pas le calcaire, les sols hydromorphes avec 
des eaux stagnantes, même s’il apprécie 
des apports d ’eau réguliers . I l craint 
également le gel et nécessite de manière 
générale une attention importante surtout 
les premières années après la plantation. 
La Dordogne pr incipa lement , et les 
départements limitrophes, sont la deuxième 
zone de production de châtaignes en France 
avec de jeunes vergers productifs en plein 
développement après le sud-est (Ardèche) 
qui présente plutôt de vieux vergers en déclin. 
La châtaigne a longtemps été une pièce 
maîtresse de l’alimentation des populations 
locales.

Pour le chauffage, il faut l’utiliser en foyer 
fermé car il projette des escarbilles (fragment 
incandescent projeté hors du foyer). Son bois 
est également utilisé pour la fabrication de 
piquets et dans le cas des parquets, aucun 
traitement contre l’humidité ou les insectes 
n’est nécessaire. Alors que les châtaigniers 
de manière générale sur le territoire ont 
subi ces dernières années des attaques 
de Cynips (insecte parasite qui commence 
à être maîtrisé grâce à l’introduction de 
l’auxiliaire Taurymus), on constate également 
que de plus en plus de vieux châtaigniers 
sont dépérissants. Ce déclin est notamment 
causé par deux champignons (ou apparenté) : 
le chancre (ou Endothia, symptômes : 
rougissement et soulèvement en lames de 
l’écorce et apparition de points oranges / 
traitements : supprimer les branches atteintes 
et effectuer une sorte de vaccination, en 

introduisant des espèces de chancre moins 
virulentes) et l’encre (symptômes : suintement 
de liquide noirâtre à la base du tronc et au 
niveau des racines et dépérissement en tête 
/traitements : il est pratiquement impossible 
d’éliminer cet agent pathogène d’une parcelle 
contaminée).

Dans les parcours, il s’agit d’implanter le 
châtaignier dans des zones drainantes en 
soignant la qualité de la protection pour garder 
les canards ou les oies à distance. Sensible 
à la sécheresse, il appréciera des apports 
d’eau réguliers et à minima un épais paillage 
pour garder la fraîcheur du sol à son pied. 
Une alternative est de laisser une végétation 
spontanée (ou choisie) se développer autour 
de lui à l’intérieur du grillage de protection 
ou autour du manchon protecteur ce qui va 
assurer le maintien d’une certaine fraîcheur et 
va naturellement gainer l’arbre en l’obligeant à 
pousser pour garder l’accès au soleil. Il faudra 
dans ce cas porter davantage d’attention aux 
arbres pour vérifier qu’ils ne sont pas étouffés 
par la végétation gainante.

Plus d’informations :
http://www.promhaies.
net/news/lespece-
champetre-du-mois-le-
chataignier,3153/ 
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Plantation d’une haie ou d’arbres isolés en 
parcours palmipède
Étape 1 : préparation

Sur la frise ci-dessous, on peut voir qu’un 
projet de plantation d’arbres et d’arbustes 
doit s’anticiper au maximum pour garantir 
un bon démarrage des végétaux. Dans 
certains types de sol (argileux par exemple), 
si on n’a pas suffisamment anticipé, on peut 
rapidement perdre une saison de plantation 
par l’impossibilité de rentrer dans les terres et 
de réaliser une préparation dans de bonnes 
conditions.

I/ Montez votre projet

Cas d’une haie

• Le nombre de lignes
Il est conseillé de planter votre haie sur deux 
lignes (en quinconce). 

• L’espacement entre les plants pour les haies
- Sur la même ligne (souvent entre 1,2 et 1,5 m)
- Entre les 2 lignes (de 0,5 à 1 m)

• Le schéma de plantation
Pour obtenir une haie à l’aspect naturel, la 
répartition des espèces ne doit pas être 

régulière et répétitive (pas de séquence à 
l’espèce). Des “lots” sont formés en fonction 
des catégories de végétaux. Les espèces 
de même catégorie seront mélangées et 
réparties au hasard. 

• Le choix des espèces
Les espèces doivent être choisies en fonction 
des conditions pédoclimatiques, des usages 
futurs, des contraintes... Elles sont, pour la 
plupart, naturellement présentes aux alentours 
de la plantation.

Une plantation doit être composée d’au 
moins 5 espèces différentes. L’association de 
plusieurs espèces a de nombreux avantages : 
meilleur garnissage, résistance aux maladies 
et parasites, meilleur équilibre écologique et 
harmonie paysagère au cours des saisons... 

Plantation des arbres et des arbustres 
À partir de la Sainte Catherine (25 novembre), nous rentrons dans la période de 
plantation des arbres et des arbustes. Celle-ci dure jusqu’à début mars.

Chaque projet est unique et doit être adapté à la configuration et aux caractéristiques du 
site d’exploitation ainsi qu’aux attentes du producteur. Voici les conseils de notre partenaire 
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine pour aborder cette opération cruciale dont le succès se 
joue dans les détails.
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II/ Positionnez la plantation

Les distances à respecter varient selon le 
statut de la parcelle où est effectuée la 
plantation et celui de la parcelle voisine. La 
réglementation pour un propriétaire privé est 
la suivante :

• Le long d’une autre propriété privée. La 
distance à laquelle il faut placer une plantation 
par rapport au fond voisin dépend de la 
hauteur de celle-ci à taille “adulte”. Il est 
donc indispensable de prendre en compte 
la croissance normale et prévisible de la 
plantation. Attention : “usages locaux” et 
arrêtés (municipaux...) peuvent impliquer 
d’autres contraintes, renseignez-vous.

• Le long d’une voie nationale, départementale 
ou d’une voie communale

Pour les plantations en bordure de route 
nationale, départementale et communale, une 
demande d’alignement auprès des services 
gestionnaires de la voirie (RN : État, RD : Conseil 
départemental, voie communale : Mairie) doit 
être effectuée. Cela permet de connaître 
l’emplacement de la limite du domaine public 
routier.

La position d’une haie sur un site de production 
doit être réfléchie de manière multiple. 
Principalement pour protéger les animaux et les 
bâtiments des vents dominants mais également 
pour participer à l’intégration paysagère des 
sites. Il sera alors question de créer des haies 
périphériques mais également des petites haies 
(10 à 20 mètres) appelées « peignes » à partir de 
5 mètres du bâtiment dans le sens du parcours.

Cas des arbres isolés

• La densité d’arbres par hectare
Il faut garder en tête que les parcours doivent 
recevoir du soleil pour la bonne croissance du 
couvert herbacé mais aussi pour que les UV 
participent à l’assainir. A l’usage, une densité 
de 30 à 50 arbres par hectares est une bonne 
fourchette. 

L’espacement entre les lignes varie entre 15 
et 25 mètres. 

Les espacements sur la ligne varient en 
fonction des essences, de 6 à 12 mètres.

• Choix des espèces : idem que pour la haie

• L’étape de piquetage (positionnement des 
arbres pour faciliter le travail du sol) peut être 
réalisée à l’aide d’une équerre optique de 
forestier pour faire de belles lignes parallèles.

Un exemple d’implantation en Périgord central 
avec haie pour une intégration paysagère vis-
à-vis du voisinage et des lignes d’arbres à la 
perpendiculaire de l’axe du bâtiment pour 
favoriser le déplacement des animaux et la 
colonisation de l’ensemble du parcours.     —>

III/ Effectuez les travaux du sol

C’est une étape importante de la plantation : 
elle a notamment pour but de favoriser 
la reprise et l’enracinement des plants. À 
l’emplacement de la future plantation, sur 
environ 2 m de large pour une haie double, 
par exemple :

1- Désherbage mécanique, si nécessaire : en 
fin d’été, commencer par débarrasser le sol 
des herbacées (rotavator).

2- Sous-solage : fin d’été-automne, sur terrain 
profond et bien ressuyé (sauf sur terrains 
argileux humide, pierreux ou sableux). Il peut 
permettre d’ameublir le sol en profondeur 
et de casser la semelle de labour.

3- Labour.

4- Emiettage : au rotavator ou à la herse. Sur 
des petites longueurs ou sur talus : travaillez 
à la minipelle ou au tractopelle.

Attention : travailler un sol trop humide peut 
provoquer des risques de tassement, lissage 
des parois et compactage

Pour les arbres isolés, une fosse de plantation 
individuelle peut être réalisée sur des 
placettes de 60 cm x 60cm. 

Attention : ne pas mélanger la terre fertile de 
surface (30 cm) à la terre du sous-sol.
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Les travaux de sol en parcours ainsi que les 
opérations nécessaires à l’implantation des 
aménagements agroforestiers ultérieurs 
(plantation/paillage/protection) doivent être 
anticipés et idéalement planifiés lors de vides 
sanitaires ou lorsque le parcours est en repos 
pour les sites qui en ont plusieurs par bâtiment. 
Pour les nouveaux sites, l’idéal étant d’avoir 
planté les arbres avant l’arrivée des premiers 
canards sur le parcours.

IV/ Achetez vos plants

Utilisez des jeunes plants (de 1 à 2 ans, 
hauteur : de préférence entre 40 et 60 cm) 
: faciles à installer, peu coûteux, avec une 
bonne reprise. Ils doivent être vigoureux, 
exempts de maladies et bien conformés 
(ex : système racinaire développé et sans 
blessure).

V/ Conservez vos plants correctement

Le dessèchement des racines est la cause 
principale des échecs de plantation ! Si 
la plantation ne se fait pas aussitôt après 
réception des plants voici comment conserver 
vos plants :
• Végétaux en “Racines Nues” : les “mettre 
en jauge”, c’est-à-dire placer les plants 
dans du sable, ou à défaut, de la terre fine 
(jusqu’à 2 mois). Il faut que les racines soient 
complètement recouvertes. Cette opération 
est indispensable car elle permet de protéger 
les racines du gel et du dessèchement

• Plants en godet ou motte forestière : les 
placer dans un hangar, à l’abri du gel et 
arroser régulièrement (ou les tremper dans 
un bac plein d’eau). 

Étape 2 : Mise en œuvre

I/ Période et conditions

• Planter :
- Durant la période d’arrêt de végétation, 

entre fin-novembre et début-mars.

• Ne pas planter :
- En période de gel,
- Par vent fort,
- Sur un terrain détrempé. 

II/ Piquetage

Il s’agit de matérialiser les lignes de plantation 
et les emplacements des plants si besoin. Il 
est indispensable de bien respecter l’écart 
entre les plants, comme défini dans le schéma 
de plantation. 

III/ Préparation des plants

Pour les plants en racines nues, veillez à ne 
pas laisser les racines exposées au vent ou au 
soleil car cela risque de les dessécher. Mieux 
vaut sortir les plants de leur jauge ou de leur 
sac seulement moment de la plantation. Une 
jauge de sable “mobile” peut être réalisée 
dans le godet d’un tracteur, par exemple.

• Si besoin, tailler les racines trop longues 
ou abîmées au sécateur. Équilibrer parties 
aériennes et racinaires.

Attention : ne pas rabattre les hauts-jets.

• “Praliner” les racines en les trempant dans 
un mélange de bouse de vache fraîche, de 
terre et d’eau (1/3 de chaque). Le mélange 
doit bien “coller” aux racines. Le pralinage 
permet d’éviter le dessèchement des racines 
et il favorise l’adhérence entre les racines et 
la terre.

NB : il existe des pralins commerciaux. Bien 
imbiber la motte dans l’eau, sans la casser. 

IV/ Mise en place du plant

Mettez le plant en terre à l’aide d’une pelle-
bêche ou d’une houe. Pour positionner les 
plants en racines nues correctement :

• Le collet doit être au niveau de la surface 
du sol,

• Veillez à bien disposer les racines sans 
les replier ou les tordre. Combler le trou et 
recouvrir les racines de terre fine, puis tasser 
pour ne pas laisser de poches d’air. Pour les 
mottes : bien remettre 1 cm de terre sur la 
motte pour éviter le dessèchement.

Label “Végétal local” 
Prom’Haies propose 
des plants certifiés 
“Végétal local”.

Issus du territoire et 
d’une production 
locale, ils permettent 
de répondre 
à différents 
enjeux : capacités 
d’adaptation 
aux conditions 
pédoclimatiques 
et au changement 
climatique, 
conservation de la 
ressource génétique, 
physiologie 
cohérente avec 
l’écosystème 
présent...

Voir article p 10 
Arbre à plume n°1
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V/ Paillage des plantations

Couvrez le sol durant les 3 premières années 
de la plantation pour deux raisons principales :

• Protéger les jeunes plants de la concurrence 
exercée par les végétaux herbacés,

• Conserver ainsi un maximum d’humidité au 
pied de la plantation. 

Pour cela, il existe deux types de matériaux : 
• Les matériaux issus de sous-produits 
agricoles et forestiers naturels biodégradables 
(ex : pailles, écorces, copeaux...). 

Avantages : valorisation de sous-produits, 
approvisionnement local et coût du transport 
réduit, apport de matière organique, bonne 
tenue du paillage dans le temps. 

Inconvénients : approvisionnement plus 
complexe, qualité variable, pose manuelle, 
volume important.

• Les produits manufacturés : biodégradables 
(ex : feutre, film à base d’amidon de maïs) ou 
non biodégradables (ex : films synthétiques 
et toiles tissées).

Avantages : approvisionnement simple et 
assuré auprès des fournisseurs, qualité stable 
(standard), pose mécanisable, plantation facile.

Inconvénients : prix élevé, coût écologique 
(fabrication, transport), mauvaise intégration 
paysagère. Non seulement, les produits 
synthétiques (films, toiles) ne sont pas 
biodégradables , mais i l s sont auss i 
difficilement recyclables. Leur ramassage est 
souvent compliqué (lambeaux) et leur taux 
de souillure (terre) les rend inacceptables en 
circuit de recyclage.

Exemple d’une plantation réalisée avec de la 
paille de blé

Pour une haie double, il faut compter une botte 
de 200 kg (poids sec) pour pailler environ 10 
m linéaires sur environ 1,3 m de large, c’est-

à-dire 2 tonnes pour 100 m de plantation soit 
environ 30 cm d’épaisseur. Il est préférable 
d’utiliser de la paille “propre” (faible présence 
de grains et semences d’herbacées). Il est 
conseillé de poser la paille après la plantation. 
Avec une botte rectangulaire : détacher les 
plaques compactes et les disposer autour 
des plants, sans les aérer et de manière bien 
jointive. Avec une botte ronde : dérouler la 
botte à côté de la ligne de plantation puis 
disposer la paille en plaque sans l’aérer.

Pour les arbres isolés, compter 15 à 17 kg 
de paille par arbre au pied ou 150 litres de 
copeaux de bois pour couvrir 1 m2 autour de 
l’arbre sur 15 cm d’épaisseur.

VI/ Protections contre animaux

Si les plantations sont hors parcours : 
prévoyez des protections adaptées contre les 
chevreuils, sangliers, lapins, lièvres, rongeurs, 
etc... Protégez prioritairement les arbres de 
hauts-jets et les arbres fruitiers avec des 
filets en maille plastique mixte attachées à 
un tuteur. Les attaques sur les buissons sont 
moins gênantes puisqu’elles permettent aux 
jeunes plants de se ramifier et de se densifier 
(recépage naturel), à condition qu’elles ne 
soient pas trop fréquentes. 

Si les plantations sont dans le parcours : 
prévoyez une protection durable et renforcée 
pour entourer les plantations contre les 
canards à savoir un grillage renforcé de 
type ursus (17 fils), simple torsion ou encore 
plastifié-soudé de maille 10 x 5cm avec des 
piquets en châtaigniers tous les mètres ou 
tous les deux mètres. 

Pour des haies périphériques, il est possible 
de s’économiser un retour en se fixant sur 
la clôture extérieure. Ce qui sous-entend 
l’entretien de la bande entre la haie et 
la clôture fixe du parcours tous les ans. 
Les protections doivent rester en place le 
plus longtemps possible pour éviter un 
dépérissement prématuré des arbres à 
causes du piétinement des canards au pied.

VII/ Entretien

• Veiller à la maîtrise des herbacées : 
supprimer les plantes ayant pu pousser à 
travers le paillage et procéder, si nécessaire, 
à un apport supplémentaire de paillage, 

• Repositionner ou renforcer les protections, 

• Regarnir en plants, 

• Arroser, uniquement si nécessaire, à raison 
de 20 litres d’eau par plant une à deux fois 
par mois pendant les périodes de sécheresse 
(sauf réglementation exceptionnelle en 
vigueur),

• Taille de formation sur les arbres de haut jet.
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Cette recette est à retrouver 
en vidéo et en détails à :
https://www.foiegras-
perigord.com/fr/les-recettes

Tartines de Foie gras du Périgord,
Poulet du Périgord et écrevisses
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 deuxième numéro, c’est 
Pierre Bonte qui va être à l’honneur. 
A la radio, à la télévision, journaliste 
infatigable, toujours à la recherche de 
beaux produits, Pierre a toujours à cœur 
de mettre en valeur les régions de 
France. Il a été intronisé dans le Cercle 
des Périgourmands en 2019 (ici plus 
d’informations : https://www.foiegras-
perigord.com/fr/magazine/cercle-des-
perigourmands ). En mars 2020, son 
dernier ouvrage « Ces villages qu’on 
assassine » est paru aux éditions Le 
Passeur.

Voici la recette qu’il a réalisée en 1979 
dans l’émission Les Recettes de mon 
Village en 1979 avec Danièle Mazet-
Delpeuch, une belle recette de cuisine 
paysanne.

Découpez le poulet en morceaux. Faites le revenir dans votre cocotte avec 
deux cuillère à soupe de graisse d’Oie. Rajoutez-y la graisse jaune de votre 
foie gras, vos échalotes ciselées ainsi que votre talon de jambon coupé en 
morceaux. Faites colorer le tout. Rajoutez-y deux verres de Vin blanc sec 
ainsi que l’eau de vie et faites flamber. Couvrez la préparation et laissez 
cuire le poulet pendant environ 1h à feu doux. 

Dans une casserole, faites chauffer un litre d’eau salée puis y mettre le 
bouquet garni et portez le tout à ébullition. Plongez les écrevisses et laissez 
cuire 3 minutes. Retirez-les et réservez-les.

Faites griller les tranches de tourte de campagne et déposez le Foie gras 
du Périgord.

Dans la cocotte, rajoutez les écrevisses au poulet ainsi qu’une demi-louche 
de jus de cuisson des écrevisses. Remuez bien le tout et laissez chauffer 
5 minutes à feu doux.

Au moment de passer à table, disposez le poulet et les écrevisses dans 
un beau plat de service, arrosez le tout de votre sauce de cuisson et 
accompagnez le plat des tartines de foie gras.

Ingrédients pour 6 personnes

> Une verrine ou une barquette de 
Foie gras du Périgord conserve ou 
mi-cuit (300g),

> Un Poulet du Périgord entier,
> 36 écrevisses crues,
> 2 càs de graisse de Canard du 
Périgord,

> 4-5 échalotes,

Avec le soutien de :

> Des gousses d’ail,
> Talon de jambon cul noir du 
Périgord aux baies de genièvre,

> Deux petits verres d’eau de vie de 
prune,

> Vins de Bergerac blanc sec,
> Un bouquet garni,
> 6 belles tranches de tourte de 
campagne.

www.foiegras-perigord.com


