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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 4 - Décembre 2021

Celui qui plante des arbres tout en
sachant qu’il ne pourra profiter de
leurs ombres, vient de commencer
à comprendre le sens de la vie.
Rabindranath Tagore

www.foiegras-perigord.com
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Patrice et Alexandre Lafoy  
à St Mayme de Péreyrol (24)
L’EARL de Maisonneuve de Patrice et Alexandre Lafoy, père et fils, à Saint Mayme de 
Péreyrol dans la Vallée du Vern en Dordogne, a été créée en 1979 et elle a longtemps 
produit du lait. Une première diversification a eu lieu ensuite dans la production de 
fraises qui était florissante fin des années 80.

Ce sont actuellement 3 salles de 1 000 places 
d’engraissement qui sont actives et pour l’élevage, 
un peu plus de 9 ha de parcours avec 3 bâtiments 
principaux construits il y a 3 ans suite aux premiers 
épisodes d’influenza aviaire pour se mettre en 
capacité de mettre tous les animaux à l’abri quand 
les autorités sanitaires l’exigent.

Après plusieurs épisodes caniculaires ces dernières 
années, la question de l’aménagement des parcours 
d’élevage s’est posée avec plus d’acuité, les bosquets 
d’acacia déjà naturellement présents ne suffisant plus. 
En février et mars 2021, sur une douzaine de jours, ont 
été implantés sur 4 ha, 440 noyers fruits de variété 

Franquette, plants greffés achetés à la pépinière 
lotoise Mouraud. Les plants ont été mis en jauge dans 
du sable sur l’exploitation. En termes de préparation 
de sol, plusieurs passages de décompacteur ont été 
effectués avec le matériel de l’exploitation puis un 
entrepreneur local, Joël Porcher, est intervenu avec 
une mini-pelle pour la fosse de plantation de chaque 
arbre. Les premières lignes d’arbres se trouvent à 
30 m des trappes du bâtiment et les arbres y sont 
protégés par un grillage simple torsion d’un mètre 
de haut et 3 piquets. Chaque plant a été praliné avant 
plantation. Les arbres sont espacés de 9m entre eux 
sur la ligne et les lignes sont elles-mêmes espacées 
de 9 m.

Entretien

3 piquets et du grillage 
simple torsion en 
protection
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Le Chêne rouge d’Amérique.
L’Amérique au sens large fait partie intégrante de l’histoire du gras dans le Périgord. 

Le canard de barbarie, originaire d’Amérique 
du Nord, est une race que l’on peut élever 
dans l’IGP et le canard mulard, celui qui est 
très majoritairement élevé pour obtenir du Foie 
gras est un croisement entre la cane Pékin et 
le fameux canard de barbarie d’Amérique. 

Et l ’ é lément le plus déterminant du 
développement de la culture du gras en 
Périgord est le maïs, plante ramenée en 
Europe au 17e siècle et qui trouve rapidement 
des conditions favorables dans le Sud-Ouest 
de la France.

Sur les rangs suivants à partir de 50m du bâtiment 
où les canards sont encore très présents, une simple 
gaine de protection forestière a été enfilée sur les 
plants mais avec un segment de tuyau de drainage 
de 50 cm au pied pour mieux le protéger. Après 
plusieurs mois, même si certains filets sont un peu 
déchirés sur le bas, les tuyaux de drainage semblent 
bien protéger le bas des arbres, les canard s n’ont pas 
cherché à gratter autour et à mettre à nu les racines. 
Si cette protection poursuit son œuvre dans le temps, 
cela constituera une solution efficace et économique 
(temps de pose, coût du matériel).

De la paille de céréales produites sur l’exploitation a 
été disposée au pied des arbres mais entre l’action 
de piétinement des canards et l’été humide, la paille 
a été rapidement dégradée et va être renouvelée. 
Pour l’arrosage, trois passages de 40 à 50 litres par 
arbre ont été effectués cet été. 

Corbeaux et renards font des passages réguliers dans 
le secteur mais n’ont pas générés de prédation sur 
les lots de canards. Les sangliers ont plusieurs fois 
enfoncé des clôtures, un 2e fil électrique à mi-hauteur 
va être installé pour les en empêcher.

Essence

(1)  Apport de lumière 
naturelle en bâtiment 
d'élevage

(2)  Tuyau de drainage au 
pied de l'arbre

1

2
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Dans ce numéro, nous allons donc présenter une essence présente dans 
nos territoires mais qui vient elle aussi d’Amérique : le Chêne rouge d’Amérique.

Celui-ci est originaire de l’Est de l’Amérique du 
Nord (Canada, USA) et a été introduit en France 
dès la fin du 17e siècle, d’abord dans les parcs 
puis en forêt. Le Chêne rouge d’Amérique peut 
atteindre 30 à 35 mètres de hauteur. Calcifuge, 
il craint les sols calcaires. Les sols acides sablo-
limoneux lui sont très favorables mais il tolère 
les sols très pauvres sableux ou argileux sans 
excès. En conditions de sols pauvres, ses 
performances en termes de croissance sont 
toujours supérieures aux chênes communs.

Ce chêne se caractérise par des glandées 
régulières favorisant une abondante et 
précoce régénération naturelle. Il rejette aussi 
vigoureusement de souche. Héliophile, il aime 
la lumière mais tolère l’ombre dans sa jeunesse, 
mieux que les chênes indigènes. Assez exigeant 
en eau, il peut toutefois résister à une sécheresse 
estivale. Résistant bien aux grands froids mais 
craint néanmoins les gelées de printemps.

La reprise des plantations de Chêne rouge est 
parfois délicate. Il faut donc être très exigeant 
sur la fraîcheur des plants, et éviter leur stockage 
en jauge trop humide favorisant des nécroses 
racinaires. Les plantations de printemps sont 
préférables à celles d’automne.

Le Chêne rouge est particulièrement appétant 
pour le gibier et il est indispensable de prévoir 
la protection des plants contre le chevreuil 
(manchons individuels a minima, mais les 
clôtures des parcours doivent permettre d’éviter 
cette pression du gibier). On peut laisser une 
concurrence autour de l’arbre (herbe et ligneux) 
mais maîtrisée (tailles, arrachages réguliers), cela 
permettra, en gaînant le tronc, de diminuer les 
futurs élagages si l’on vise une production de 
bois et également d’«éloigner» les plants du 
gibier. 

Des chênes rouges d’Amérique ont été plantés 
chez l’éleveuse Annick Marcelly car elle aime 
les changements de couleur dans ses parcours 
à canards. Deux de nos fidèles Périgourmands, 
Zinedine Soualem et Emmanuel Quatra, ont pu 
prendre part à des plantations dans ces parcours.

Le comédien Emmanuel Quatra
prépare la plantation d'un chêne.

Le comédien Zinedine Soualem
plante un chêne
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Statistiques
Statistiques filières Périgord
Un système de notation de l’aménagement des parcours à canards IGP Périgord a 
été mis en place et a permis de recueillir des statistiques chez un grand nombre de 
producteurs. L’objectif est de couvrir l’ensemble des producteurs de la zone Périgord.

Dans le tableau (1), 4 exemples réels 
concernant 4 sites d’élevage différents où 
l’on peut voir que, parfois, même avec de 
nombreux arbres plantés sur le parcours, si 
leur répartition n’est pas bonne, leur utilité est 
diminuée. A l’inverse, moins d’arbres mais 
bien répartis et dont la disposition encourage 
les déplacements des canards est très positif.

Sur le tableau (2), les chiffres-clés des 
parcours à canards dans l’ IGP Périgord. 
On observe une grande variabilité de leur 
surface (de 0,12 ha à 7,6 ha pour un parcours) 
que la moyenne pouvait masquer (1,37 ha). 
On peut voir que la grande majorité des sites 
d’élevage se situent en Dordogne (77 sites 
dans le 24) et qu’il y a un bassin de production 
significatif en nord Lot-et-Garonne (19 sites 
dans le 47). Les sites se font plus rares dans 
le Lot, la Haute-Vienne et la Corrèze.

Nombre total arbres 
parcours

Surface totale 
parcours Arbres/ha Notation 1 à 4*

200 3,6 55 2

90 6 15 4

80 4,8 16 1

100 3,6 28 4

Nbre ha 
parcours 
total IGPP

694,74 ha

Moy surf parc 1,37 ha

Ecart-type 0,12/7,6 ha

Nbre de sites 2 19

77 24

Total sites IGPP 11 46

117 19 47

8 87

1

2

*
1: Arbres majoritairement 
éloignés du ou des 
bâtiments, ne générant 
pas de déplacement des 
palmipèdes au sein du 
parcours et donc de peu 
d'utilité réelle

2: Arbres plus proches des 
bâtiments et attirant les 
palmipèdes notamment 
pour leur ombre mais 
répartis de manière non 
homogène.

3: Arbres répartis de 
manière assez homogène 
sur les parcours mais 
ne générant des 
déplacements des 
palmipèdes que sur une 
partie du parcours.

4: Arbres répartis de 
manière homogène et 
facilitant la colonisation 
complète du parcours.
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Astuce
Du maïs le temps que les arbres plantés grandissent 
Pour que ses canards aient de l’ombre dès maintenant, le temps que les arbres 
plantés grandissent, et également pour faciliter l’intégration paysagère de son 
bâtiment d’élevage en bordure de route passante, Frédéric Lapeyronnie a semé 
du maïs au semoir classique de part et d’autre, sur les deux parcours attenants.

Il a ménagé des couloirs face aux trappes. 
Il observe que, dès que le soleil tape, les 
canards s’installent sous les pieds de maïs 
et assurent ainsi un vrai désherbage et une 
fertilisation importante.

Il conseille de n’introduire les canards dans 
les parcours semés que lorsque les maïs 
ont au moins atteint 60-80 cm sinon les 
animaux risquent de détruire les plantes en 
les couchant dans leurs déplacements.

(1)  Intégration paysagère 
du bâtiment

(2)  Couloir dégagé face 
à  chaque trappe

1 2
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France 
 Relance

Le programme « Plantons des haies ! » annoncé en fanfare par le Président 
de la République en début d’année 2021, a été doté de 50 millions d’euros de 
financement au niveau national, dont environ 7 millions sont alloués pour la 
Nouvelle-Aquitaine.

Outil clé de la biodiversité, les haies en 
bordure de champs et l'agroforesterie 
intraparcellaire permettent d’abriter des 
animaux auxiliaires de cultures (pollinisateurs, 
prédateurs de ravageurs), de lutter contre 
l’érosion des sols, d’améliorer la qualité et 
l’infiltration de l’eau dans le sol, de stocker 
du carbone et de s'adapter au changement 
climatique. Pourtant, depuis 1950, 70 % des 
haies ont disparu des bocages français 
et continuent de diminuer. L’objectif de la 
mesure est de parvenir à la plantation de 
7000 km de haies et d'alignements d'arbres 
intraparcellaires sur la période 2021-2022 dont 
1000 km en Nouvelle-Aquitaine.

Plus concrètement il est prévu 2 volets :

•  Un volet « investissement » : financement de 
projets d’implantation de haies et d'arbres 
intraparcellaires

•  Un volet « accompagnement » : financement 
d’actions d’accompagnement et d’animation 
dans les territoires afin de susciter des 
projets de plantation, faciliter leur montage 
et leur réalisation et assurer leur cohérence 
et leur pérennité.

Cette mesure vient renforcer les actions 
menées dans le cadre du Plan national 
de développement pour l’agroforesterie 
2015-2020,  actuel lement en cours de 
renouvellement pour la période 2021-2025.

En Dordogne, Prom’Haies en Nouvelle-
Aquitaine et la Chambre d’agriculture sont 
accrédités par la DRAAF pour construire et 
déposer les dossiers de demande d’aides 
auprès de la DDTm. Deux appels à projet ont 
été lancés en 2021 du 1er février au 30 avril 
pour l’animation amont (destiné aux structures 
accompagnatrices) puis du 1er juin au 1er 
novembre pour les investissements.
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En fonction des crédits restants suite à cette première phase, 
le programme pourra être reconduit en 2022.

Ci-contre un exemple de dossier de plantation 
géré par Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine 
concernant des haies et des arbres alignés 
en agroforesterie intraparcellaire au Nord de 
la zone Périgord en Haute-Vienne limitrophe 
Dordogne et qui concerne l’aménagement 
de deux parcours à canards. Ce dossier a 
été validé par la DRAAF dans le cadre du 
programme « Plantons des haies ! » de France 
Relance et la prise en charge financière sera 
proche des 90%.

Ci-dessous, 
tableau récapitulatif des investissements sur ce projet.

Prix HT Haies champêtres
( 800 jeunes plants )

Agroforesterie intraparcellaire
( 54 scions de un an)

Préparation de sol Fait par l'exploitant Fait par l'exploitant

Achat des plants 914,98 € 783,00 €

Plantation 1 976,00 € 1 085,00 €

Paillage : broyat de palette 2 788,50 € 181,50 €

Grillage ursus 80cm haut 900,00 € 240,00 €

Piquet châtaignier Fait par l'exploitant Fait par l'exploitant

Pose du paillage et de la clôture Fait par l'exploitant Fait par l'exploitant

TOTAL du coût du projet 6 579,48 € 2 289,50 €

Subvention prévisionnelle 6 510,00 € 1 716,54 €

Autofinancement 69,48 € 572,96 €

% de soutien 99 % 75 %

    ••      Localisation du siege d'exploitation
   Surface en foresterie Intraparcellaire
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Clin d'œil
Canards du Périgord sous châtaigniers 
à Chalus chez Frédéric Blanchet
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P Association Foie gras du Périgord
£ 05 53 45 47 60
M contact@foiegras-perigord.com

Contact
Avec le soutien de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine et :

Une série de vidéos pour illustrer les différentes facettes de l’agroforesterie (plantation, 
entretien, aménagements existants, témoignages de producteurs) ont été et vont être 
tournées en 2020, 2021 et 2022. Vous pouvez les retrouver ici, sur la chaîne YouTube du 
Foie gras du Périgord, au fur et à mesure de leur diffusion : 
https://www.youtube.com/foiegrasduperigord 

Une session de tournage a eu lieu en septembre 2021 sur la commune de St Saud Lacoussière.

Vidéos
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Canard rôti du Périgord aux poires pochées,
épices et jus de canard à la grenade
A chaque numéro, nous mettons 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 convie un de nos fameux 
Périgourmands pour l’occasion !

Recette

Dans ce numéro, bienvenue à Emmanuel 
Quatra qui chaque année vient passer ses 
vacances d’été en famille dans le Périgord 
et se fournit en Foie gras chez un adhérent 
de l’Association Foie gras du Périgord 
installé à Sainte Mondane. Il a été intronisé 
dans le Cercle des Périgourmands en 2018 
et est fidèle chaque année aux festivités 
du week-end de juin qui rassemble les 
différentes promotions. Voici une recette 
de Fêtes réalisée dans la bonne humeur 
avec un canard entier, c’est actuellement la 
bonne période pour en trouver et quand 
vous l’aurez dégustée, vous pourrez 
encore vous servir de la carcasse pour 
réaliser une soupe délicieuse !

Déroulé
•  Préparez et parez votre canard. Pensez à le garnir avec de l’ail écrasé, du persil, 
de l’oignon, du pain rassis. Salez et poivrez le tout, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

•  Badigeonnez-le de graisse de canard et enfournez-le à 160/180 degrés pendant 3 à 4h. 
Vérifiez régulièrement la cuisson et pensez également à l’arroser avec sa propre graisse.

•  Épluchez vos poires, pensez à les citronner pour éviter qu’elles noircissent. Plongez-les 
et faites les cuire dans votre sirop à feu doux. Votre sirop sera composé de sucre, d’eau, 
d’un trait de jus de citron, de grains de poivre, de badiane et de cannelle.

•  Dans une autre casserole, mettez votre jus de canard que vous allez réchauffer doucement 
en y incorporant l’intégralité des graines de la grenade.

•  Il ne vous restera plus qu’à découper votre canard et à le servir avec les poires en 
arrosant le tout de votre jus de canard aux graines de grenade.

A retrouver sur notre chaîne YouTube et sur Facebook en détails et en vidéo pour les astuces !

https://www.foiegras-perigord.com/fr/les-recettes/canard-roti-du-perigord  
www.facebook.com/foiegrasduperigord 
https://youtu.be/H_frvcjlf9w

Ingrédients pour 6 personnes

> 1 Canard gras IGP Périgord
> 2 Cuillères à soupe de graisse 
de canard

> 6 poires
> 1 citron
> Un verre de graines de grenade

> 10 grains de poivre
> 1 étoile de badiane
> 1 bâton de cannelle
> 1 litre d'eau
> 150 g de sucre

www.foiegras-perigord.com

Retrouver les astuces !
sur  

Facebook
sur  

YouTube


