La Ferme de l’Ecureuil
82 400 GOUDOURVILLE

Polyculture, Maraîchage et
Arboriculture

Gérée depuis plus de 10 ans par
Vincent Potier, la Ferme de l’Ecureuil
se situe sur les vallées du Bas Quercy,
sur 24 hectares.
Les
productions
y
sont
très
diversifiées : céréales et oléagineux,
légumes, fruits rouges et arbres
fruitiers (pommiers, pêchers, cerisiers,
noisetiers, amandiers et noyers),
poules pondeuses.
Une grande partie des productions
sont directement transformées à la
ferme (en huile, pains, biscuits, coulis,
jus, confitures…), ce qui permet de
valoriser les sous produits et de
commercialiser
les
céréales
directement au consommateur.
La ferme de l’Ecureuil possède donc
une large gamme de produits frais et
transformés qu’elle commercialise en
vente directe (marché de Moissac,
magasins spécialisés, paniers).

Historique

Vincent est titulaire d’un BTS Arboriculture et d’un Certificat de
Spécialisation Transformation des produits fermiers.
1969 Certification de la ferme en AB par Qualité France
2001

Reprise de la ferme familiale par Vincent avec le statut
individuel

Choix de la Bio
Le père de Vincent possédait une
ferme en Lorraine qui était déjà
certifiée à l’Agriculture Biologique.
Par souci de faire des produits de
qualité et de préserver sa santé,
Vincent a décidé de continuer ces
pratiques favorables à l’environnement.

2003 Achat de 4 hectares de terres dans la vallée
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Réseau des Fermes Témoins
La Ferme de l’Ecureuil
FONCIER et
ASSOLEMENT

ENTREES

CHEPTEL

24 ha de SAU
Traitements
phytosanitaires :

Tisanes de plantes séchées et
macération à base de lin, fructose contre le carpocapse

Plants et porte-greffes
Matières premières :
Sucre, raisins secs, sel,
épices…

 10 ha de céréales/
oléagineux : blé, millet,
lin, tournesol
 Arbres fruitiers : pommiers, poiriers, pêchers,
amandiers, noyers, noisetiers
 2 ha de légumes
 Fruits rouges
 Trèfle et jachère
fleurie

Fournitures :

TRAVAIL

Pots, bouteilles

Energie :

Carburant, électricité, gaz

SORTIES

0,6 UGB

 20 poules pondeuses

1 UTH + 1 apprenti
Vincent : Aidé par son
épouse et ses parents.
Forte charge de travail
toute l’année en raison
de la diversité des
tâches. Pointe en
septembre.

Commercialisation :
Vente directe :

BATIMENTS et
EQUIPEMENTS

Marché de plein vent, paniers

 Tunnel de 240 m²
 Hangar de 200 m² pour
stocker le matériel
 Bâtiments de stockage de
céréales et fruits secs
 Atelier de transformation :
pains, biscuits huile
 Tracteurs, moissonneuse,
atomiseur, charrue, herse,
rotavator, cultivateur
 Moulin à meule en pierre,
pétrin, four à bois et à sole
tournante, presse à huile en
propriété
 Presse à jus, broyeur de
végétaux et machine à trier
les céréales en commun

Magasins spécialisés
Produits :

Éléments (chiffrés si possible)
Pains, farines, biscuits
Huiles de tournesol
Légumes
Amandes, noix, noisettes
Pommes, poires, pêches, abricots, kiwis
Pois chiches précuits, houmous, haricots secs
Confitures, compotes Jus,
sirops
Pâtés végétaux

Rendements

Parcellaire
La ferme est située sur un sol
argilo-calcaire et 5 hectares sont
localisés sur un sol de boulbène.
Les parcelles sont bien groupées,
tout autour du siège d’exploitation, ce qui facilite fortement le
travail.

Exemples de prix

Réseau de réféRendements
rence bio CRAMP
2010
2010
Blé tendre

20 qx/ha

32 qx/ha

Pois chiche

8 qx/ha

16 qx/ha

Tournesol

10 qx/ha

20 qx/ha

Noisettes,
amandes

1 tonne/ha

Pain 500g

2,30 € à
4 €/kg

Jus de pomme

3 € le litre

Poireaux

2,60 €/kg

POUR ORGANISER UNE VISITE, CONTACTEZ BIO 82
Le Groupement des agriculteurs bio du Tarn-et-Garonne
Bureau
8 rue de Strasbourg
82240 SEPTFONDS
Tél: 05.63.24.19.85
Email: techniquebio82@gmail.com
Avec le soutien de :
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