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Biodynamie et cocréation

pour la filière locale

C’est en 1999  que Guy et sa famille achètent leur ferme dans 
le Périgord. C’est pour eux un changement de vie : avant de 
s’installer en agriculture, Guy était mécanicien. Il avait aussi 

passé 4 ans à se former en médecine chinoise.
En 1998-1999, il suit une formation à Lyon pour obtenir un certificat 
de spécialisation en Agrobiologie Biodynamique, qui lui permet 
d’acquérir les bases des pratiques qu’il applique aujourd’hui.
En 1999-2000, il valide un Brevet Professionnel Agricole suivi d’un 
stage de parrainage de 3 mois en maraîchage bio, puis d’un autre de 
2 mois chez un éleveur d’ovins.
L’installation de Guy se fait en 2001 en Jeune Agriculteur à l’âge de 
38 ans avec un cheptel de 80 brebis et une SAU de 22 ha.

Aujourd’hui, cette surface est répartie comme suit : 1ha de légumes, 
19.5ha de prairies naturelles pour le troupeau, 0.5ha 

de pré-verger (environ 80 arbres) et 150 arbres de 
haute-tige répartis sur l’ensemble du canton. 

Ses antécédents de mécanicien ont incité Guy 
à acquérir son matériel agricole d’occasion. 
Les parcelles sont assez groupées, avec 
8ha attenants à la ferme, 4ha à 500m et 
10ha sur le même lieudit.
Après 15 ans de marchés, Guy a ré-orienté 
sa production légumière en 2016 avec une 
vente exclusive aux magasins Biocoop. 
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● SAU = 21ha 
● 4 variétés de 
légumes différentes 
(courge, mâche, 
navet, radis noir)
● Pratiques inspirées 
de la biodynamie 
(non certifié)
● Majorité des 
cultures sans 
irrigation
● Sols acides à très 
acides du Limousin
● Stockage à la ferme 
(bâtiment de 180 m² 
sur 3 niveaux)
● Vente légumes en 
Biocoop, mouton en 
boucherie (SCA Pré 
Vert).

Contact
avec la participation de



La production
Les légumes de plein champ sont les principales productions 
de la ferme. Chaque année, 4 variétés sont cultivées sur 1ha + 
0.2ha pour les ovins.
Dès le départ, Guy cultive une majorité de ses légumes 
sans irrigation. Il opte pour le binage régulier en suivant le 
calendrier lunaire. Cependant pour certaines productions qui 
ont un besoin en eau supérieur, un système d’irrigation par 
goutte à goutte est installé. La ferme compte 2 puits.
Depuis 2016, il fait lui-même tous ses plants de légumes. 
Afin de renforcer les défenses immunitaires des plantes et 
conserver l’eau présente dans celles-ci, il utilise différents 
purins de plantes et applique les principes de l’Agriculture 
Biodynamique sur ses légumes.  
Arboriculture : Les moutons pâturent sous les noyers et les 
pommiers. La valorisation de cette production se fait en vente 
directe. Guy récolte les fruits sur environ 100 pommiers des 
petits vergers alentours pour en faire du jus. 
Elevage : Le troupeau ovin est de 80 mères. Le parasitisme 
est géré par prévention et l’autonomie alimentaire est visée. 
Environ 80 agneaux sont produits par an. 

La commercialisation
Guy livre ses courges, mâches, navets et radis noirs à la Biocoop 
Le Grain d’Or à Périgueux et à la CABSO, coopérative bio du 
sud-ouest. Il vend sa viande au boucher local ou à la SCA Pré 
Vert et en vente directe. 

La
cocréation
Depuis quelques années, 
Guy complète les soins 
à ses cultures et à sa 
ferme en pratiquant la 
“cocréation”.
Celle-ci permet, grâce 
à des protocoles faciles 
à mettre en œuvre, de 
contacter «les partenaires 
invisibles de la nature» afin 
d’équilibrer sols et cultures.
Guy y trouve des réponses 
simples et adaptées pour 
accompagner sa structure 
en harmonie avec le vivant 
qui s’y situe.
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Projets & perspectives...
Depuis 2011, Christina, 
la femme de Guy, a choisi 
d’arrêter de travailler sur la ferme. 
Après plusieurs tentatives d’association 
infructueuses, Guy a choisi de trouver un équilibre 
en travaillant seul et en arrêtant le marché.
Plus tard, il souhaite proposer à un futur agriculteur de 
s’installer en mettant à sa disposition 1 ou 2ha de terres et 
le matériel présent sur la ferme. 
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