
au pré de mon arbre

Matthieu Renvoisé
24480-paleyrac

maraîchage diversifié
pour la vente locale

Originaire d’Orléans, Matthieu a d’abord passé un Bac 
STAE (Sciences et Technologies de l’Agronomie et de 
l’Environnement), poursuivi par un BTSA Aménagement 

Paysager. En Dordogne, il est salarié de l’association “Au Fil du 
Temps” pour travailler aux Jardins Panoramiques de Limeuil. 

Riche de la polyvalence du milieu associatif, il décide d’entamer 
une reconversion professionnelle en 2011, et s’engage dans une 
formation pour adultes : le BPREA oragnisé par AgroBio Périgord 
(Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole). Il 
effectue des stages chez Joseph Chatellier, un voisin maraîcher 
bio et commence une recherche de foncier en parallèle. 

Il achète finalement sa ferme à Paleyrac (Le Buisson de 
Cadouin) le 1er avril 2012 et finalise son installation 

avec l’aide de la Dotation Jeune Agriculteur 
(DJA). 

En 2017, sa femme Gabrielle projette de le 
rejoindre sur la ferme. 

 Repères

Le Breuil 
24480 PALEYRAC

 ( 05 53 24 15 57 / 06 08 98 50 72

• SAU = 8 ha dont 
2 ha de prairies 
permanentes
• Maraîchage 
diversifié (environ
30 variétés)
• 1200m2 de serres + 
1 ha légumes plein 
champ
• Commercialisation 
locale en circuit court

Contact
avec la participation de



Matériel : Dès le départ, Matthieu investit dans son outil 
de travail, pour qu’il soit performant et confortable. Il 
achète ainsi 3 tunnels de 400m2 à ouverture latérale et 
coule une dalle de béton dans son grand hangar à tabac 
afin de pouvoir optimiser toute la manutention (utilisation 
d’un transpalette), ainsi qu’un tracteur de 70 CV récent. Il 
achète également du matériel tracté d’occasion : planteuse, 
bineuse, cultivateur, vibroculteur, rouleau.

Foncier : Le terrain comprend 8ha en tout, mais 2ha resteront 
en prairies permanentes (juste fauchées). Matthieu et sa 
femme Gabrielle ont pu construire leur maison bois sur le 
terrain, constructible, acquis avec l’ensemble. Le hangar à 
tabac qui sert de lieu de stockage global fait 300m2, dans 
lequel se trouve une chambre froide de 25m2 + 1 chambre 
tempérée pour les courges (hors gel) de 12m2.

Production : Matthieu produit des légumes de saison 
diversifiés (environ 30 variétés) sur 1ha de plein champ et 
1200m2 de serres. Il réalise quelques plants.
A l’automne 2015, il a planté 40 fruitiers du Conservatoire 
Végétal d’Aquitaine (pommiers et poiriers en majorité). Il 
irrigue avec le réseau ASA (environ 2000m3/an). 

• 2 marchés : au Buisson le vendredi et au Bugue le samedi,
• magasin de producteurs « le Comptoir » à Siorac,
• 2 à 3 restaurants aux alentours,
• école et crèche du Buisson.

Matthieu travaille avec l’école 
de son village afin d’apporter 
des aliments de meilleure 
qualité nutritionnelle aux 
enfants. En contrepartie, il 
fait un effort sur les tarifs 
pratiqués, ouvre sa ferme 
aux enfants pour des visites 
scolaires et échange avec les 
cantinières sur les produits.

A partir de janvier 2017, 
la commune du Buisson 
s’engage à se fournir en 
maximum en légumes bio.

Installation à l’automne 2017 de sa femme 
Gabrielle, avec en perspective l’augmentation de 
l’activité légumes, la production de plus de plants et 
un projet de fleurs comestibles (+ fruits lorsque les 
arbres donneront) + plantation de 2000m2 de kiwi.

La 
restauration
collective

Co
nc

ep
tio

n 
Ag

ro
Bi

o 
Pé

ri
go

rd
 2

01
6

20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
( 05 53 35 88 18

h.dominique@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

matériel et production

la COMMERCIALISAtion pour en savoir plus...

Projets & perspectives


