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Rotation micro-ferme dans le 
modèle des Compagnons de la Terre 

Semis octobre 
2014 (?) 

Semis octobre 
2016 

Semis fin juillet 
2017 

Epandage 
automne 2017 

Récolte froment 
mi juillet 2017 

Fauche et ensilage d'herbe jeune pour  
vaches laitières pendant 2 ans 

Variété CAPO 
(Agribio, 150 Kg/ha) 

trèfle + ray-grass 

Notification bio 
le 19/05/2015 

Vente de la récolte ? Farine (et pain) CDLT ? 
alimentation volailles CDLT ? 

Export de la paille 
(vente, usage 

interne) 

Epandage après 
levée BIOMAX 

BIOMAX 

300 uN / ha 
Fumier ferme bio 

Destruction du 
BIOMAX 

Epandage 70 T/ha 
– 300 m³ / ha 

Traçage planches 
de culture 

6,5 ha 

Piquetage du 
parcellaire  

Deux micro 
fermes ? 



Rotation micro-ferme dans le modèle 
théorique des Compagnons de la Terre 

• 24 parcelles de 50 x 12 m (600 m²), alternant avec alignements d’arbres fruitiers et de 
vignes  
– Les alignements haute-tige / basse-tige sont espacés de 32 mètres, 4 rangs de vignes sont intégrés à 

distance égale entre deux haies d’arbres fruitiers 

– 4 espaces sont occupés par des prairies temporaires de deux ans pour les animaux ; 

– 8 espaces sont occupés par une céréale ; 

– 12 espaces sont occupés par le maraîchage ; 

– Un espace supplémentaire  équivalent à 4 parcelles est réservé par les éléments fixes qui ne peuvent être 
inclus dans la rotation : bâtiments, serres, cultures permanentes telles que petits fruits, asperges, kiwis 

 



Situation 10/12/2016 
– 15 parcelles (60 x 28 m) cultivées en maraichage dont 7 en 

pommes de terre 

– Prairie temporaire labourée et semée en froment 

– Verger en cours de plantation (50 % des 370 arbres) 



Projection Juillet 2017 
– 15 parcelles (60 x 28 m) cultivées en maraichage 

– 7 parcelles pour le petit élevage 

– Froment mur pour la récolte 

– Verger 1 planté à 100 % 



Projets 2018 
– 42 parcelles (60 x 28 m) : 

maraichage, petit élevage, 
céréales  

– Verger 1 planté à 100 % 

– Verger 2 planté à 100 % 

– 3 espaces de cultures 
permanentes 

– Serre chapelle, Hall relais 


