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Compte rendu de visite de la Ferme LA FEVEROLE 

à BRETONCELLES (61) 

dans le Parc Naturel Régional du PERCHE 

20/03/2010 

 

 

 

 

Le 20 mars 2010, Sylvie Lucie et Laurence, nous sommes rendues au lieu-dit La Ferme 
de La Rue pour visiter Valérie et Christophe LECUYER. 

Notre objectif était de visiter l’exploitation dans l’intention d’envisager un partenariat avec 
cette exploitation pour proposer aux adhérents de l’AMAP « Les Jardins de Céres » des 
contrats d’huiles biologiques de colza et de tournesol. 

Christophe nous a raconté son parcours d’exploitant, avant de nous expliquer ses 
productions et plus généralement ses activités. 

 

Valérie et Christophe LECUYER ont repris en 1989 la ferme des parents de Christophe. Il 
s’agissait d’une exploitation anciennement en polyculture, mais passée dans les années 
soixante en exploitation uniquement céréalière. En 1995, Christophe décide de passer à 
l’agriculture bio, grâce à de « belles rencontres » et « pour ne plus être dépendant d’un 
système sur lequel le producteur n’a aucune prise » (cf. le marché mondial des céréales). 

L’exploitation s’étend sur 180 ha répartis sur deux sites, l’un autour de la ferme, l’autre 
près de la commune de La Loupe. 
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Les cultures pratiquées sur la ferme sont : le tournesol, le colza, le tritical, l’orge, les 
fèverolles, le maraichage en plein champs de pommes de terre, carottes, courges, 
oignons, lupins (pour les semences). 

Du jus de pomme est produit grâce au verger. 

La culture du colza en bio est très difficile à conduire à cause d’insectes rendus plus 
résistants du fait des traitements phytosanitaires des cultures non biologiques. 

Le colza est semé en août et récolté en juillet. Le tournesol est semé en avril et récolté en 
septembre.  

Après récolte, les graines sont nettoyées, triées et ventilées avant d’être stockées en silo à 
la ferme. Christophe prévoit de produire le double de grains que ce qui serait nécessaire 
pour sa production d’huile, pour être certain de ne jamais avoir à en acheter à l’extérieur. 
Ce qui n’est pas transformé en huile est vendu en graines.  

       

 

 

La production d’huile 

Les graines sont prélevées au fur et à mesure des besoins de production d’huile. L’huile 
est pressée et le tourteau (résidu après pressage) est récupéré pour être vendu pour la 
nourriture des animaux. 

Un des silos de stockage des graines 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L’huile est d’abord stockée dans des cuves en inox ou plastique, où elle décante pendant 
3 semaines, puis elle est filtrée et à nouveau stockée dans une cuve en inox (mêmes 
cuves que pour le vin). Ce sont des cuves qui ont un couvercle flottant qui s’abaisse 
quand le niveau d’huile s’abaisse, ce qui permet d’éviter que l’huile soit en contact avec 
l’air. 

  
 

C’est de cette cuve que l’huile est ensuite mise en bouteilles d’un litre ou de 50 cl, soit 
encore en conteneur de 25 litres pour la vente en vrac, soit encore en sacs rétractables de 
5 litres logés dans un carton de dimensions 160 mm x 160 mm x 270 mm. 

Les bouteilles doivent ensuite être étiquetées. Ce travail se faisait à la main jusqu’à cette 
année qui a vu l’investissement d’une étiqueteuse. Elles sont ensuite mises en carton de 6 
bouteilles. 

 

La vente 

Christophe a le souci de vendre localement, à des AMAP, Nogent-le-Rotrou, Chartres, 
Palaiseau, dans l’épicerie créée sur place à la ferme, dans des boutiques bio, dans 
plusieurs centres Leclerc et Super U locaux. Ce qui conduit à trois tarifs distincts : l’un 
pour la vente directe sur place, l’autre pour les AMAP et le dernier pour les Leclerc et 
Super U. Cet hiver, il y a eu des problèmes de rupture de stock d’huile de tournesol du fait 
du froid qui ne lui a pas permis de presser. 

La presse en cours d’installation par Christophe 
sur un plancher en hauteur pour faciliter le travail 
d’extraction de l’huile et de récupération du 
tourteau. 
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Le projet de partenariat 

Après ces présentations de la ferme et de la production, nous avons envisagé le projet de 
partenariat et une mise en place en trois phases : 

Information des adhérents sur le projet en avril et en mai, 

Présentation des produits par le producteur à la distribution de juin avec dégustation et 
possibilité de souscrire un contrat pour la période septembre 2010 à juin 2011, sur la base 
de 4 livraisons par an, en septembre, en décembre, en mars et en juin.  

Une première livraison pourrait avoir lieu en septembre, bien que des ventes libres pour 
essais avec dégustation puissent être faites en juin et septembre, en même temps que la 
souscription des contrats. 

Les livraisons se feraient sous 3 formes : 

• En bouteilles de 1 l, 
• En conteneur de 5 l, 
• En vrac. 

 
Le vrac sera encouragé. Après un premier achat en bouteilles, les bouteilles seront 
nettoyées par l’adhérent qui les réutilisera pour la livraison en vrac, les bouteilles étant 
refermées avec des bouchons verseurs « spécial huile » fournis à chaque livraison en 
vrac. 

 

Ce fut une bonne journée et une bonne visite, qui préjugent d’un bon partenariat à venir ! 

 

Prochain rendez-vous le 12 juin 2010 à la Ferme Vandame de Villiers-le-Bâcle pour la 
présentation des huiles aux adhérents par Christophe. 


