Sylvie et Bertrand Comtesse, Engollon /NE
Agriculture Féerique
Mot du producteur
Le passage à un mode d’exploitation bio a été une évidence pour
moi. La volonté de vivre de ma
ferme et d’être le plus indépendant
possible pour la production et la
vente de mes produits est l’un de
mes principaux objectifs.
Cette approche de corrélation entre
l’homme et la nature est la base de
travail pour mon exploitation.
« Notre ferme familiale travaille une
agriculture qui est à l’écoute de la
Terre, qui respecte le rythme de
l’homme face à ses responsabilités
envers l’avenir. Elle produit une alimentation saine, équilibrée et pleine
d’énergie. »
Nous cherchons à commercialiser le
plus possible les produits de manière régionales ou en vente directe
dans notre magasin en self-service
à la ferme où nous écoulons également le sarrasin et le lin.

L’exploitation en bref
Altitude
730 m
Pluviométrie
~ 1000 mm
SAU
24 ha
Types de sol
Sols lourds
Système de culture
Bio depuis 2003
Exploitation familiale, reprise en 2000
Main d’œuvre : 1 UTA

Les surfaces de promotion de la biodiversité sont importantes pour moi. Nous avons environ 20 % de SPB particulièrement sous formes de prairies et de haies.
Rotation de cultures
Je cherche une rotation avec suffisamment de prairies temporaires
pour apporter la fertilisation et la
fertilité, ainsi que lutter contre les
mauvaises herbes. Idée de la rotation des cultures : 3 ans de prairie
temporaire puis 4 ans de cultures.

Les productions de la ferme en bref
17 ha de terres assolées
 Pas de bétail (quelques poules,
 7-8 ha de céréales
chèvres et 2 chevaux de loisir)
 ~3 ha de sarclées
 Plantes aromatiques, petits
fruits, sapins de noël, saule pour
(lin, sarrasin, pommes de terre)
osier
 7 ha de praire temporaires
 ~5 ha de SPB

Adresse
Sylvie et Bertrand Comtesse
Agriculture féérique
2063 Engollon
079 689 15 44
agrifeerique@sunrise.ch
www.agrifeerique.ch

Techniques de production
Fertilisation
 Aucune fumure organique ou EOC sauf pour la pomme de terre et
quelques digestats de biogaz pour les herbages
 Nous cherchons à enrichir la rotation en plantes productrices d’azote
(engrais verts, légumineuses à graines, prairie temporaires …)
Mauvaises herbes
 Herse étrille (1 à 3 passages selon les cultures)
 Semis à la volée de trèfle blanc pour concurrencer les mauvaises
herbes
Travail du sol, labour ?...
 Labour à 15 cm de profondeur avec travail réduit du sol occasionnel
(J’ai fait des essais de travail du sol sans labour, mais sur mes terres
lourdes, dans mes conditions, je ne suis pas encore arrivé)

Orge-pois-caméline : une association que j’aime bien et qui fonctionne bien chez nous avec comme résultat des champs
propres et 3 cultures à vendre : le pois et l’orge au moulin, puis la caméline pour mes bouteilles d’huile.

