La ferme du champ d’eau multiplie les
activités
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Rodolphe Chambreau, Vincent Bourdeaux, un ancien stagiaire, et Louisette Daubignard. © Droits
réservés

Rodolphe Chambreau et Louisette Daubignard ont fait le choix du bio.
Ils ne manquent pas d’idées pour développer leur petite entreprise.

La ferme du champ d'eau, à Bazainville, tenue par Louisette Daubignard et
Rodolphe Chambreau oﬀre un panel élargi de productions.

Installé en 2000, le couple a entamé une conversion des terres en bio en 2009. En
2014, ils étaient 100 % bio. Grandes cultures, pommes de terre, lin, luzerne, blé,
orge, petit épeautre, pois, quinoa, la ferme compte aussi un élevage de volailles
biologiques, poulets, pintades dindes et un abattoir. Lorsqu'elle a commencé la
culture de lentilles, Louisette a aussi produit de l'huile de cameline.
« Sensibiliser les consommateurs sur ce qu'il y a dans l'assiette »
Les projets des producteurs s'articulent sur le local : « Pour nous, c'est important
de sensibiliser les consommateurs sur ce qu'il y a dans leur assiette. Dans un désir
de communication, nous organisons des portes ouvertes chaque année. Nous
envisageons une page Facebook et nous souhaiterions mettre en place un site de
vente en ligne, tout en gardant un lien avec les clients qui viendraient chercher
leurs commandes à la ferme ».
Le sainfoin, cultivé sur l'exploitation, est vendu aux particuliers ayant des chevaux
ou poneys. Du miscanthus en vrac est aussi proposé pour le paillage des jardins.
En bio, les besoins en main-d'œuvre sont accrus de mars à juin pour désherber. Ce
qui plaît le plus à Rodolphe et Louisette, c'est de transmettre leur expérience en
accueillant des stagiaires comme Vincent Bourdeaux.
Depuis, il s'est installé comme agriculteur bio à Trinay. Avec Sylvie Karquet, une
consœur, il a semé sur son exploitation du chanvre dans l'assolement et partage
du matériel avec Marc Leprince, qui vend des légumes bio sur le marché de
Pithiviers.
L'autre compensation des eﬀorts fournis par les producteurs, c'est le fait de
générer des emplois, notamment une employée à temps partiel pour assurer le
secrétariat et une autre pour la confection de l'huile de cameline et tenir la
boutique.
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