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Présentation  de la ferme

Après un parcours de formations et d’emplois sur des 
vergers  conventionnels,  Benoît  Piron  s'est  tourné  vers 
l'agriculture biologique. Il a repris une ferme de 7ha en 2003 
déjà menée en bio depuis les années 90. Actuellement deux 
hectares  et  demi  de  fruitier  sont  en  production  (pommes, 
fraise, groseille, myrtille...) mais des plantations récentes de actinidias (kiwis), pruniers, pêchers, 
abricotiers, poiriers et cerisiers vont diversifier la production. Benoît Piron est aussi formateur et 
consultant en arboriculture biologique et travail en réseaux avec le Groupement des Agriculteurs 
Biologique et la Fédération Nationale des Agriculteurs Biologique. 

Démarche

En plus du cahier des charges AB (remplacé actuellement par le label européen) il promeut 
et adhère à un Label plus strict :BIO Cohérence. En effet, aujourd'hui, Benoît remet en question 
l'agriculture biologique et ses dérives industrielles ou productivistes. Il proscrit certains traitements 
pourtant autorisés en bio (neuropesticides...) et préfère adopter des méthodes plus naturelles : moins 
d'arbres  plantés  à  l'hectare,  traitement  à  base  d'argile,  cuivre,  soufre,  engrais  vert  entre  rangs, 
pulvérisation de purin d'orties, prêles, compléments foliaires à base d'algues, peu ou pas d'arrosage, 
éclaircissage à la main...Les poules et  oies libres font aussi  leur travail  en mangeant les larves 
d'insectes.  Il  s'interroge  aussi  sur  le  fait  que  peu  de  contrôles  de  terrain  sont  réalisés  par  les 
organismes certificateurs biologiques.

Production et vente

La ferme de Pirouette produit environ 20 Tonnes de pommes par an et en transforme une 
partie en jus de pommes. La vente s’étale de mi Août à mi Avril. Cinq AMAP se fournissent déjà 
chez Benoît dont deux importantes. Des contrats sont établis pour 6 mois de septembre à Mars. Les 
livraisons se font 1 fois par mois. Le prix du kg est 2,2€, en sac de 1kg à 10kg et en caisse de 15kg. 
Le jus de pommes est à 2,5€/L, et le jus de pommes-Coings et pommes-poires à 3€/L. Pour les 
petits fruits les livraisons se font à la demande en fonction de la production.

Ouverture de la Ferme

La ferme de pirouette est ouverte aux Associations de consom'acteurs pour visite, pique- 
niques  partagés  mais  aussi  pour  participer  à  des  chantiers  collectifs  (éclaircissage...).  Des 
formations sont aussi proposées et des wwoofeurs y sont accueillis...
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