
VALORISER SA PRODUCTION DE 
CÉRÉALES ET PROTÉAGINEUX 
PAR LA TRANSFORMATION ET LA 
VENTE DIRECTE

Marie et Olivier BLANCHARD(28)
Saveurs de nos Terres
LÉGUMES SECS ET FARINES

http://www.terre-eure-et-loir.fr/blan-
chard-marie-et-olivier,producteur144.html 

Olivier Blanchard s’installe en 1995 
sur la ferme familiale à Sérazereux. 
Sa femme Marie, auparavant 
commerçante, le rejoint sur 
l’exploitation en 2016,

Ensemble, ils décident de développer 
les circuits courts pour valoriser 
une production diversifiée, et de 
convertir l’intégralité des surfaces 
en agriculture biologique. Les terres 
sont cultivées selon le mode de 
production Aujourd’hui, 6ha de 
légumes sont cultivés et vendus en 
AMAP et en boutique sur la ferme.

HISTORIQUE

1995
Installation d’Olivier 

sur la ferme familiale

2015
Marie vient 
également 
travailler à la 
ferme

2016
Premières parcelles de 

pois chiche et autres 
légumineuses passées 

en AB
Création de la société 

« Saveurs de nos 
Terres »

2018
Conversion de la 
totalité de l’exploi-
tation en AB

EXPLOITATION

SAU  290ha dont 130ha de blé tendre ; 45ha 

de maïs grain 

UTH  2,6 UTH

BÂTIMENTS - ÉQUIPEMENTS

• Herse étrille carrée 
12m

• Bineuse 4m
• Atelier de 
transformation, 
matériel 
permettant le tri 
avant ensachage

• 2 séparateurs 
(tables 
densimétriques)

• Epierreur
• Trieur optique 
• Moulin pour les 

farines
• Sasseur pour les 

semoules

LA MARQUE « TERRES D’EURE&LOIR » 

Déposée en 2002 par la Chambre 
d’agriculture  et avec l’appui du Conseil 
général, cette marque vise à promouvoir 
les produits du terroir de l’Eure-et-Loir. Les 
produits de cette marque respectent la 
charte établie précisant les conditions de 
production et la provenance des produits. 
L’origine locale, les matière premières et/ou 
le savoir-faire sont ainsi assurés. 

On compte aujourd’hui 118 adhérents à 
la marque : 90 producteurs ou artisans, 
34 magasins, 3 restaurants et 1 traiteur.



ASSOLEMENT

LE
S ATOUTS

Satisfaction, fierté de 
produire de cette manière

Demande pour les produits 
très forte

Possibilité de transmettre 
son métier, sa passion

LE
S CONTRAINTES

Beaucoup de travail

Vie familiale compliquée 
(déplacements sur les 
marchés, astreinte à la 
ferme)

PROJETS DE L’EXPLOITATION

• Plantation d’une haie sur la parcelle autour de la 
ferme : 5m de large, association d’hautes et basses 
tiges, chemin dans le milieu pour permettre le 
passage des promeneurs

• Aménagement de la parcelle close par la haie avec 
des arbres fruitiers

• Conserverie pour les légumes secs

Réalisation : 
CRA Centre-Val de Loire
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Cultures d’été  
(maïs, sarrasin)

Cultures de 
printemps  

(légumineuses)

Cultures 
d’automne 
(colza, blé)

Lentille

Verte
Corail
Flora
Beluga

Haricot

Blanc
Rouge
Bariolé
Pinto
Noir
Saint-esprit
Dalmatien

Blé tendre

Maïs grain

Maïs pop-corn

Quinoa

Sarrasin

Haricot

Flageolet

Pois cassé

Blé dur

Pois chiche

La rotation est construite selon 
les périodes de semis des 
cultures. Les cultures de même 
type ne se suivent pas.

Une rotation type serait : 
pois/colza/sarrasin ou maïs

ROTATION

COMMERCIALISATION

 L’équivalent de 100ha de cultures sont triés/transformés

 Vente directe avec différentes gammes : 
• Légumes secs en sachets (haricots, lentilles, pois chiches)
• Semoules (de blé dur, boulgour, polenta, de pois chiche, 
de quinoa)

• Farines (de blé tendre, sarrasin, épeautre, lentilles, maïs, 
pois vert)

 Vente directe sur les marchés, cuisines centrales ou 
magasins de producteurs

 Les surplus de blé et maïs sont vendus aux coopératives

Lentille

Pois chiche

Quinoa

Sarrasin

Pois vert


