Isabelle Croizé, « Les Canard des Londes » à Mortrée
Isabelle n’a pas toujours été agricultrice. Fille d’agriculteurs, elle a d’abord exercé comme
secrétaire dans le Centre de la France, avant de reprendre l’exploitation familiale, entre
Sées et Argentan, et de se lancer dans l’élevage de canards et la production de foie gras.
Elle a rejoint la démarche Orne Terroirs en 2011.
Isabelle n’a pas toujours été agricultrice. Fille d’agriculteurs, elle a d’abord exercé comme
secrétaire pendant 7 ans dans le Centre de la France, son installation étant alors
difficilement possible.
En 1989, au départ en retraite de ses parents, elle s’installe en Gaec* avec son frère sur
l’exploitation de Mortrée (entre Sées et Argentan), avec production laitière et élevage de
canards.
Dix ans plus tard, elle quitte le Gaec et reprend, en individuel, l’élevage de palmipèdes
gras. Ceux-ci sont moins « gourmands » que les bovins en bâtiments coûteux. C’est aussi
un élevage qu’elle peut plus facilement gérer seule.
« J’ai commencé à l’époque par une dizaine de canards. Aujourd’hui, ce sont 550 canards
que j’élève et gave chaque année. Les animaux arrivent sur l’exploitation à 1 jour. Ils sont
nourris les douze premières semaines avec des céréales produites sur mon exploitation
(blé et orge). Pendant cette première période, ils ont accès à un parcours herbeux.
A partir de la douzième semaine, ils sont gavés au maïs tous les jours, deux fois par jour,
et ce pendant 13 jours. »
Elevage, gavage et transformation sont réalisés de manière artisanale.
« De nouvelles normes doivent nous être imposées d’ici fin 2013 pour le gavage. Cette
réforme risque de nous rendre la tâche encore plus difficile. De nombreux éleveurs ont
déjà cessé l’activité, y compris sur notre département de l’Orne, où nous étions nettement
plus nombreux il y a quelques années. »
Tous les produits d’Isabelle sont vendus localement, directement aux particuliers, ainsi
qu’aux épiceries. La vente à la ferme est ouverte tous les jours sur rendez-vous, avec
visite possible de l’élevage.
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