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Dans sa ferme près de Rambouillet, les vaches écoutent de la musique classique et les
poules (de luxe) gambadent dans les prés.
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En arrivant à la ferme de la Petite Hogue, près d’Auffargis, dans les Yvelines, au bout d’un
chemin de campagne, ce sont d’abord les chevaux qu’on aperçoit. De belles bêtes au poil
lustré et au regard vif qui caracolent fièrement dans les manèges, entre les boxes et les
prairies. Ancien cavalier professionnel de niveau international, Eric Sanceau s’est installé
sur ces terres, 150 hectares non loin de Rambouillet, depuis près de trente ans.

Après avoir décroché quantité de médailles, subi nombre d’accidents et diverses
opérations des genoux, ce grand sportif a raccroché les éperons pour se consacrer à
l’élevage. Une soixantaine de chevaux, donc, entraînés à devenir des champions dans un
cadre idyllique.

« C’est incomparable de travailler avec des viandes qui ont été aussi bien élevées »,
Christophe Cornier, chef de l’auberge de L’Elan à La Celle-les-Bordes.
« Quand nous nous sommes installés ici, en 1989, c’était une terre céréalière dénudée,
comme il y en a majoritairement dans la région, explique-t-il ; c’était une volonté de faire
revenir la nature partout. Au fil du temps, nous avons planté 130 000 arbres, quinze
kilomètres de haies, ramené la vie dans les sols et les champs… »

Et comme il avait la place, Eric Sanceau a rapidement proposé d’accueillir quelques
ruches, brebis et vaches d’agriculteurs voisins qui manquaient de terres. L’ancien cavalier
a également fait l’acquisition de poules. « Je préfère manger mes volailles et mes œufs que
ceux élevés ailleurs. J’ai vite compris que si je voulais de la qualité, il fallait que je la
produise moi-même », précise-t-il.

Quand il parle qualité, Eric Sanceau pense notamment races anciennes, qui intéressent
aussi les grands chefs tant pour leur saveur que pour leur finesse : Marans, cou nu du
Forez, Araucana, la très locale (et quasi extincte) poule de Houdan, la Faverolles ou
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encore la rarissime Ayam Cémani, gallinacé noir jusqu’aux os, originaire d’Indonésie....
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