
produits de la ferme 

 

Un engagement dans le développement durable en limitant au maximum les intrants. 

Vergers entièrement plantés d'herbe, sans désherbant chimique mais avec entretient 

mécanique des sols, sans engrais chimique mais avec apport de compost : 

 pour éviter l'érosion et le tassement au moment du passage des engins agricoles. 

 permettre une restructuration des sols avec le renouvellement des racines de 

l'herbe. 

 accroitre au maximum la biodiversité absente sur un sol désherbé 

favoriser la vie microbienne et les vers de terre indispensables à la vie de la terre. 

 protéger la faune sauvage. 

Je privilégie le piégeage des espèces nuisibles plutôt que l'intervention chimique et je choisis 

des produits phytosanitaires utilisables en agriculture biologique chaque fois qu'ils existent. 

Je récupère l'eau de pluie pour l'irrigation et implante des haies bocagères autours des 

vergers: 

 protège du vent et du gel 

 favorise la sédentarité de la faune 

Je pose des nichoirs pour les oiseaux et je crée des habitats pour les hérissons. 

Mon atelier de transformation 

Tous les fruits utilisés pour la transformation sont produits sur la ferme ( à l'exception des 

agrumes ). 

Ils sont cueillis à maturité optimale afin d'en garantir un parfum d'exception et sont cuits 

selon les recettes traditionnelles : plusieurs cuisson après macération . 

Le taux de sucre ajouté étant faible, tous les pots sont pasteurisés ce qui garantit une 

conservation naturelle sans aucun ajout de conservateurs. Seule une algue, l'agar agar, 

achetée en boutique bio, est utilisée avec certains fruits possédant peu de pectine naturelle 

pour permettre une consistance plus ferme. 

Le pourcentage de fruits dans mes préparations est entre 70% et 90 % ce qui donne à mes 

produits un parfum d'exception . 

Je vous propose une gamme très vaste de parfums déclinés en confitures, coulis, nectars, 

fruits au sirop, chutneys que vous pourrez acheter à l'unité ou en coffrets cadeaux 


