Les productions
Quelques variétés
Cette liste non exhaustive correspond à des variété à la fois intéressantes pour leur goût, pour l'étalement
de la durée de production, et leur résistance aux maladies. En contrepartie de cette diversité, elles
deviennent difficiles à gérer et exigent plus de travail, de mise en place, de récolte et de vente.

Batavia

Tomate

Camaro
Gladys
Iceberg
Panthénon

Gold Nugget
Poire jaune
Matina
Coeur de boeuf
Téton de Vénus
Bélote
Grosse jaune
Prune noire
Ananas
Verte
Reine d'or
Rio Grande
Pinki
Rose de Berne
Marmande
Gaucho
Caro rich
Noire de Crimée
San Morzano
Cristal
Sweet Cent
Pink Zapotec

Romaine
Rémus

Laitue
Rosny
Adriana
Pégase

Feuille de chène
Valdaï
Gaillarde

Courgette
Ronde de Nice
Boréal
Jaune Gold rush

Piment
Petit Espelette

Aromates
Coriandre
Aneth
Cerfeuil
Roquette
Basilic
Fenouil

Poivron
Sonar
Basque

Pomme de terre
Sirtema
Duc

Navet
Milan rouge

Oignons

Corne de taureau jaune
Gogosâr
Yellowonder

Blanc de Paris
Rouge espagnol bronze d'Amposta

Poireau
Argenta géant précoce

Betterave
Crapaudine
Détroit Bolivar

le poulailler
Crée en 1998 suite à la demande des consommateurs en oeufs biologiques, il compte aujourd'hui 58 poules
pondeuses des races issues de « Isa-brown », « Marantz »...

Elles ont toutes été achetées à 12 semaines. Tout les 2 ans le cheptel est renouvelé. Les poules sont vendues
prêtes à cuire sur commande.
Les poules évoluent dans les vergers du Grand Clos (2000 m2). Elles limitent l'enherbement et détruisent
les larves et parasites des arbres fruitiers.
L'alimentation consiste en un mélange, certifié bio, de céréales et d'une légumineuse : avoine, orge, blé,
pois.

les ateliers

Légumes divers
Légumes transformés
Fruits divers

79 %
1%
2%

Cidre et jus de pomme
Oeufs
Poules

8%
9%
1%

le verger
De cet atelier sont produits le cidre, le vinaigre et le jus de pomme.

Le verger, très diversifié, se compose de :
150 pommiers dont : des variétés locales : « Reinette d'Armorique », des variétés anciennes de
différentes régions de France, des variétés modernes : « Fuji », « Delbar »...
15 cerisiers,
15 pruniers,
20 poiriers,
50 pieds de vigne,
6 abricotiers,
1 amandier,
des noisetiers,
des petits fruits : cassis, groseille, casseille, framboisier...
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