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LA FERME DU
PATUREAU
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élèvent

et
200

charolaises

limousines

sur

et
une

exploitation de 250 ha en
Agriculture Biologique.

Les animaux naissent et sont élevés à la
ferme. Ils sont nourris avec l’herbe et
les céréales produites sur l’exploitation.
La Ferme du Patureau est engagée
dans

une

démarche

«Happy-

Production» garantissant un bien-être
animal. Cette distinction certifie que
ces éleveurs font du bonheur des
vaches leur raison d’être et en retour
leur propre bonheur. Afin de limiter le
recours

systématique

aux

l’utilisation

d’huiles

antibiotiques,
essentielles

et

la

pratique

de

l’acupuncture sur les animaux ont été
développées

récemment,

résultats positifs.

avec
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L’ensemble de la production
est commercialisé en circuits
courts sur la ferme, sur les
marchés, des magasins de
producteurs ou auprès de la
restauration

collective

notamment via Agrilocal86

Installé depuis 1987 à Celle-

LE DOMAINE
DU PARC

Lévescault

Jean-Frédéric
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fromage

du

de

chèvre depuis 1989

L’ exploitation emploie 4 salariés et 2
apprentis. Elle s’étend sur 95 ha pour
répondre

aux

besoins

en

alimentation d’un troupeau de 300
chèvres dont 30 % du lait sont
transformés sur place. Soucieux des
attentes des consommateurs et du
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les Vergers de Chézeau, ce

LES VERGERS
DE CHEZEAU

sont 12 ha de fruits (pommes,
poires,
prunes,

abricots,
fraises,

melons...)

pêches,

framboises,

exploités

par

frères, Vincent et Simon.

L’ensemble du verger est conduit
dans le respect de la démarche
qualité «Vergers Ecoresponsables».
Elle offre aux consommateurs des
garanties indispensables telles que
l’origine française des pommes, le
maintien des équilibres naturels dans
les vergers, la traçabilité des fruits du
verger jusqu’au consommateur. C’est
dans cet état d’esprit et avec la

Ils commercialisent leurs produits en

ces

vente directe avec une boutique, une

producteurs depuis toujours qu’ils se

cueillette à la ferme et un magasin

sont

la

«L’Eau à la Bouche» à Poitiers et en

production en Agriculture Biologique

restauration collective, notamment via

sur une parcelle.
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