
Nos techniques culturales  

Rythmé par les saisons, en harmonie avec la nature, notre savoir faire repose sur DES METHODES DE CULTURES 

RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT  

* Nos cultures de pleins champs sont conduites en agriculture raisonnée: 

 Contre les maladies, nous utilisons la rotation des cultures 

 Pour éviter le désherbage chimique, nous utilisons des films biodégradables puis le binage 

 

 

 Pour enrichir le sol, nous utilisons du compost et fumier en épandage (engrais 100% naturel pétri de qualités) ainsi que des 

engrais organiques 

 

 Pour la favorisation de la biodiversité, mise en place de jachères fleuries et faunistiques 

*  Pour l'ensemble des productions sous abris, nous appliquons la lutte biologique intégrée 

 La lutte intégrée contre les ravageurs est une technique qui permet d'intégrer des insectes utiles pour détruire les insectes 

nuisibles. 

 Les prédateurs naturels des différents pucerons sont la coccinelle. 

 Ceux de l'araignée rouge sont différents acariens, ses différents ennemis naturels dévorent des centaines d'insectes sur les 

plantes 

 

  

http://www.lafermedupontdachelles.fr/index.php/mieux-nous-connaitre/nos-cultures/15-nos-techniques-culturales


  La pollinisation dans les serres est également naturelle: on intègre des bourdons entre les plants et ceux-ci s'activent dans 

les serres. 

le pollen qu'elles transportent de fleur en fleur permet leur fécondation et ainsi, la transformation de la fleur en fruit. 

 également, une mise en place de plaques colorées et engluées pour un piégeage sélectif d'insectes ravageurs 

 

  

 Un tel choix n'est pas sans conséquences: le coût de reviens de la lutte intégrée est 2 fois plus élevée que celui de la lutte 

chimique. 

A LA FERME DU PONT D’ACHELLES, NOTRE OBJECTIF EST DE VOUS PROPOSER DES FRUITS ET LEGUMES SAINS, 

D’UNE QUALITE GUSTATIVE OPTIMALE. 

et ce n'est qu'au prix d'une vieille technique permanente, d'une observation minutieuse de la flore et de la microfaune, de 

convictions écologiques profondément ancrées que nous progressons au quotidien sur la voie d'une agriculture saine et 

écologiquement intensive! 

Merci et à bientôt sur notre exploitation! 

 


