
 La ferme des claids d'une surface totale de 10,5 ha est une ferme à taille humaine. Nous y 
produisons du maraichage sur une surface de 1,5 ha en plein champ et nous disposons de 1000 m2 
de tunnels. Depuis cette année, nous avons mis en place une pépinière qui nous permet de produire 
nos propres plants et d'en proposer à la vente pour les amateurs de jardin.

 Nous produisons également 4 ha de céréales pour assurer la nourriture des 240 poules 
pondeuses.  2 ha sont inondables à certaines périodes de l'année et sont donc consacrés à la 
production de fourrage pour une ferme laitière voisine. Le reste de la surface est mis au repos avec 
l'implantation de luzerne, de trèfle , ce qui permet un apport d'azote naturel.

Nous sommes 2 à travailler à plein temps depuis le mois de janvier 2011. Avec mon collègue 
Julien, nous envisageons une association en 2012. Élodie  vient compléter notre équipe à mi-temps 
pour les 6 mois que dure la saison printemps-été.

Tout au long de l'année, nous cultivons entre 30 et 40 légumes de saison que nous 
commercialisons sur un marché  situé à 5 km le mercredi, et à la ferme le samedi matin. En juillet-
aout, nous faisons un marché supplémentaire sur la côte le vendredi soir. Nous fournissons 
également quelques traiteurs et restaurants. Et depuis le mois de mai de cette année, nous proposons 
des paniers surprise avec le GIE qui vient de voir le jour afin de vous faire profiter de nos légumes.

 Par ailleurs, nous organisons sur le marché à la ferme, de manière ponctuelle, des 
animations (concerts, théâtre, expos d'artisans, d'artistes,,,) pour que  le lien social, le militantisme 
et la convivialité soient également un des moteurs de la ferme.

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons chez nous.

L'équipe des claids


