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Aménagements 
spécifiques : 

haies 
diversifiées 

Diversité des 
productions 

FERME DU BUISSON 
UNE DIVERSITÉ DES CULTURES ET DES ATELIERS 
AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ 

En Agriculture Biologique depuis 1998, la 

ferme s’est diversifiée au moment du passage 

en bio afin d’assurer la cohérence et l’équilibre 

du système de production. 

Auparavant 100% céréalière, la ferme dispose 

aujourd’hui d’ateliers complémentaires : 

élevage de volailles de chair et vergers. 

Une partie des produits est transformée et 

vendue en circuits courts.  

DES CULTURES TRÈS DIVERSIFIÉES 

UN ÉLEVAGE COMPLÉMENTAIRE DES 
CULTURES 

• Trèfle violet 
• Trèfle incarnat 
• Sainfoin 
• Lentilles 
• Soja 
• Pois chiches 
• Triticale 
• Blé 

 
 
 

• Orge de printemps 
• Sorgho 
• Tournesol 
• Pommiers (20 variétés) 
• Poiriers (8 variétés) 
• Pruniers (8 variétés) 
• Quelques cerisiers… 

 Les volailles fournissent du fumier qui permet de 
fertiliser les cultures biologiques de la ferme. 
 Les vergers et les haies diversifiées, implantés sur les 
parcours, offrent ombre et abri aux volailles, facilitant 
leur accès au plein air. 
 Le triticale et les tourteaux de tournesol (résidus des 
graines une fois l’huile extraite) constituent une partie 
de l’alimentation des volailles. 

La ferme en quelques chiffres 
• 115 ha de cultures annuelles 
• 4 ha de vergers utilisés par les volailles pour sortir 
Chaque année : 
• 9 à 10 000 poulets et pintades élevés ensemble 
• 500 canards 
• Une quarantaine d’oies pour les fêtes 

En agriculture biologique, la succession de cultures de 
familles différentes permet de rompre le cycle des 
maladies, des ravageurs des cultures ou des adventices 
(plus couramment appelées « mauvaises herbes »). 

Transformation d’une partie des 
produits de la ferme 
• Terrines et rillettes de volailles 
• Jus de fruits 
• Huile de tournesol 

Conservation de la 
diversité végétale : 
variétés anciennes 

de fruitiers 

La commercialisation des 
produits de la ferme 
• Boutique à la ferme 
• Magasin de producteurs 

(Déjeuner sur l’Herbe à Toucy) 
• AMAP 
• Magasins spécialisés bio 
• Coopérative pour les grains 

Vente directe :  
40 % des 
volailles 

Circuits courts : 
60 % des volailles 

Couverture 
des sols 

agricoles en 
hiver 
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