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Nous sommes toujours ravis de venir à Tarare, nous recevons toujours un très bon 
accueil des amapiens. Les amapiens nous font de bons retours sur nos produits et nous 
passent de belles commandes. En la mutualisant avec d'autres livraisons dans votre région 
sera permet de minimiser un peu notre impact écologique (on part la voiture pleine!).  

Cette année avec la sécheresse nous avons eu peur pour nos arbres. Ils ne sont pas 
irrigués et on n'a pas d'eau pour les arroser. Contre toute attente, ils ont produit beaucoup de 
noix et de qualité correcte. 

Par ailleurs, nous continuons à développer la biodiversité dans nos parcelles. 
Actuellement, nous avons placé plus de 80 nichoirs à mésanges et des gîtes à chauve-
souris sur nos noyers (en relation avec la LPO). Nous avons commencé à planter des haies 
cet hiver (plusieurs centaines de mètres linéaires) autour de certaines parcelles. Nous 
plantons des plants d'arbustes et arbres locaux (prunelliers, sureaux, viornes, tilleul, aulne 
etc.) certifiés bio d'une pépinière de la Drôme spécialisée ou nous bouturons des 
arbustes présents autour de nos champs. Ces haies sont mises en place afin de développer 
la biodiversité (apporter des fleurs mellifères et des baies) et de créer des continuités pour la 
faune sauvage. 

Nous avons déjà des haies présentes depuis toujours le long d'un ruisseau qui longe 
presque tous nos champs. Dans cette haie avec un piège photo nous découvrons des 
animaux dont nous ignorions la présence, ci joint quelques images. Pleins de vie à côté de 
nous sans faire aucun dégât... 

 

Sinon sur notre ferme nous faisons encore des travaux pour ouvrir notre petit point de 
vente. Que nous souhaitons rendre très pédagogique avec la venue d'associations 
environnementales et la tenue d'ateliers, d'expositions sur la nature. Pleins de projets! On 
vous tiendra au courant. 

 

D'un point de vue pratique, nous cherchons à limiter les déchets. Nous essayons de 
distribuer nos produits le plus possible en vrac (plus de mille emballages évités en 2022). 
Lors des distributions réalisées par nous-mêmes, nous pourrions proposer des noix en vrac, 
pesées par nos soins. Maintenant nous sommes capables de réutiliser les bouteilles 
rapportées par les amapiens. Nous pouvons mettre en place cette collecte dès la 
prochaine distribution. 
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