
Philosophie 
et pratiques culturales
Les trois maraîchers ont fait le choix de principes bio depuis leur installation. Ils 
ont choisis de faire labelliser la production dans un souci de lisibilité, ainsi que pour 
montrer et participer à l’avancée de la culture bio... même si le label AB ne prend 
pas en compte suffisament de critères écologiques et de proximité à leurs yeux. 
Afin de fournir des légumes de qualité tout au long de l’année, le GAEC est amené 
à procéder à de l’achat-revente l’hiver. Pour cela, il privilégie un partenariat avec de 
petites structures de proximité (Saône-et-Loire, Ain et Jura).

Les pratiques culturales de la Ferme sont les suivantes : 
• travail au tracteur sans charrue pour éviter de destructurer trop le sol, 
• apport de fumier bovin de proximité, 
• semences de culture biologique,
• des cultures diversifiées de saison,
• application d’engrais organique sur certaines cultures,
• élaboration et application de purins en préventif et essais en curatif,
• paillage naturel des cultures difficiles à désherber, 
• rotation des cultures, etc.

C’est avec plaisir que Christophe 
vous accueillera à la Ferme pour vous présenter 
plus amplement leur fonctionnement 
et la culture des légumes de nos paniers !

La Ferme de la Cré, c’est...
 3 maraîchers à temps plein

 1 hectare en plein champ irrigué

 6 000 m2 de serres froides

 des lapins, des poules et des cochons

 de la transformation (confiture, ratatouille...) 

 35 variétés de légumes environ
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La Ferme de la Cré
La Ferme de la Cré se situe dans la 
commune de Joncy, au milieu du bocage. 
L’exploitation a été créée il y a une 
dizaine d’années par Valérie Pamart et 
Christophe Thibault, autour des activités 
de maraîchage et de petit élevage.
Toff les a rejoint en 2008 en tant que 
saisonnier.
D’anciens bâtiments accueillent 
habitation et lieux de stockage. Les 
cultures sont en plein champ et sous 
serres froides. 

Les productions sont vendues sur deux 
marchés (Buxy le jeudi, Joncy le samedi) 
et auprès du Panier du Coin. Le 
partenariat avec le Panier depuis l’hiver 
2009/2010 a permis à Toff d’assurer 
un revenu et de passer du statut de 
saisonnier à celui d’associé au sein du 
GAEC, créé en avril 2010. Toff apporte 
également une nouvelle ouverture à 
la Ferme grâce à ses savoir-faire : 
utilisation de purins maison, paillage, 
élevage de poulets, de cochons, etc.


