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LA FERME DU BOULIGAT - ELISABETH ET XAVIER

PRODUCTEURS DE LÉGUMES

Marché de Crest : Samedi matin

26 120 MONTMEYRAN
04 75 58 30 28  
lafermedubouligat@free.fr

Tous types de légumes de saison

www.agricourt.fr  -  info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, TOURNEZ LA PAGE !

Marché de la halle St Jean à Valence : Mardi soir

Par Agri Court



 LA FERME DU BOULIGAT - ELISABETH ET XAVIER

En 2009, Elisabeth et Xavier décident d’exercer une activité professionnelle dans laquelle ils 
se sentiront plus utiles. Nourrir des gens, par exemple! Naturellement, ils se tournent vers la 
production de légumes en reprenant une ferme bio qui était déjà en maraichage sous abris. 
Ayant peu d’expérience agricole mais étant plutôt débrouillards, ils vont rapidement se for-
mer sur le terrain. Au fil des années, ils ont développé l’activité plein champ et diversifié les 
productions sous serres. Ils s’attaquent maintenant à la construction d’un bâtiment où ils 
pourront se loger, mais aussi stocker des légumes et travailler. Durant ces quatre années, ils 
ont pu acquérir un certain savoir faire qu’ils transmettent volontier à de jeunes stagiaires.

Maraîchage - 1,6 ha
26 120 Montmeyran

04 75 58 30 28  
lafermedubouligat@free.fr

Elisabeth et Xavier cherchent à limiter l’impact 
de leur activité sur l’environnement. Ainsi, ils 
vont au-delà du  cahier des charges de l’agricul-
ture biologique. Ceci passe par  l’introduction 
d’auxilliaires plutôt que l’utilisation d’insecticides 
bios, ou par une attention particulière accordée 
à la provenance des engrais organiques. En ce 
qui concerne la vente, elle ne se fait que sur les 
marchés de proximité ou en circuit court, limitant 
ainsi le transport de ces délicieux légumes.

 
  PRODUITS DE LA FERME

> Légumes de saison

> A retrouver au marché de Crest 
(samedi matin), au marché de la 
halle St Jean à Valence (mardi 
soir) ou par Agri Court

        UNE FERME BIOLOGIQUE SOUCIEUSE DE NOTRE PLANÈTE

PRODUCTEURS DE LEGUMES

« Nous souhaitons vendre au maximum 
en direct et en local, pour privilégier la 
réduction des transports et le contact 
entre producteurs et consommateurs. 
Nous avons testé plusieurs modes de 
vente et cherchons encore notre organi-
sation définitive.  Nous aimerions fournir 
les cantines locales mais la logistique est 
importante. Le projet Agri Court nous a 
interpellé car il répond bien à cette diffi-
culté. »

Pourquoi je travaille en circuit court

       UN PROJET QUI SE STRUCTURE
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