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Moins on endive, 
plus on en fève…

Pollinisation et Gastronomie Le potager de la ferme

La Ferme du Saut du Loup n’est jamais loin de vous… 
au 52 rue du Petit le Roy, à quelques mètres de l’entrée du Parc Départemental, aux 
jours et aux heures d’ouverture, vous poussez fort le portail et vous entrez. Sur le 
chemin, deux sympathiques brebis d’Ouessant qui paissent paisiblement, lèvent la 
tête quand vous passez et bêlent pour vous saluer.

Au fond du terrain, 240 pieds de vigne ont fière allure en attente de la vendange, 
qui produit un chardonnay blanc pur jus. Non loin, le verger… cerisiers, pruniers et 
quelques vieux pommiers qui offriront un jus de pommes délicieux que vous viendrez 
déguster à l’automne.

Passez encore une grille… quelques poules s’approchent et vous regardent d’un œil 
goguenard… un ou une des 4 salarié(e)s vous accueillera avec beaucoup d’entrain 
pour vous indiquer les chemins qui rejoignent les 1 600 m2 de potager coloré, le 
rucher aux 200 000 abeilles qui butinent joyeusement, ou bien encore vous guidera 
jusqu’au four à pain, au poulailler, aux clapiers et à l’enclos des hérissons…

Découvrir ou redécouvrir des émotions, des senteurs, des goûts… ressentir la place 
essentielle et l’importance de la nature… venir seul(e) ou en famille participer à 
quelques ateliers… prendre sa part pour que vive cet espace, ce poumon vert au 
cœur de Chevilly-Larue. Rejoignez-nous ! À La Ferme du Saut du Loup vous trouverez 
du bon humus, du bon humain et de la bonne humeur. 

Bienvenue !

michel JOLIVET 
Président

Des études récentes montrent que 35 % de notre alimentation dépend de la pollinisation des plantes 
par les insectes. Les seules abeilles assurent 80 % de ce « service écologique » et alimentent 65 % de notre 
diversité alimentaire. Sans ce partenaire essentiel de la nature, la plupart des fruits et des légumes seraient 
rayés de notre carte alimentaire, et le monde n’aurait plus de saveur.

Chevilly-Larue - future Cité de la Gastronomie - ne pouvait pas être insensible aux liens 
qui lient les abeilles et le bien manger, d’autant que le miel s’invite dans de nombreuses 

recettes. 

Notre rucher a 7 ans ! Les apiculteurs de la Ferme du Saut du Loup ont maintenu 
des ruches en bonne santé malgré les aléas climatiques, la maladie, les 

prédateurs et les insecticides… mais les récoltes de miel sont variables selon 
les saisons. Au printemps 2018, nous avions 6 ruches et de fortes colonies 
d’abeilles. Quatre d’entre elles ont essaimé et 3 essaims ont été récupérés… 

notre rucher abrite aujourd’hui 9 ruches et la perspective d’une bonne récolte.

Nous souhaitions ici le témoignage de quelques abeilles, mais elles ont trop à faire. 
Durant les 5 à 6 semaines de sa vie, une abeille est tour à tour 

nettoyeuse, nourricière, cireuse, guerrière, butineuse, guetteuse.

Pour en savoir plus sur cette passionnante aventure, prenez contact 
avec la Ferme du Saut du Loup, nous vous ferons une visite commentée de notre 
merveilleux rucher.

 Les apiculteurs

Nous avons tous des racines paysannes et pour s’en rapprocher, les jardiniers 
du potager de la Ferme du Saut du Loup qui grelinent, bêchent, sèment, sarclent 
de tout leur cœur dans une ambiance d’amitié et de convivialité, proposent de 
partager leurs savoirs et participer à leurs activités.

C’est déjà le cas pour de nombreux 
enfants des écoles et collèges de 
Chevilly-Larue, et des différents 
groupes qui viennent visiter et 
travailler dans ce bel espace.

Les légumes et les fruits sont 
cultivés dans un grand respect de 
la terre et des petites bêtes qui sont 
très utiles… ni engrais, ni pesticides 
! quel plaisir de les voir grandir et de 
goûter ensuite leur incomparable 
saveur.

Tout adhérent est le bienvenu ! Prenez donc le temps de nous rendre une petite 
visite et vous verrez qu’on ne se prend pas le chou !

Quelques moments passés dans ce paradis de verdure vous transportent loin 
des soucis et du stress… sourires, détente et bien-être garantis !!

 Annette et Philippe

n° 0

Chevilly-Larue

Le hérisson et la biodiversité
La biodiversité, c’est le tissu vivant de notre planète. Cela recouvre l’ensemble des 
milieux naturels et des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries…), ainsi 
que toutes les interactions qui existent entre les organismes vivants eux-mêmes, et entre 
ces organismes et leurs milieux de vie.

Nous autres, humains, appartenons à une espèce - Homo Sapiens- qui ne constitue que 
l’un des fils de ce tissu et toutes les espèces sont indispensables au maintien de la vie.

Le hérisson, un autre fil, est un petit mammifère 
protégé car menacé de disparition. C’est 
pourtant un acteur de premier plan pour 
l’agriculture, au même titre que les abeilles.

La Ferme du Saut du Loup a donc mis en place un partenariat avec le Centre d’Accueil de la Faune Sauvage (CEDAF) installé dans l’école 
vétérinaire de Maisons-Alfort, afin de participer à la réadaptation de hérissons après qu’ils aient reçu des soins.

Cette action contribue modestement (mais chaque geste compte) à la survie de l’espèce. Ils sont accueillis à la Ferme et nourris dans l’enclos 
construit pour eux, puis relâchés dans la nature au bout de 8 jours pour retrouver la liberté nécessaire à tout animal sauvage.

 michelle
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-  la ferme  
52 rue du Lieutenant Petit le roy

-  le potager  
Allée Jules Verne

-  le rucher  
1 voie de rungis  
Entrer par le parking de la salle Simone de Beauvoir
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La Ferme du 
 Saut du Loup

Parc du Séminaire

Parc départemental Piscine

La Ferme du Saut du Loup, 

c’est 3 sites :


