Cueillettes Chapeau de Paille

la charte 2009

Les cueillettes Chapeau de paille s’engagent
pour vous :

Les hommes
De la plantation, à la vente, en passant par l’accueil des écoles, la
surveillance de nos plantations, la mise en place des panneaux,
la taille des arbres fruitiers, nous sommes toujours présents. Ces
travaux en plein air, effectués par nos équipes motivées, nécessitent
une adaptation permanente aux conditions climatiques.
La formation est un accompagnement indispensable à la vie de
la cueillette. Les salariés de nos cueillettes et leurs responsables se
rassemblent régulièrement pour partager leurs savoirs, rencontrer
d’autres professionnels, dialoguer notamment avec des experts
techniques.
Nous travaillons avec la nature. Son observation permanente guide
notre travail au quotidien.

Nos engagements agro-environnementaux
Nos engagements de service

Nos engagements agro-environnementaux :

La terre
Le fumier et les composts végétaux contribuent prioritairement à la fertilisation.
Les compléments azotés sont évalués, localisés et fractionnés pour coller au
cycle naturel de la plante et protéger les réserves en eau.
Dans nos cueillettes nous pratiquons la rotation des cultures afin de maintenir
l’équilibre biologique de nos sols.
Nous préferrons l’utilisation de paillages naturels, biodégradables pour les
cultures annuelles et le binage des cultures pour entretenir le sol.

l’eau
Pour lutter contre le ruissellement, nous mettons en place un maillage de
bandes et allées engazonnées sur plus de 8% de la surface.
La surveillance des conditions climatiques, la mesure de l’utilisation de l’eau et
la connaissance des capacités du sol nous permettent de raisonner les apports
d’eau en fonction des besoins des plantes.
Nous privilégions l’arrosage en goutte à goutte pour réduire l’évaporation.

La plante
La qualité gustative et la résistance naturelle aux maladies et aux ravageurs
sont nos premiers critères du choix variétal.
Nous pratiquons une agriculture locale qui met en valeur les variétés régionales
de chaque fruit et de chaque légume. Par cela, nous entretenons une diversité
et la sauvegarde de légumes traditionnels et anciens.
L’utilisation des moyens préventifs (balayage et broyage des feuilles du verger,
maîtrise des fumures…), le respect des insectes prédateurs appelés auxiliaires
(anthocoris, syrphes, …), la mise en place d’espaces non cultivés (haie, bandes
champêtres, bordure de cours d’eau), nous permettent d’assurer une protection
des cultures respectueuses de l’environnement.

Nos engagements de service :

L’accueil
Dans l’année, chacune de nos cueillettes est ouverte en fonction de ses caractéristiques régionales soit au minimum de la fin avril à la fin octobre.
Nous affichons les horaires d’ouverture à l’entrée de la cueillette, ils sont aussi
accessibles par internet (www.chapeaudepaille.fr) ou sur le répondeur téléphonique de la cueillette.
Nos prix sont affichés à l’entrée de la cueillette et sur la parcelle.
Le ticket de caisse est détaillé.
Depuis le parking, le fléchage, un plan d’accès vous guide vers votre récolte.
Nous proposons des emballages adaptés à la récolte.
Les outils qui sont éventuellement nécessaires sont à votre disposition.

Le partage
La cueillette Chapeau de paille est une exploitation agricole familiale.
Nos champs sont un lieu convivial, ouvert à tous, organisé et divisé en une
multitude de parcelles pour une mise en scène saisonnière des fruits et légumes.
C’est un espace de découverte pour les enfants. Des panneaux éducatifs
illustrent l’interaction entre la plante et son environnement.
Nos recettes de cuisine sont proposées pour accommoder les produits à
cueillir. Des animations ponctuelles, organisées par chaque cueillette
accompagnent les grands évènements de l’année.

La fraîcheur
Nous proposons plus de 30 cultures à la récolte au fil des saisons. Nous
choisissons de nombreuses variétés pour satisfaire les palais les plus exigeants.
Nos champs sont ouverts à la récolte quand le niveau de maturité est optimum,
la technique de récolte y est simplement expliquée.
Nous échelonnons les semis et plantations pour assurer une régularité
de la qualité des fruits et des légumes proposés.

