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Je suis Elodie Labarrère-Ménard, j'ai 37 ans, je

suis passionnée par les plantes médicinales et

aromatiques ainsi que leurs utilisations.

Après un diplôme agricole et forte d'une

expérience chez des producteurs de plantes

ainsi que différents maraichers en agriculture

biologique, je décide de m'installer à mon tour.

L' occasion se présente d'exploiter une

parcelle et voilà l' aventure qui commence.

LA
PRODUCTRICE



LA SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
DE VERDURETTE  
& 
CIE

Le Jardin de  Verdurette est installé sur le

piémont , à l'entrée de la Vallée d' Aspe à

Lurbe saint Christau.

 La parcelle de 8000 mètres-carré  se

compose majoritairement d' une prairie, elle

est entourée d'une partie boisée, qui lui

permet d' être protégée des grands vents.

La surface en plante est actuellement de

 400 mètres-carré, et un verger de 30 fruitiers  

a été planté, il y a 3 ans.

 Le petit plus du champ :

Les pèlerins du Chemin de Saint Jacques

passent devant... 

 



Le biotope,

préservé de cette parcelle, ainsi que sa nature

de sol argileux-calcaire, permet la culture d'

une quarantaine de plantes :

 

*Lavande, verveine citronnée, sauge,romarin,

ciboulette, persil, mélisse, menthes, thym,

sarriette, origan, basilics, hysope, thym

citronnée, livèche, serpolet, laurier, soucis ,

bleuet, camomille, tournesol, monarde, piment,

agastache, thé des jardins, sauge ananas... et

bien plus encore...

Et  par la présence des abeilles du rucher de

Jérôme, mon compagnon, les butineuses sont

partout !!!

Les autres plantes sont cueillies dans le

respect sanitaire des règles de récolte 

 traditionnelle ( l'ail des ours, sureau, achilée,

tilleul, reine des prés....)

LE JARDIN 
ET SON
ENVIRONNEMENT



J'effectue moi-même les semis en godet et

directement en plein champs . Les graines sont

exclusivement issues de l' agriculture

biologique et de variétés rustiques 

( biaugerme, essembio...)

Le terreau également.

Le choix est fait, dès le départ de pratiquer

une agriculture sans intrant chimique, le projet

est d' être labellisé en agriculture biologique 

 ainsi qu'en biodynamie.

Un labour à été effectué au départ, cependant

une volonté du non-travail du sol  ainsi qu' un

couvert végétal permanent  sera la stratégie

adoptée.

La cueillette se fait à la main.

Le séchoir en bois, construit à plusieurs mains, 

 utilise une technique de dessiccation par

déshumidification, le travail de tri et de

tamisage est très important.  

TECHNIQUES ET
STRATÉGIE DE
CULTURE



La Plume d'oreiller

L'Ensoleillée

La Méridienne

L'Imaginaire

L'Energie

La Simplicité

La Rouge gorge

les Herbes du Cuisinier

les Herbes du Jardinier 

les Herbes du Pêcheur

le Sel du Voyageur

Le Gomasio à l'Ortie

La gelée à la Sarriette 

  Les Tisanes :

Les Mélanges aromatiques :

et d' autres produits à venir ...

LES PRODUITS
PROPOSÉS

  CONTACT :

 Elodie Labarrère- Ménard

9 chemin de Compostelle

64660 LURBE SAINT CHRISTAU

ellabarrere64@gmail.com

06-88-26-90-09


