
 

Le développement durable chez La Ferme de Manon 

- Des produits labélisés et produits bio sont commercialisés à La Ferme de Manon. 
 
-  Nous proposons aussi des articles naturels tels que des produits de traitement à base de plantes, une 
nourriture à base d’insectes d’origine française a proposer pour vos animaux, ou bien des prédateurs 
originaires de France, qui eux, élimineront les poux se trouvant sur vos animaux sans polluer ni envahir 
l'environnement. 
 
- Un référencement de produits d’origine Française ou limitrophe est favorisé pour limiter les émissions 
de CO². 
 
- Tous nos animaux proviennent d’élevages français. Nous nous engageons à protéger la biodiversité en 
refusant de vendre des oiseaux ou tout autre animal venant de capture. 
 
- Afin d’améliorer votre économie d’énergie, notre magasin vous propose tout un choix d’articles tel que 
des panneaux chauffants a résistances pour poussin (4 fois moins d’énergie qu’une ampoule), des 
produits contenant des ampoules LED, des abreuvoirs, mangeoires en plastique recyclé et recyclable, un 
poulailler en matériau recyclé. 
 
- Une Taxe éco participation est reversée à une société permettant la transformation d’article électrique 
recyclable. Nous sommes aussi à votre disposition pour la récupération de vos piles usagées, ampoules, 
couveuses, éleveuses afin de les recycler. 
 
- Un arrêt total de nos catalogues très polluant, a été effectué afin de faire place à notre site internet 
www.lafermedemanon.com accessible 24h/24h, toute l’année. 
 
- Concernant les colis que nous expédions, notre emballage est constitué de 80% de cartons de 
réemploie qui peuvent être recyclés après utilisation.  
 
- Nos sacs plastiques ont été totalement remplacés, depuis janvier 2016, par des sacs biodégradables 
afin de diminuer les déchets polluants pouvant se retrouver dans la nature. 
 
- Tout matériau endommagé ne pouvant être réutilisé (le plastique, bois, carton et autres matières) est 
transporté au point le plus près, dans un centre de tri pour une meilleure réutilisation de ces matériaux. 
 
- La Ferme de Manon dispose de camion avec caisson thermoplastique alvéolé recyclé/recyclable et de 
voiture électrique pour les livraisons de courte distance. 
 

http://www.lafermedemanon.com/

