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Agriculture
DURABLE

Agriculture

Respecter la nature, les sols, les plantes et l’ensemble 
des espèces animales que l’on retrouve sur nos terres.

Veiller au bien-être des hommes et des femmes 
qui collaborent chaque jour avec nous.

Défendre une agriculture viable, pérenne 
et transmissible entre génération.

Répondre aux attentes citoyennes vis-à-vis 
de l’alimentation et des modes de production.

Produire des légumes savoureux et sains.

Travailler sur un modèle d’économie circulaire : 
rechercher l’autonomie énergétique et organique 
grâce à la valorisation totale de nos productions.

Mutualiser les 16 fermes familiales afin de proposer 
une offre la plus adaptée possible aux marchés 
(qualité, volumes, réactivité et innovations).

Partage, entente, solidarité et transmission 
sont les valeurs familiales partagées par tous. 
Elles portent et fédèrent l’ensemble des équipes.

Engagement, au travers de notre détermination, 
notre réactivité et nos savoir-faire, appliqués 
à chaque projet pour un développement responsable 
et durable de nos activités, où chacun trouve un sens 
à sa présence dans l’entreprise.

Esprit d’entreprendre, pérennisation et une volonté 
farouche de se différencier, d’innover et de savoir 
prendre chaque opportunité pour, encore 
et toujours progresser.

NOS CONVICTIONS
« Ensemble avec nos équipes, 

nous pouvons nourrir les Hommes 
avec une agriculture toujours 

plus responsable et vertueuse »

NOTRE VISION
« C’est grâce à l’accumulation des 

savoir-faire, génération après génération, 
et à la mutualisation des recherches 

et des innovations que nous construirons 
l’agriculture responsable de demain »

NOS VALEURS
« Grandir, tous ensemble, avec respect, 

partage et entente, en se nourrissant 
mutuellement de la richesse de chaque 

personnalité, de ses expériences 
et de sa vision »



Dès les années 90, nous avons trouvé dans l’agriculture  
biologique une pratique en adéquation avec nos valeurs  
et commencé à programmer la conversion bio d’une  
partie de nos productions landaises.

Cette volonté de cultiver autrement, au plus près  
de la nature et en la préservant, s’impose au tout début  
des années 2000. Elle n’a, depuis, cessé de prendre 
de l’ampleur sur nos terres. Aujourd’hui, les fermes  
Larrère produisent plus d’une douzaine de légumes bio. 
L’intégralité des fermes créées depuis l’an 2000,  
dont toutes celles qui sont nées de l’entrée dans le monde  
du travail de la troisième génération Larrère, sont dédiées 
agriculture biologique.

Situées en partie dans le parc naturel régional des 
Landes de Gascogne, les parcelles de nos fermes landaises 
présentent l’avantage d’avoir été peu exposées aux pratiques 
de l’agriculture intensive. Les terres sont souvent issues 
de la culture du pin maritime et ont été ainsi préservées 
de tout traitement chimique.

Chacun de nos terroirs de production dispose de sa propre 
station de conditionnement habilitée à emballer 
les légumes BIO.

8 FERMES LARRÈRE DÉDIÉES 
À L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DANS LES LANDES : 
PLUS DE 1300 HECTARES 
RÉSERVÉS AUX CULTURES BIO

AGRICULTUREAGRICULTURE



Dès les années 2000, nous nous sommes lancés avec conviction dans l’agriculture biologique et avons développé  
une offre aussi complète que qualitative en carotte bio. Près de 15 références sont proposées.  

Chaque terroir de production dispose de sa propre station de conditionnement bio, la station des Landes est certifiée IFS food.

Lorsqu’elles sont impropres à la consommation,  
les carottes, ainsi que leurs fânes alimentent  
notre station de Biométhanisation et fournissent... 
de l’électricité verte utilisée localement.
Et ensuite ? Le digesta, ou résidu de la  
biométhanisation, constitue un excellent engrais 
organique pour nos cultures. 

ZÉRO GASPIZÉRO GASPI
Même lorsqu'on ne 
peut pas les manger,  
nos carottes ont 
encore un avenir...

MINI CAROTTES BIO
 Sachet de 250 gr

SACHETS DE CAROTTES BIO  
Flowpack 1 kg, 1,5 kg et 2 kg

CAROTTES BIO LITÉES  
EXTRA

Caisse bois 6 kg 

CAROTTES FANES BIO
Colis bois 6 ou 12 bottes

SACS CAROTTES BIO
Sac de 5 kg, 10 kg et 12 kg

Agriculture

CAROTTES BIO EN VRAC
Bigbag 

COLIS BOIS CAROTTES BIO 
LAVÉES ET NON LAVÉES

Colis de 5 kg et 12 kg 

Nous conditionnons 
également en caisse 
IFCO et COGIT

Nous travaillons aussi en 
Marques de Distributeur

Carottes lavées

Carottes non 
lavées / sables

Carottes bottes
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LANDES NORD - PORTUGAL LANDES

ROUSSILLON (TEST) LANDES

NORD LANDES

Calendrier de production, 
saisons et terroirs

CAROTTESCAROTTES



Comme tous les légumes racines, les navets se plaisent dans nos sols sableux. Nous les cultivons sur nos terres landaises 
depuis presque aussi longtemps que les carottes. Les navets violets et boule d’or entrent aussi dans les compositions 

de légumes bio que nous proposons : paniers bio de saison, légumes pot-au-feu et Biosoup’.

SACHET NAVETS BIO 
BOULE D’OR

Flowpack 500 gr

SACHET NAVETS BIO  
VIOLETS

Flowpack 500 gr

COLIS NAVETS BIO 
BOULE D’OR

Vrac colis bois 5 kg

COLIS NAVETS BIO VIOLETS
Vrac colis bois 5 kg

Navets Boule d’or

Navets violets
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NAVETSNAVETS

LANDES

LANDES

ZÉRO PLASTIQUE ZÉRO PLASTIQUE 
C'est pour bientôt : un emballage 100% 
recyclable pour les navets

Actuellement en phase de test dans les Landes, 
les fermes Larrère travaillent à la suppression 
des emballages plastiques pour les navets. 

D'ici peu, les navets seront disponibles en filets 
réalisés avec de la cellulose de bois de hêtre 
auquel s'ajoute une étiquette papier.



Depuis près d’une quinzaine d’année, nous avons intégré dans les rotations de nos cultures landaises
ce légume-fruit. Les courges ont un enracinement plus profond que les carottes et vont donc chercher

plus loin leurs nutriments, laissant les couches supérieures du sol se régénérer. Ces cultures n’aiment ni le gel,
ni les temps froids et présentent l’avantage d’être peu gourmandes en eau en phase de mûrissement estival.

Tous nos potimarrons et nos butternuts sont récoltés à la main.

Potimarrons
& Butternuts
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COURGESCOURGES

LANDES

BUTTERNUT BIO
 Pièce

POTIMARRON BIO
 Box carton (8/10/12 pièces)

BUTTERNUTS BIO
 Box carton (8/10/12 pièces)

POTIMARRON BIO
 Vrac colis bois (8/10/12 pièces)

BUTTERNUTS BIO
 Vrac colis bois (8/10/12 pièces)

POTIMARRON BIO
 Pièce



CHOUXCHOUX

Les choux font parti des légumes feuilles, ils développent un système racinaire peu développé et viennent puiser leurs nutriments 
à faible profondeur dans le sol. À ce titre, ils s’intègrent bien dans les rotations avec des légumes racines, 

comme les carottes ou les navets qui vont chercher les nutriments beaucoup plus loin dans la terre.

Choux blans/
rouges

Brocolis
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BRETAGNE ROUSSILLON

NORD ROUSSILLON

CHOUX ROUGES BIO  
ENTIERS

8 pièces colis bois

1/2 CHOUX ROUGES BIO
6 pièces 500 gr carton

CHOUX BLANCS BIO  
ENTIERS

8 pièces colis bois

1/2 CHOUX BLANCS BIO
6 pièces 500 gr carton

CHOUX ROUGES BIO 
TRANCHÉS

6 pièces 350 gr carton 40 x 30

BROCOLIS BIO
5 kg / 6 kg vrac colis bois

CHOUX BLANCS BIO 
TRANCHÉS

6 pièces 350 gr carton 40 x 30

SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?SAVEZ-VOUS PLANTER LES CHOUX ?
À la mode de chez nous, on ne les plante  
pas avec les genoux !
Pour planter un champ de chou, même si l’opération est semi-mécanisée, 
il faut pas mal de bras. Une bonne douzaine de personnes sont 
nécessaires pour mener à bien l’opération.



Choudou
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LANDES ROUSSILLON LANDES

Séduits par son goût très doux et ses qualités multiples nous lui avons réservé une place de choix sur nos terres.
Choudou est planté en pleine terre et au grand air. Le Choudou est un produit extrêmement délicat, auquel il faut apporter 

la plus grande attention. C’est pourquoi tous nos Choudou sont plantés, récoltés et parés à la main. 

CHOUDOU BIO ENTIER  
6 À 12 PIÈCES

Nu ou filmé en colis carton

CHOUDOU BIO ENTIER  
6 À 12 PIÈCES

Nu ou filmé en Colis bois

CHOUDOU BIO TRANCHÉ OU 
MINI CHOU - 10 À 12 PIÈCES
Nu ou filmé - Carton 40 x 30

CRU, IL EST 
CRAQUANT !
Pour toutes vos salades sur le pouce : 
émincez Choudou, ajoutez selon 
l'inspiration des tomates en dés  
+ avocats citronnés + ciboulette 
+ feta + vinaigrette. C'est prêt !

JUSTE SAUTÉ,  
UN PEU POÊLÉ,  
IL EST SI CHOU ! 
Faites dorer des oignons et des  
lardons. Émincez Choudou,  
laissez-le fondre 15 mn maximum. 
Assaisonnez et dégustez…

ILS L'ONT DÉGUSTÉ !
« C’est un très beau produit  
avec des notes de noisettes,  
d’agrumes et de cacahuètes. »

Sébastien Piniello, Chef cuisinier, 
membre du jury présidé par Michel 
Guérard.

Choudou ne dégage aucune odeur 
forte lors de sa cuisson. Tout en dou-
ceur, Choudou se situe entre le chou  
et la salade. il est tellement digeste 
qu’il est inutile de le blanchir.

Pour profiter de ses propriétés  
anti-oxydantes et de ses vitamines, 
consommez-le cru sans modération.

LE CHOU ULTRA- 
DIGESTE, INUTILE 
DE LE BLANCHIR !
Choudou : une vraie révolution 
dans le monde des choux.



POIREAUPOIREAU

Poireaux
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LANDES PORTUGAL LANDES

Le poireau bio des fermes Larrère est planté à trou, buté au cours de sa croissance. Comme pour toutes nos cultures bio,
il est désherbé mécaniquement et à la main. L’arrosage des poireaux n’a lieu qu’en cas besoin avéré par la plante,
après constat grâce aux capteurs hydriques enfoui dans nos champs. Le poireau est lavé et paré dans nos propres

stations de conditionnement, celle des Landes est aussi certifiée IFS food.

POIREAUX BIO BOTTES
Botte 500 gr / 750 gr  

POIREAUX BIO VRAC
colis bois 5 kg

POIREAUX BIO VRAC
colis bois 10 kg - 60 x 40

ZÉRO PLASTIQUEZÉRO PLASTIQUE
et réduction des emballages

Nous sommes engagés dans une démarche 
active de réduction des emballages. Depuis 
2018, nous lions nos bottes de poireaux bio 
avec un ruban adhésif 100% papier et 100% 
recyclable.

RÉDUCTION  
DES EMBALLAGES



La patate douce est une culture sobre, elle s’accommode de terres pauvres sans pour autant perdre ses qualités 
nutritionnelles, elle affiche de faibles besoins en eau et son feuillage couvrant limite naturellement  

la pousse des herbes indésirables. Bien acclimatée au sud de l’Europe, la patate douce craint surtout le gel.

Nos patates douces sont récoltées d’août à septembre, puis stockées et conservées  
sans aucun germinatif jusqu’à la fin du printemps.

PATATE DOUCE BIO
Colis bois 6 kg

ZÉRO PLASTIQUE ZÉRO PLASTIQUE 
C’est pour bientôt : un filet 
de 500 gr 100% recyclable 
pour les patates douces

Les fermes Larrère travaillent à la suppres-
sion des emballages plastiques pour les 
patates douces. Actuellement en test dans 
nos stations de conditionnement dans les 
Landes, les patates douces seront bientôt 
disponibles en filets réalisés avec de la 
cellulose de bois de hêtre.

PATATES PATATES 
DOUCESDOUCES

Patates douces
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En 2019 que nous avons récolté nos premières asperges bio sur le sol Landais. Leur culture a toutefois initiée dès 2016,
il faut en effet 3 ans et beaucoup de patience pour en récolter les premiers fruits. La production d’asperge s’inscrit

dans la logique de diversification des fermes Larrère qui vise, entre autres, à sécuriser le développement
des fermes et les nombreux emplois qui en dépendent.

Asperges vertes
& blanches
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ASPERGEASPERGE

PORTUGAL LANDES

BOTTE D’ASPERGES BIO
Botte 400 gr, asperges vertes 
ou blanches, emballage kraft

COLIS 2 KG ASPERGES BIO  
Asperges vertes ou blanches - 

Vrac colis bois

COLIS 5 KG ASPERGES BIO
Asperges vertes ou blanches - 

Vrac colis bois

ZÉRO PLASTIQUEZÉRO PLASTIQUE
Emballage 100% papier
C’est pour aujourd’hui et pas pour  
demain ! Les bottes d’asperges bio  
des fermes Larrère sont proposées  
dans un conditionnement kraft  
écoresponsable.

RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ RÉDUCTION DE LA PÉNIBILITÉ 
AU TRAVAILAU TRAVAIL
Récolte des asperges : nos ateliers innovent

Délicates et fragiles, les asperges se récoltent exclusivement 
à la main. Leur cueillette suppose de travailler au ras du sol,  
agenouillé ou accroupi. Les ateliers mécaniques des fermes Larrère  
ont mis au point un dispositif qui permet aux cueilleurs de travailler  
en position assise. La mobilité des engins est assurée par l'énergie 
solaire sans émission de carbone.  



Nos mélanges de légumes bio sont préparés et emballés par nos propres équipes dans notre station
de conditionnement Bio des Landes. La station Larrère est également certifiée IFS food, dont l’objectif est de garantir

la sécurité alimentaire des consommateurs.

Mélanges  
de légumes
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Pot-au-feu et Bio’Soup

POT-AU-FEU

BIOSOUP’

PANIER DE LÉGUMES BIO  
DE SAISONS  

DRIVE - Sac kraft 3 kg

BIOSOUP SOUPE  
CLASSIQUE

Sachet kraft 1 kg

PANIER DE LÉGUMES BIO 
DE SAISON 

RAYON F&L - Cagette bois 3 kg

BIOSOUP VELOUTÉ 
CAROTTE

Sachet kraft 1 kg

SACHET 
POT-AU-FEU BIO

Flowpack 1 kg

BARQUETTE 
POT-AU-FEU BIO

Barquette bois filmée 1 kg

MÉLANGES DE MÉLANGES DE 
LÉGUMESLÉGUMES

Disponible 
toute 

l'année

Disponible 
toute 

l'année

IMAGINÉES ET CULTIVÉES IMAGINÉES ET CULTIVÉES 
PAR LES FERMES LARRÈREPAR LES FERMES LARRÈRE
Les BioSoup’ maison
La meilleure façon de donner le goût des bons légumes aux enfants,  
c’est de les cuisiner avec eux !

Des bons légumes bio, une recette facile et les conseils d’un chef  
pour partager de grands moments de cuisine en famille.



Pionniers et membres fondateurs du collectif 
Nouveaux Champs, nous développons  
nos productions Zéro Résidu de Pesticides  
depuis 2018.

ON Y CROIT  
ET ON LE FAIT !
Nous voulons restaurer la confiance 
entre les consommateurs et les 
agriculteurs, en apportant la 
preuve que les légumes labellisés 
ne contiennent aucuns résidus de 
pesticides.
Les productions Zéro Résidu de Pesticides  
sont menées dans les Landes par nos 4 fermes 
fondatrices, créées entre 1981 et 1998.

ZÉRO RÉSIDUZÉRO RÉSIDU
DE PESTICIDESDE PESTICIDES

« Nous sommes des producteurs de fruits
et légumes français engagésdans une 
démarche de progrès agricole.
Nous défendons le bien-manger, pour 
le plus grand nombre, en œuvrant pour 
renforcer la confiance de tous ».



Pionniers dans la démarche Zéro Résidu de Pesticides et membres fondateurs du collectif Nouveaux Champs,
nous respectons un cahier des charges exigeant et tenons la promesse faite aux consommateurs.

CAROTTE ZRPCAROTTE ZRP

PATATE DOUCE ZRPPATATE DOUCE ZRP

SACHET CAROTTES ZRP
Flowpack de 750 gr

SAC CAROTTES ZRP
Sac de 12 kg 

LÉGUMES LÉGUMES 
ZRPZRP

Carottes lavées

Patates douces
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LANDES 

LANDES  - PORTUGAL

LANDES 

PATATES DOUCES ZRP
Filet 500 gr

ZÉRO PLASTIQUE ZÉRO PLASTIQUE 
C’est pour bientôt : un filet de 500 gr 
100% recyclable pour les patates douces

Les fermes Larrère travaillent à la suppression des emballages plastiques  
pour les patates douces. Actuellement en test dans nos stations de condition-
nement dans les Landes, les patates douces seront bientôt disponibles  
en filets réalisés avec de la cellulose de bois de hêtre.



Les principes de l’agriculture durable que nous  
mettons en œuvre sont basés sur la conscience  
que les ressources naturelles ne sont pas infinies  
et qu’elles doivent être utilisées de façon judicieuse 
pour garantir aux générations futures un  
environnement de qualité, le bien-être social  
et la rentabilité économique. 

Cette agriculture doit permettre de 
nourrir la population et de développer 
l’économie tout en limitant son impact 
sur l’environnement. Elle se doit donc 
fonctionner autant que possible sur  
un modèle circulaire, pour permettre  
le maintien et la régénération 
des ressources.

AGRICULTUREAGRICULTURE
DURABLEDURABLE

Agriculture
DURABLE

HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE 
Toutes les Fermes Larrère qui produisent des légumes  
ans les Landes sont certifiées HVE et GLOBAL.G.A.P.

L’obtention de ce label est soumise à une obligation et à des contrôles 
réguliers de la part d’un organisme certificateur agréé par l’état.  
Il atteste de la mise en pratique de démarches particulièrement  
respectueuses de l’environnement dans nos modes de culture.

PRÉSERVATION DES SOLS
Rotation des cultures   
sur 7 ans minimum

Haies + couverts végétaux  
sur les parcelles nues 
 pour limiter l'érosion, 

Prairie temporaire  
et écopâturage pour fertiliser 

naturellement.

AGRICULTURE CONNECTÉE  
Sondes hydriques 

 pour n'irriguer qu'en cas 
de besoin 

Analyse des plantes, parcelle 
par parcelle, selon la méthode 
Pilazo pour n'apporter que la 
juste dose d'engrais tout au  

long de la culture.

PRÉSERVATION 
DES  ÉQUILIBRES NATURELS 
Actions en faveur  de la faune   
et de la flore,  jachères mel-
lifères  et bandes  enherbées

Les techniques naturelles  
et  mécaniques sont privilé-
giées par rapport à l'usage 

de pesticides.

PROGRÈS CONTINU 
Nous travaillons sous l'in-

fluence de nos productions 
bio. 

Nos équipes, sur le terrain, 
transposent et expérimentent 
pour améliorer au quotidien 

nos techniques  de production 
 agroécologique.



Carottes lavées
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LANDES 
NORD 

PORTUGAL LANDES 

L’immense majorité de nos carottes conventionnelles, hormis quelques semaines en contre-saison,
sont cultivées dans nos fermes des Landes. Qui dit conventionnel ne dit en aucun cas qu’on tourne en rond !

La production de nos carottes Landaises est 100% certifiées HVE et GLOBAL GAP. 

CAROTTESCAROTTES

MINI CAROTTES
Sachet de 500 gr

CAROTTES EN SACHET 
Flowpack 1 kg, 1,5 kg, 2 kg et 

3 kg

SAC CAROTTES
Sac de 5 kg, 10 kg et 12 kg

PLATEAU CARTON CAROTTES
Plateau de 12 kg 

CAROTTES LITÉES EXTRA 
Caisse bois 12 kg 

CAROTTES EN VRAC
Bigbag 

Lorsqu’elles sont impropres à la consommation, 
les carottes, ainsi que leurs fânes alimentent 
notre station de Biométhanisation et fournissent... 
de l’électricité verte utilisée localement.
Et ensuite ? Le digesta, ou résidu de la biométha-
nisation, constitue un excellent engrais organique 
pour nos cultures. 

ZÉRO GASPIZÉRO GASPI
Même lorsqu'on ne 
peut pas les manger,  
nos carottes ont 
encore un avenir...



Choudou
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LANDES ROUSSILLON LANDES 

Choudou est cultivé, selon les principes de l’agriculture raisonnée, 12 mois sur 12 mois en France
par les fermes Larrère. Ces récoltes sont rendues possible toute l’année grâce à la complémentarité des climats 

et des sols de nos fermes situées dans les landes, le Nord ainsi que le Roussillon. 
a production est 100% certifiée GLOBAL GAP et également HVE, pour les cultures Landaises. 

CHOUDOU ENTIER  
6 À 12 PIÈCES

Nu ou filmé - Colis carton

CHOUDOU ENTIER 
6 À 12 PIÈCES

Nu ou filmé - Colis bois

CHOUDOU ENTIER  
60 À 90 PIÈCES

Nu ou filmé - Green box

TI'CHOUDOU TRANCHÉ OU 
MINI CHOU - 10 À 12 PIÈCES
Nu ou filmé - Carton 40 x 30

CRU OU CUIT,
TOMBEZ CHOU D’AMOUR...
Issu d’une variété ancienne de chou plat, Choudou  
a le goût de l’inédit. Aussi bon cru que cuit, il est  
légèrement sucré, ses feuilles sont fines et craquantes.

Nous avons été les premiers séduits par son goût !

Sur le territoire français, Choudou est cultivé en exclusivité par 
les fermes Larrère qui développent sa culture et sa notoriété depuis  
2011, en collaboration étroite avec son obtenteur Sakata .



Patates douces
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LANDES  - PORTUGAL

La production de nos patates douces conventionnelles, qu’elle soit landaise ou portugaise est 100% certifiée GLOBAL GAP.
Du fait qu’il s’agisse d’une certification exclusivement française, seuls les tubercules issus de nos fermes des Landes
 bénéficient du label HVE, le cahier des charges que nous appliquons au Portugal est toutefois tout aussi exigeant.

PATATE DOUCE
Colis carton 6 kg

Nous avons initié les premières 
cultures de patates douces dans 
les landes en 2015.

Nous souhaitions promouvoir une production fran-
çaise et européenne de ce tubercule qui traversait 
les océans pour arriver sur les tables des consom-
mateurs hexagonaux.

La variété de patate douce cultivée, à chair orange 
et peau rose, est l’une des plus colorées et des plus 
riches en bêta-carotène.

Elle se conserve durant plusieurs mois, à condition 
d’en bien maîtriser la technique, sans qu’aucun 
traitement antigerminatif ne soit appliqué.

PATATES PATATES 
DOUCESDOUCES



« Parce qu’ils et elles adhèrent à nos valeurs,  
partagent nos convictions et nous suivent  

dans nos visions de l’avenir pour les fermes  
Larrère, nous sommes fiers des femmes  

et des hommes qui travaillent chaque jour  
à nos côtés.

Chacun est partie-prenante essentielle  
dans notre projet ! À savoir, vivre, faire vivre  
et promouvoir une nouvelle agriculture pour 

demain : durable, sainement nourricière  
avec de bons produits, respectueuse  

des Hommes et de l’environnement ».

La famille Larrère
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