
 Les poêles à granulés de bois
Pour réaliser des économies d’énergie, investissez dans
un poêle à granulés de bois. Meilleur rendement que 
celui d’un poêle à bûches et autonomie bien supé-
rieure. En outre, le crédit d’impôt développement 
durable (CIDD) est devenu, le 1er septembre, le cré-
dit d’impôt pour la transition énergétique. Son 
montant double pour les poêles à granulés 
de bois : 30 % du montant des dépenses 
jusqu’au 31 décembre 2015 (plafonné à 8 000 € 
pour une personne et 16 000 € pour un couple). 

 Une tour pas si infernale
Incitez les petits à s’initier au Meccano 
à partir de pièces en bois. Jouécabois 
propose des jouets Made in France 
fabriqués dans le respect de la nature 
et de la main-d’œuvre. Les bois sont issus de forêts gérées 
durablement (certifi ées PEFC 10-32657). La marque
veille à n’utiliser aucun traitement nocif (peinture, vernis,
para�  ne). Les emballages (barils en carton et sacs
de jute) servent à ranger les jouets et sont entièrement 
recyclables. 

 L’Agence du don
en nature
Chaque année en France, plus de 
600 millions d’euros de produits 
sont détruits alors que près de 
neuf millions de personnes vivent 
en dessous du seuil de pauvreté. 
En 2009, l’Agence du don en 
nature (ADN) a créé une passe-
relle entre les grandes entreprises 
et les associations caritatives. 
Elle collecte des  produits neufs 
invendus (non alimentaires) 
et les distribue à son réseau 
de 550 associations (Armée 
du salut, SOS Villages d’enfants, 
Samu social…). Grâce aux dons 
de plus de 40 marques dona-
trices (L’Oréal, Procter & Gamble, 
Etam, SEB, etc.), 600 000 per-
sonnes par an reçoivent d’ADN 
1,5 million de produits par mois. 
Ces produits (shampoings, casse-
roles, jouets) sont des invendus, 
fi ns de série ou obsolètes,
souvent voués à la destruction. 
L’association évite ainsi que 
6 000 tonnes de déchets fi nissent 
dans la nature.
  → www.adnfrance.org 
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 PAR PATRICIA MARINI-METGE 

 → Les noix d’Adeline et Firmin Boudy,

Manestrugeas, 24290 Montignac.

Tél. : 06 76 55 83 99 ; courriel :

adeline.boudy@laposte.net ; site Internet :

www.fermedemanestrugeas.com

Visites du 15 juin au 15 septembre, les lundis, jeudis 

et vendredis à 15 heures. Pâtisseries en vente

toute l’année à la Maison paysanne, au Bugue,

et à Bon poids et Compagnie, à Périgueux. 

PAGES COORDONNÉES PAR PATRICIA LABIANO

 C
’EST en 2007, à la retraite 

de leur père,  qu’Adeline, 

33 ans, et son frère Firmin, 

30 ans, se sont associés pour 

reprendre la noyeraie familiale 

située à Montignac (Dordogne) 

dans le Périgord noir. Avec 47 hec-

tares d’arbres âgés de 2 à 25 ans, ils 

en ont, depuis, quasiment doublé 

la taille. Firmin s’occupe de l’ex-

ploitation quand Adeline est en 

charge de la transformation.

La production, qui varie de 37 à 

65 tonnes par an, est récoltée 

en octobre et vendue à la coo-

pérative sous forme de noix de 

table fraîches et de cerneaux, 

séchés et transformés à la ferme. 

« Une production en agriculture 

raisonnée, dans un environne-

ment sain où l’usage de pesti-

cides est banni depuis sept ans », 

explique la jeune femme. Pour 

faire face aux variations de la  A
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En commandant 
à plusieurs, vous 
protégez aussi 
l’environnement.

récolte, celle-ci a eu l’idée, voi-

ci douze ans, d’utiliser les noix 

et le miel de la propriété – leur 

père, apiculteur, s’occupe de 

150 ruches – pour créer les « lan-

gues d’abeille », des  biscuits et 

une « tarte à la noix », qui porte 

ce nom en forme de clin d’œil, 

parce qu’elle évolue au gré des 

envies  d’Adeline. Une activi-

té qui l’occupe toute l’année 

puisqu’elle vend ses pâtisseries 

artisanales sur le marché de 

Sarlat le samedi matin, dans des 

magasins de producteurs, ainsi 

qu’au Moulin de Maneyrol à 

Pazayac (Dordogne), où son com-

pagnon, Charlie Legallo, presse 

l’huile de ce fruit. L’été, elle les 

fait déguster aux visiteurs qui 

viennent découvrir la ferme. ● 

En direct

du terroir

 Les noix 
d’Adeline 
& Firmin 
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