Bonjour à vous,
Jeunes Installés, en cours ou en projet d'installation, ou futurs cédants de votre ferme.
Nous reprenons les rencontres sur les fermes des jeunes installés dans les buts multiples de visiter des
installations d'agriculture paysanne, de rencontrer ceux qui les ont impulsées et qui les font vivre, d'ouvrir
nos horizons et nos réflexions, de créer un réseau d'entraides et de synergies, de participer à la visibilité
et au développement de l'agriculture paysanne.
Au programme de ces rencontres : visite des lieux, rencontre des personnes qui y travaillent et qui y
vivent, de leur motivations, de leur savoir faire, échanges. La journée se terminera par un repas partagé.

 Samedi 26 Août à Dambach-la-Ville
Quand ? Samedi 26 Août 2017 à 15H30
Où ? EARL Kamm Jean-Louis et Eric, 59 rue du Maréchal Foch, 67 650 Dambach-la-Ville
Qui ? Depuis 2005, Eric KAMM est viticulteur avec son père Jean-Louis. Depuis 2010, il cultive en agriculture
biologique, pratique l’enherbement naturel. En 2015, Jean-Louis prend sa retraite et Eric travaille avec sa
compagne salariée. Eric élabore des vins d’Alsace et vins nature – vins de France.

 Samedi 7 Octobre à Wilwisheim
Quand ? Samedi 7 Octobre 2017 à 15H30
Où ? Ferme du Marais Vert, rue du 22 Novembre, 67 270 Wilwisheim
Qui ? Après une reconversion professionnelle de la comptabilité pour l’un et de l’animation sociale pour
l’autre, Pierre-Luc Laemmel et Anne-Flore Migeon, trentenaires, cultivent 1ha de légumes, 1ha de petits
fruits et de verger basse-tige, élèvent des poules pondeuses sur des terres du grand-père certifiées en AB.
Leurs objectifs : trouver une cohérence dans leurs actions, pouvoir faire leurs propres choix, travailler avec la
nature, contribuer à améliorer l’alimentation et le bien-être de leurs concitoyens en établissant des liens avec
40 amapiens et créer un point de vente sur place.
Pour ceux qui le désirent, un repas du soir partagé pourra permettre de poursuivre les échanges.

 Samedi 18 Novembre à Sainte-Croix-aux-Mines
Quand ? Samedi 18 Novembre 2017 à 15H30
Où ? Ferme de la Bouille, 68 160 Sainte-Croix-aux-Mines
Qui ? Dans les années 80, Guy-Loup Botter et sa femme Michèle ont créé leur ferme. Actuellement avec leur
fille Violette, ils élèvent sur 42ha de prairie permanente en pente 15 vaches allaitantes de race Vosgienne et
toute leur descendance, les veaux mâles castrés à 8 jours. Les bœufs de trois ans et les génisses non gardées
pour la reproduction, après deux mois de finition aux céréales, sont écoulées en vente directe sous forme de
viande en pré-commande. L’installation de Per-Loup, le fils, est prévue le 1er janvier 2018 et dans la foulée la

certification AB. Les bâtiments sont auto-construits et depuis 2011, il y a une installation photo-voltaïque.

Accès : Dans SAINTE-CROIX prendre la direction LE PETIT Rombach, puis à la fin du hameau prendre le
chemin à gauche Ferme de La Bouille- soit 7 km depuis le centre de SAINTE-CROIX.
Pour ceux qui le désirent, un repas du soir partagé pourra permettre de poursuivre les échanges.

Faites circuler l'information auprès de tous vos collègues ou futurs installés!
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