INSTALLATION EN
MODÈLE DIVERSIFIÉ
Recherche de terres agricoles et de foncier bâti
NOTRE PROFIL

Nous sommes 8 agronomes, diplômés en 2018,
cumulant des expériences dans le domaine
agricole. Nous souhaitons nous réunir pour
reprendre une exploitation et y développer un
modèle diversifié.
DESCRIPTION DU PROJET

Plusieurs ateliers sont envisagés sur l'exploitation :
maraîchage, arboriculture, apiculture, élevage (bovin,
ovin ou caprin) et paysan-boulanger, accompagnés
d'une forte volonté d'autonomie fourragère et
céréalière. Ces ateliers seront associés à des ateliers
de transformation.
Les débouchés souhaités sont principalement la vente
directe : vente à la ferme, marchés, restauration
collective et autres circuits-courts.
Des
activités
d'accueil,
de
formation
et
d'accompagnement pourront, dans un second temps,
être envisagées.
Le tout sera conduit en agriculture biologique.

NOS CRITÈRES DE RECHERCHE

- SAU totale : environ 70 ha (propriété ou fermage) : 1
de maraîchage, 30 ha de grandes cultures, 30 ha
prairies, bois si possible ;
- Bâti dans l'idéal : grange, hangar, stabulation, salle
traite, chambre froide, lieu de stockage, laboratoire
transformation, surfaces habitables ;
- Eau d'irrigation accessible ;
- Transmission progressive si possible avec le cédant
- Budget à étudier en fonction de l'offre
Ces critères peuvent bien sûr s'adapter aux offres.
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LES PORTEURS DE
PROJET
Julien ROY, actuellement responsable de l'agriculture
biologique au sein du PNR de l'Avesnois. Je suis intéressé
par l'élevage caprin pour de la transformation laitière, et
j'ai à coeur d'intégrer notre future ferme dans la vie du
territoire et de ses habitants.

Maud CHAMPAGNE, exploratrice en agroforesterie, je
m'intéresse aux systèmes arboricoles diversifiés, je veux
embocager notre future ferme à coup de haies champêtres
pour cultiver, élever et récolter des produits agroforestiers !
Créative et curieuse, ma motivation est de faire de ce lieu
collectif un espace d'échanges, en proposant des
événements culturels et artistiques ouverts sur le territoire !
Victor Mougin, actuellement maraîcher dans un espace
test agricole, je tente de produire un maximum de bons
légumes sur une petite surface.
Après quelques expériences en élevage bovin laitier, je
souhaite aussi continuer à me former sur cet atelier pour
produire et transformer du lait de qualité !

Ambre Sorgato, actuellement paysanne-boulangère sur
une ferme diversifiée. Je souhaite développer les ateliers
pains/céréales et ovins lait avec transformation. Dans un
second temps j'aimerais développer des activités
pédagogiques autour de la ferme et des productions.

Victor Denervaud, piqué par l'apiculture depuis plusieurs
années, je travaille actuellement dans l'association pour le
développement de l'apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes.
La fermentation sous toutes ses formes me passionne
également.

Clémence Marescot, anciennement chargée d'étude sur
la transformation de fruits et légumes, je suis intéressée
par la valorisation des produits végétaux de la ferme (jus
de fruits, conserves lactofermentées, aliments séchés)
ainsi que par les Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales.

Tobias Sturm, encadrant technique dans une structure de
réinsertion de personnes sous main de justice, pratiquant
une activité de maraîchage. Passionné par le pain, j'aimerais
m'installer en tant que paysan-boulanger, couplé à une
activité de maraîchage.

Pauline Couvelaëre, je suis actuellement maraîchère en
espace test et salariée dans une ferme diversifiée
(poulets, poules pondeuses, porcs et brebis). Passionnée
par la création culinaire et la diversité des saveurs des
plantes qui nous entourent, j'aimerais associer mon
activité de maraîchage à de la restauration et des ateliers
pédagogiques.

CONTACT
Numéro de téléphone :
06 48 60 73 04
Adresse e-mail :
victor.denervaud@yahoo.fr

