Qu’est ce que c’est ?
Les visites de ferme sont des moments de
rencontre informels entre paysans, nouveaux
installés et porteurs de projet.
Ce temps d’échange est riche de partage
d’expériences, de témoignages, de découvertes, et
de conseils… entre pairs.

Comment ça marche ?
 Une visite par mois, de mai à octobre
 Visite ouverte à tous ceux du métier, ou qui envisagent de
l’être !
 Informations pratiques diffusées par mail : inscrivez-vous !

Une belle occasion de voir l’Agriculture Paysanne !

Michel est paysan depuis plus de
30 ans, pionnier du maraichage en
AMAP et co-fondateur de l’ADEAR84. Il se consacre dorénavant
plus particulièrement à la vigne et
se teste à la vignification douce.
Avec dégustation bien entendu !

Marine et Kévin sont installés depuis
1 an vers Mérindol, en production de
semences, avec un projet de foodtruck paysan. Kévin est l’un des constructeur de l’Aggrozouk (exbicitractor) : démonstration prévue !
Lien vers l’Aggrozouk

Eco-Paysanne, Carole est installée sur
des terres familiales en ceinture verte. Elle élève depuis 4 ans des poules
pondeuses et des volailles de chair
en bio, qu’elle vend en direct.
Lien Facebook : Les Galinettes de Quitte-Braille

Renseignements et inscription :
ADEAR de Vaucluse :
tel : 04 90 74 19 86 - 06 33 68 29 70
mail : solene.ballet@adear84.fr
www.jeminstallepaysan.org

Malvina et Clément se sont associés pour produire des miels, du
pain à partir des céréales de la ferme, et des lavandes, qu’ils vendent
principalement en direct.
Site : GAEC Aude Malbec

La ferme de la Grande Bastide
a été transmise en 2015 à trois
nouveaux/elles paysans/nes, chacun/e dans leur spécialité. Une belle occasion de voir cette transmission
et ce mode de coopération.
Site : La Grande Bastide

Nicolas est installé depuis 4 ans
et construit au fil des ans sa ferme sur un système vergermaraicher sur 1,5ha, guidé par
les principes de l’agro-écologie.
Site : La ferme du colibri
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