Qu’est ce que c’est ?

Comment ça marche ?

Les visites de ferme sont des moments de
rencontre informels entre paysans, nouveaux
installés et porteurs de projet.

 Une visite par mois, de juin à novembre

Ce temps d’échange est riche de partage
d’expériences, de témoignages, de découvertes, et
de conseils… entre pairs.

 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 !

Félix s’est installé progressivement, sur des terres familiales à
Venasque. Il cultive du petit
épeautre, des pois chiches, des
plantes aromatiques diversifiées, et a repris en 2017 « Le
Jardin de nos Grands-Mères », activité de pépinière
d’un couple de paysans de Bonnieux. La spécificité
du lieu : il n’y a pas d’eau !!
Site internet : Le Jardin de nos Grands-Mères

Frédéric vend ses produits en gros,
semis-gros et vente directe. Cette
visite est l’occasion d’appréhender
les avantages et inconvénients de
chaque circuit de commercialisation, et de comprendre comment
travailler avec des grossistes.

Marine et Kévin sont installés depuis 2 ans vers Mérindol, en production de semences et maraichage. Kévin est l’un des constructeur
de l’Aggrozouk (ex-bicitractor) : démonstration prévue ! En plus, venez
découvrir les habitats écologiques mis en place pour abriter
la faune prédatrice des destructeurs de cultures !
Lien vers Vidéo Aggrozouk

Samantha et Laura se sont installées
en 2017 en GAEC, après une année de
mise en place via l’Espace Test Agricole. Bricoleuses, elles auto-construisent
toute leur ferme avec des matériaux
récupérés.
Lien Facebook : Poules & Co

Après plusieurs années de
recherche de terres pour
s’installer, Romain a posé sa
chèvrerie à Sarrians, sur un
domaine de 8 ha pour au
moins 10 ans ! Venez découvrir son parcours !
Lien Facebook : Le Trésor des Chèvres

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

Ils se sont installés progressivement, depuis 2013,
sur des terres morcelées au
pied du Ventoux. Ils produisent des légumes biodiversifiés, avec vente en AMAP,
marché, et à Biocoop. Ils portent une attention particulière à leurs pratiques culturales agro-écologiques.
Site internet : Les jardins du Groseau
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