Petite ferme multi-activités
Nous sommes 3 personnes, âgés de 29 ans tous possédant la capacité agricole pour s'installer avec
les aides.
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Nous sommes à la recherche d'une ferme entre 15 ha et 40 ha, si possible avec bâtiments sur
l'exploitation (hangar, serre, maison, dépendances...) et un accès à l'eau (puit, forage, source,
rivière...).
Notre zone de recherche se situe dans le sud du Morbihan et le nord ouest de la Loire atlantique.

Le projet consiste à produire une large diversité de produits bio en petites quantités afin de nourrir
la population locale avec des produits de qualités. Le choix de se diversifier est aussi dans le but de
ne pas se faire submerger par une charge de travail trop importante sur une récolte en particulière,
cette diversification de produit nous permettra d'attirer une clientèle plus large. Cela pourrait
également nous aider à nous en sortir si des productions ne donnaient rien du à un problème
climatique ou autre.
Nous sommes attachés au fait de créer une ferme où il fait bon vivre, où l'on peut trouver des arbres
des plantes, des animaux, faire de l'agriculture paysanne à petite échelle.
La ferme s'organiserait de la manière suivante; une partie micro ferme pour le côté maraichage, une
partie pâture pour les animaux et une partie en culture fourragère afin d’être autonome dans la
production de foin et paille.
Les activités principales :
•

élevage de mouton pour de l'écopâturage (espèces : Ouessant, Lande de Bretagne, mouton
du Cameroun)

• maraichage bio en agroforesterie :
Culture potagère entre 15 et 20 variétés de légumes différents pour commencer, des petits fruits
(cassis, groseille, framboise, myrtille, mûre et fraise) en petites quantités et des arbres fruitiers
(pommier, poirier, prunier, figuier, kiwi). La production de kiwi nous intéresse beaucoup donc
pourquoi pas la développer par la suite si cela fonctionne bien.
En production serre et en plein champ pour de la vente directe sur l'exploitation, de la vente en
magasin de producteur et en AMAP et sur les marchés, cueillette à la ferme.
Planter divers arbres, arbustes et couvre sol mellifère pour les pollinisateurs.
Activités qui viendront s'ajouter plus tard :
• poules pondeuses en pâturage dynamique avec poulailler mobile pour de la vente directe
d'oeufs.
•

apiculture, vente de miel et développement de la production maraichère par pollinisation.

Nous avons choisi de nous installer à 3 afin de pouvoir se remplacer et avoir des jours de repos,
dans le but d'éviter un surmenage et une surcharge de travail qui pourrai induire à un échec de la
ferme. Nous avons la tête sur les épaules et nous savons ce qu'engendre le métier d'agriculteur, le
travail par tous les temps, tous les jours de l'année nous le connaissons très bien, nous l'avons
effectué ou nous l'effectuons toujours. Le fait d’être à 3 et d'avoir déjà chacun fait notre expérience
professionnelle dans un domaine différent nous permettra d’être complémentaire sur la ferme. Nous
avons hâte de commencer ce projet et nous sommes plus que motivés pour devenir agriculteurs.

