Ferme maraîchère bio bien équipée (91) cherche entrepreneur.se.s à l’essai pour un test
en autonomie - reprise possible
Présentation de la ferme et du projet de couveuse
La ferme est située en Essonne. Son maraîcher s’y est installé en 2010, en maraîchage bio diversifié,
sur une parcelle principale de 7000m², avec 2,4 ha supplémentaires répartis en 2 parcelles très
proches de la parcelle principale. La parcelle principale dispose d’un forage, une autre est raccordée
à l’eau de ville et la troisième n’est pas irrigable.

Elle est bien équipée en matériel et installations : hangar avec chambre froide et chambre à courges,
serres (1800 m²), 2 tracteurs, bineuse, Actisol, broyeur, atelier de bricolage, petit matériel, voiles…
Elle fonctionne souvent en partenariat avec une autre ferme du territoire, que ce soit pour le
matériel ou pour certaines cultures.
La ferme fonctionne avec une AMAP locale dont la distribution se fait sur la ferme, il est prévu de
poursuivre ce partenariat.
La ferme est économiquement saine.

Aujourd’hui, le maraîcher est investi dans la création d’une nouvelle exploitation sur le territoire, et
propose à une personne ou à un binôme de se tester en autonomie sur sa ferme, à partir de janvier
2023.
Le test d’activité pourrait déboucher à court ou moyen terme sur la reprise de la ferme.

Présentation de la.des personne.s recherchée.s et des modalités du test
La personne recherchée doit avoir au moins un niveau BPREA et une première expérience
significative en maraîchage bio. La ferme serait parfaitement dimensionnée pour un binôme qui
pourrait rapidement prendre en main l’outil de production.
Le test d’activité, hébergé et accompagné par les Champs des Possibles (contrat CAPE), pourrait
démarrer dès janvier 2023, en autonomie. Le tutorat sera assuré par le maraîcher. Une période de
stage préalable de 4 semaines minimum sera demandée pour s’assurer de l’entente et du souhait de
poursuivre ensemble. Une période de tuilage avec le salarié expérimenté actuellement présent sur la
ferme, et avec l’appui du maraîcher, serait souhaitable fin 2022.

Vous êtes intéressé.e ? Contactez Mélanie, chargée d’accompagnement et de formation aux
Champs des Possibles : melanie@leschampsdespossibles.fr.

