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Projet de maraîchage pour diversifier une ferme de grandes 
cultures bio 

 
La Fabrique Végétale à Lumigny (77) 

 

Présentation de la ferme et contexte  

L’installation prendra place sur une ferme de 120ha en grandes cultures biologiques, dont 38ha 

d’agroforesterie, à Lumigny, en Seine-et-Marne (77). La diversification de la ferme avec des PPAM est 

également en cours. (Production actuelle : huiles végétales, farines, asperges et pommes de terres ; 

productions à venir : huiles essentielles, plantes séchées, eaux florales, petits fruits).  

Les paysans souhaitent mettre à disposition une parcelle de la ferme afin qu’une structure maraîchère 

puisse s’y développer.  

 

 

Foncier disponible pour un projet d’installation  

La parcelle proposée est d’environ 3ha et comporte un accès simple à l’irrigation et l’électricité. 

Actuellement, il n’y a pas de bâtiment, la possibilité de construire un petit hangar sur la parcelle pourra 

être étudiée. 
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Projets envisagés : 

Les deux structures actuelles de la ferme, grande 
culture et PPPAM, sont indépendantes. Si la future 
structure sera également indépendante, l’objectif est 
de créer des dynamiques de coopération sur la 
ferme : entraide, échanges de terres pour la rotation, 
pâturage sur les couverts végétaux des grandes 
cultures si de l’élevage est envisagé etc. L’objectif des 
exploitants à travers cette nouvelle installation est  
également d’étoffer l’offre de produits proposés en 
vente à la boutique à la ferme 

 

Mode de cession: Le foncier sera mis en location via 

un bail rural classique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suites à donner 
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact rapidement avec Terre de Liens Ile-de-

France : l.wincent@terredeliens.org / 06 59 31 89 63 

 Une visite du site et une rencontre avec les paysans sera organisé (date à définir)   

 En amont de la visite merci de nous retourner la fiche de manifestation d’intérêt ci-après 

complétée.  
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Fiche de manifestation d’intérêt 

A retourner complétée par mail à l.wincent@terredeliens.org  

 

Porteur(s) de projet  

Porteur.euse de projet 1 :  

Nom :                                                                                          Prénom :  

Date de naissance :      /        /        /    

Adresse :  

Téléphone :                                                          Mail :  

Profession actuelle :  

Diplôme agricole (si oui, préciser) :  

Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    

Si projet collectif, remplir les données pour les autres porteurs de projet et préciser le lien entre 

vous (conjoints, famille, amis…) : 

____________________________________________________________________________________ 

Porteur.euse de projet 2 :  

Nom :                                                                                          Prénom :  

Date de naissance :      /        /        /    

Adresse :  

Téléphone :                                                          Mail :  

Profession actuelle :  

Diplôme agricole (si oui, préciser) :  

Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    

 

Porteur.euse de projet 3 : 

Nom :                                                                                          Prénom :  

Date de naissance :      /        /        /    

Adresse :  

Téléphone :                                                          Mail :  

Profession actuelle :  

Diplôme agricole (si oui, préciser) :  

Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    
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Projet d’installation        

Date d’installation souhaitée :  

 

 

 

Productions envisagées : 

Type de 

production 

Quantité produite, surface concernée Mode de commercialisation 

   

   

   

   

 

Activités hors production envisagées :  

 

 

 

 

Besoin d’aménagement des bâtiments :  

 

 

 

 

Autre/précisions sur le projet :  
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