Projet d’installation agricole :
Micro-ferme horticole
« Nous recherchons du foncier en Franche-Comté, dans une zone vallonnée,
pour installation progressive en micro-ferme orientée fruitiers et petits-fruits, avec
un atelier de transformation, ainsi qu'un atelier de développement technique.
Idéalement : un terrain de 1 à 3 ha bien exposé, dont une partie boisée ou
des haies, attenant à une grange ou petite ferme à réhabiliter en habitation
pour une petite famille ainsi qu’en atelier. Un puits ou une source seraient un plus. »

Porteurs de projet
Cyrielle Coutant, 33 ans, ingénieure agronome avec une expérience de 8 années en
arboriculture fruitière en Suisse romande (production, recherche appliquée, conseil
technique PI et bio puis direction d’une organisation régionale de producteurs de
fruits).
Yvan Leidi, 36 ans, automaticien avec 12 années d’expériences dans divers secteurs
de l’industrie suisse (technicien de maintenance en production, test et validation de
processus...).
Nous envisageons une double activité professionnelle, jusqu’à ce que l’activité de la
ferme permette de rémunérer un salaire pour l’un de nous.

Productions envisagées à la ferme
Arboriculture fruitière : pommes de table et à jus,
poires, cerises, prunes... Les variétés seront
sélectionnées parmi des variétés traditionnelles et
locales, issues de vergers de collection locaux.
Petits fruits : framboises, mûres, cassis, groseilles...
Plantes aromatiques et médicinales
Le mode de production biologique est envisagé.

Spécialisation

Transformations à la ferme : nous souhaitons installer sur
place un laboratoire de transformation, notamment une
conserverie ainsi qu’un séchoir.

Circuit de commercialisation

Circuit court : AMAP, magasins de producteurs et épiceries
locales, marchés, éventuellement vente à la ferme.

Diversifications

L’environnement de la ferme sera propice au partage des
savoirs et connaissances autour des plantes, aussi nous
organiserons et accueillerons sur place des stages et ateliers à
destination du grand-public (taille au jardin et au verger, teinture
végétale, cosmétiques naturels…) et des enfants (ateliers
vannerie sauvage, cuisine du jardin, biodiversité au verger…).
Pourquoi pas également, accueillir des classes d’école pour des
visites à thème ou des goûters à la ferme !

Développement technique
Orienté open-source et partage, les activités techniques soutiendront les activités de
la ferme dans une logique d’autonomisation.

Etude et développement

Bureau d’étude pour le développement de projets
dans le domaine des énergies renouvelables pour
les
petites
infrastructures,
de
l’habitation
écologique et passive, d’outils et machines
adaptés aux besoins des micro-fermes.

Atelier mécanique/électronique

Réalisation de projets, tests et développement.
Usinage et fabrication.

Formations

Partage et diffusions des connaissances, communications autour des
projets. Promotion des solutions libres et open-source. Formations
orientées sur les valeurs du lieu, partage, autonomisation et
diffusion libre.

Pour nous contacter…
Cyrielle COUTANT et Yvan LEIDI
06 30 38 79 31
cyriellecoutant@hotmail.fr

Merci de l’attention que vous portez
à notre recherche !

