
Mot-‐clé	  ou	  fil	  rouge	  :	  l’autonomie	  
	  

	  
	  
	  
Principaux	  travaux	  prévus	  en	  2016	  

Ø Mise	  en	  place	  de	  l’atelier	  poules	  pondeuses	  (cabane,	  
parcours…),	  

Ø Création	  d’un	  premier	  rucher	  naturel	  (ruches	  kenyanes),	  
Ø Extensions	  hangar	  (station	  de	  lavage	  des	  légumes/laboratoire	  

purins,	  serre	  accolée…),	  
Ø Serre	  mobile	  (sur	  rails),	  
Ø Amélioration	  de	  l’autonomie	  en	  eau	  (extension	  réserve,	  

drains…).	  

	  
La Ferme des Petits Pas a été créée en s'inspirant 
des principes de la permaculture. Autour d'un 
atelier principal de maraîchage diversifié en 
agriculture biologique, conduit sur sol vivant, ont 
pris place au fur et à mesure plusieurs ateliers 
complémentaires : fruitiers (en agroforesterie), petits 
fruits, PPAM, cultures fourragères et céréalières... et 
bientôt poules pondeuses. 

Lauréate du récent concours 'Fermes d'avenir' pour les Pays de la Loire, la ferme 
vous accueille pour une visite commentée permettant d'illustrer une stratégie 
d'ébauche de la pratique du maraîchage en autonomie sur petite surface. 

	  
Permaculture	  
La	  permaculture	  est	  un	  système	  de	  conception	  basé	  sur	  une	  éthique	  et	  
des	  principes	  qu'on	  peut	  utiliser	  pour	  concevoir,	  mettre	  en	  place,	  
gérer	  et	  améliorer	  toutes	  sortes	  d'initiatives	  individuelles,	  familiales,	  
et	  collectives	  en	  vue	  d'un	  avenir	  durable.	  

http://permacultureprinciples.com/fr/	  
	  
Quelques	  chiffres	  

210	  variétés	  potagères	  (60	  espèces)	  
CA	  prévisionnel	  pour	  2016	  

• Productions	  maraîchères	  :	  6,77	  tonnes	  /	  33	  k€	  
Principaux	  investissements	  :	  

• Bâtiments	  :	  38	  000	  €	  HT	  
• Tunnels	  froids	  :	  10	  800	  €	  HT	  
• Irrigation	  (dont	  réserve	  et	  forage)	  :	  9	  000	  €	  HT	  
• Equipements/matériels	  :	  13	  800	  €	  HT	  

	  
	  
Coordonnées	  :	   http://lafermedespetitspas.fr	  
	   *	  contact@lafermedespetitspas.fr 
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Au	  1er	  janvier	  2016	  :	  

• 4,9	  ha	  de	  prairie	  multi	  espèces,	  
• 1,2	  ha	  de	  méteil	  triticale-‐pois,	  
• 0,6	  ha	  de	  jachère,	  
• 1,1	  ha	  de	  pâture	  (ânes),	  
• 4	  100	  m2	  de	  maraîchage	  (dont	  800	  m2	  sous	  abri)	  en	  

agroforesterie	  (une	  soixantaine	  d’arbres).	  


