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VOYAGE D’ETUDE 2019

PAYSAN-NE-S EN AMAP
2 jours : lundi 2 et mardi 3 décembre 2019

PROGRAMME
JOUR 1 • 2/12 • VISITE 1 : Ferme du Chant des Cailles (Watermael-Boitsfort)

• Productions : maraîchage, élevage (brebis), PPAM
• Intérêt de la visite : Coopérative participative et écologique qui se partage 
la responsabilité d’une ferme en périphérie de Bruxelles. Projet aux multiples 
facettes qui combine entre autres de l’autocueillette en GASAP (leurs AMAP), 
une association avec un jardin collectif et un quartier durable ainsi que trois 
pôles professionnels (les maraîchers, le bercail et Herbae)

   • VISITE 2 : Coopérative Graine de vie (Grez Doiceau)

• Productions : maraîchage, boulangerie, élevage (poules, cochons)
• Intérêt de la visite : Coopérative agricole à finalité sociale qui réunit 
maraîchage, boulangerie, élevage, arboriculture, transformation, formation

   • VISITE 3 : Les jardins d’Arthey (La Bruyère)

• Productions : maraîchage, élevage (brebis), boulangerie
• Intérêt de la visite : Coopérative a finalité sociale est constitué de trois 
pôles d’activités: agroécologie, accueil et la cohésion sociale. Jardins nés à 
l’origine d’un groupe de femmes. 

JOUR 2 • 3/12 • VISITE 1 : Ferme de Stée (Ciney) 

• Productions :  Elevage : vaches, chèvres, brebis : transformations 
fromagères et lait, Porc et agneau, poulets de chair. 
• Intérêt de la visite : Ferme familiale (trois enfants et leur maman 
+2salariées) très diversifiée avec veaux, vaches, cochons, chèvres, brebis, 
volailles... allant vers une autonomie fourragère maximum. Transformation à 
la ferme :  produits laitiers et atelier de découpe à la ferme pour une 
valorisation de la viande. Super GASAP et vente directe. Statut de soc.agricole 
avec 4 administrateurs gérants rémunérés tous les mois avec fiche de paies

       • VISITE 2 : Ferme Larock (Rotheux)

• Productions : Elevage, maraîchage, petits fruits
• Intérêt de la visite : Ferme terre en vue (leur Terre de Lien Local). Ferme 
familiale jusqu’à ce que Louis Larock reprenne et en fasse un lieu vivant 
d’expériences sociales et agricoles (production de viande, lait, fromage, 
beurre, yaourt et légumes selon les principes de la biodynamie). Vente en 
GASAP et à la feme. Formations en collaboration avec l’École Paysanne 
Indépendante. 

Conditions d’inscription
Inscription obligatoire en cliquant ici
Renseignements auprès de Lucie: lucie@amap-idf.org - 07 77 97 57 26 
Coût: gratuit pour les paysans en AMAP adhérents au Réseau (transport, 
hébergement, repas)
Transport en train (départ Paris 7h25, retour Paris 19h35) puis en voiture, 
hébergement en gîte

https://framaforms.org/voyage-detude-2019-1568909205

