Maraichage en biodynamie au sein de la ferme Larock à reprendre.

Contexte
Le maraîchage, appelé le Jardin des 10 mains, fait partie d’une ferme diversifiée en biodynamie : la
ferme Larock. Celle-ci comprend également, un élevage bovin et un atelier de transformation
laitière, un magasin sous forme coopérative, un jardin d’enfants, et organise une formation
d’initiation à la biodynamie en collaboration avec l’EPI-MAP.
La ferme se trouve dans le village de Rotheux, dans le Condroz liégeois
Le maraîchage s’étend sur 1,65Ha dont 1.2Ha de cultivé. Le reste est en engrais vert et chemins.
Nous y cultivons une grande variété de légumes, des petits fruits et des plantes aromatiques et
médicinales pour la tisanerie.
Les terres cultivées sont la propriété de la coopérative Terre-en-vue – soumises à un bail à ferme.
Un local de lavage et de stockage est loué à Louis Larock.
Infrastructures et matériel propres au maraîchage (prévoir budget de reprise).




équivalent de 6 serres tunnels sur 1000 m2 équipées d’un système d’arrosage
bassin de récupération d’eau de 250 m3 avec pompe
matériel d’irrigation du champ






petit outillage et tracteurs (selon vos besoins)
tables de semis
chambre froid et abris de stockage
commercialisation via AMAP (paniers) et magasin à la ferme (en coopérative). Beau potentiel
de vente !

Profil recherché
- Travailleur.es indépendant.es.
- Bonne formation et expérience en maraîchage.
- Prêt.es à inscrire son activité dans une ferme en biodynamie, en lien avec d’autres secteurs.
- Volonté de travailler en agro-écologie et de préférence en biodynamie.
Délais
- Reprise souhaitée dès le 1er janvier 2021.
Informations complémentaires :
- Possibilité d’habiter sur place (location d’une maison dans le corps de ferme)
- Plus d’info sur la ferme larock : www.fermelarock.be (site avec info de base mais pas suffisamment
mis à jour) et sur la biodynamie : www.bio-dynamie.org
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