
Le projet:

Création d’une ferme
biologique
périurbaine

Un projet collectif d’installation
en maraîchage diversifié mars 

2022



Le site à notre arrivée en avril 2021



Entre Evry et Ris-Orangis

allée René Dumont, 91130 RIS-ORANGIS



Surface: 6,8 ha

Terre agricole reconstituée, hangar 400 m2, clôture, électricité, forage

proposée à la location par l’agglomération Grand Paris Sud

pour un projet à vocation d’agriculture biologique périurbaine.
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L’Appel à Manifestation d'Intérêt 



Pierre Baron
Pascal Cossoux

51 ans
vie maritale1 enfant

Ingénieur en informatique en reconversion

35 ans

vie maritale

1 enfant

Commercial en grande distribution 

en reconversion

BPREA Maraîchage Biologique à Brie 
Comte Robert en 2020



● serre non chauffée: 1800 m2
● légumes de Plein Champ: 8 500m²
● Près Verger et poules pondeuses: 3 000m²
● arbres fruitiers: 9 000m²

Le projet : La ferme de l’Aunette 
● serres non chauffées: 900 m2

● légumes de Plein Champ: 7000m2
● arbres fruitiers: 1500 m2 
● haies: 600 mètres



Les produits
Des paniers de légumes diversifiés, biologiques et de saison, cultivés sur la ferme. 

Les grands classiques, et des légumes rares et originaux
Ail, Artichaut, Aubergine, Betterave, Blette, Carotte, Céleri, Chicorée scarole, Chou, Concombre, Courge, Courgette, Echalote, Epinard, 

Fenouil, Fève, Haricot, Laitue, Mâche, Maïs doux, Navet, Oignon, Panais, Patate douce, Piment, Poireau, Petits pois, Poivron, Pomme de 
Terre, Pourpier, Radis, Rhubarbe, Roquette, Tomate, Topinambour,  

Aromatiques: Basilic, Carvi, Ciboulette, Cerfeuil, Coriandre, Menthe, Origan, Persil, Romarin, Sarriette, Thym

Fruits: Fraise, Melon, Pastèque



Plus tard…

○ Plus de légumes

○ Fruits du verger et petits fruits

○ Oeufs fermiers

○ Produits transformés sur place : confitures, sirop, condiments, Jus, 
plantes séchées, produits lacto-fermentés,...

○ Achat - revente de produits Bio et Locaux (ex : farine, huile, viande, 
fromage,...)



Le démarrage de la ferme
Travaux d’aménagement:

vente en click & collect

janvier 
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2024

Culture:

contrats AMAP

Serres

réseau d’irrigation

avril 
2021

forage

Commercialisation:

Poulailler

HaiesEpierrage 1 ha arbres fruitiers

juin

vente directe



couverture de la grande serre
 un grand moment

le forage



Nos pratiques

Agricole

Ecologique et éthique

Economique

inspirés par:
Maraîchage sur Sol Vivant

La ferme du bec helllouin

Jean-Martin Fortier
● Mulch de feuilles, broyat, compost, tonte de pelouse, 

feuilles (déchets d’entretien des espaces verts)
● Bâches en plastique durables
● Limiter le travail du sol
● Planches permanentes
● Haies
● Mares
● Partir de la graine (limiter l’achat de plants)
● Diversifier les variétés de légumes
● Irriguer
● Serres non chauffées
● Commercialisation en circuit court et local

Nos objectifs



contact: 

lafermedelaunette@mailo.com


