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Notre parcours

Qui sommes-nous ?

•	formation	
universitaire	
histoire	de	
l’art	et	culture	
française

•	BPREA	
maraîchage	
biologique

•	responsable	d’un	
site	culturel	et	
touristique	4	ans

•	ouvrière	agricole	
2	ans

•	agricultrice		
6	ans

•	formation	
d’éducateur	

spécialisé
•	formation	de	

cuisinier
•	éducateur	8	ans
•	responsable	de	
formation	8	ans
•	responsable	de	

foyers	de	vie	
	6	ans

•	Cuisinier	2	ans

Carol Christophe

Parents	de	deux	ados

2007

2009 2010-2011
2011-2012

2012

Remise en 
question	
de	notre	
mode	de	

vie

Nombreuses	visites et expériences	
sur	des	fermes

2008

Accompa-
gnement	par	
l’Agence	Bio	
Picardie
Rédaction	de	
notre	projet	
d’installation

Formation	BPREA	de	
Carol	à	Amiens

Stage	/
expérience	
chez	un	
maraîcher	bio	
d’Amiens	2008

Première 

expérience
•	dans	le	Parc	
naturel	régional	
de	Millevaches,	
en	Corrèze	

•	ferme	isolée	de	
7 ha en friches

•	habitat	à	
rénover	
totalement

•	650	m	
d’altitude

•	parcours	à	
l’installation	JA

•	projet	de	
fermage, 
repérages, 
défrichage	
chiffrages…

Seconde  

expérience
•	à	10	minutes	de	
Tulle

•	450	m	
d’altitude

•	ferme	de	1,5 ha 
en	fermage

•	repérages,	
défrichage,	
chiffrages…

•	projet	
d’installation	JA

•	2	années	de	
productions

Paysans sans 

terre en 

transit
•	de	nouvelles	

visites
•	de	nouvelles	

pistes
•	des	doutes	
aussi!!

Une  

annonce,

un espoir !
La	commune	de	
Saint-Georges-
de-Reintembault	
souhaite	
réserver	des	
terres	sur	le	
pourtour	urbain	
de	la	commune	
à	l’installation 
d’un maraicher 
en agriculture 
biologique	[...]

Christophe Legal

Christophe Legal
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La ferme

Saint georges de Reintembault
Nord-est	de	l’Ille-et-Vilaine		-		20	km	
au	nord	de	Fougères		-		6	km	de	la	
Manche		-		30	km	de	la	Baie	du	Mont	
Saint	Michel
La ferme est une propriété communale 
(maison, bâtiments et terres)

Une année d’observation
Définition	de	nos	besoins	et	désirs,		
des	futures	fonctions	de	la	ferme
Etude	des	secteurs	/	zonage
Design

Quelques données 
•	A	400	m	du	bourg
•	Altitude	maxi	:	134	m	(à	l’ouest,	le	
verger)

•	Altitude	mini	:	127	m	(à	l’est	de	la	
prairie)

•	Pluviométrie	:	1000 mm	en	moyenne/
an

•	Sol	:	lœss	(limons	éoliens)	-	13%	
d’argiles	-	Un	sol	qui	se	ressuie	
rapidement	/	battance	-	PH	6

•	Précédents	culturaux	(30	ans) :	
prairie	permanente,	pâture	à	
moutons	et	fauche

•	Environnement	agricole	:	production	
laitière conventionnelle (maïs	
ensilage/prairie	permanente)

Hors de la ferme... 

3 sites certifiés  

« cueillette sauvage »
•	Commune	de	St-Georges-de-Rlt	:	
sureau,	aubépine,	nèfles

•	Eleveur	bio	de	St-Georges-de-Rlt :	
reine	des	prés,	nèfles

•	Baie	du	Mont-Saint-Michel,	à	
Genêts	(50)	:	plantes	de	rivages	et	
halophytes,	prunelles

Ses espaces
SAU	:	1,74	ha
Potager	:	1200	m2

Serre	froide	:	200	m2

Verger	pommiers :	2000	m2

Verger	diversifié:	1000	m2

Prairie	:	8000	m2

Zone	de	
rusticité	:	8a

Hiver	2017	:	-12°C	sur	la	ferme
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La ferme, la biodiversité et nous

 [ du ’’sauvage ’’
 [ des légumes
 [ des plantes aromatiques  
t médicinales

 [ des fruits

 [ des gelées et confitures
 [ des pestoa
 [ des chutneys
 [ des confits de légumes
 [ des tisanes et macérât
 [ du jus de pomme

 [ un marché à la ferme
 [ une table paysanne
 [ des ateliers de transmission
 [ des formations

Ac
te

ur
s r

ur
au

x.
..

 Paysans cueilleurs

Gourmands qui se la 
cueillent douce !

Nous	sommes	labellisés	Accueil	
Paysan	pour	:
•	Nos	produits	paysans
•	Notre	table	paysanne

LabelsL’éthique de la permaculture 

pour inspiration

Prendre	soin	de	la	terre

Prendre	soin	de	l’humain

Partager	équitablement

Commercialisation
•	Une	vente	à	la	ferme	
hebdomadaire	de	17h	à	19h

•	Une	vente	hebdomadaire	à	un	
restaurant	(salade	sauvage)	

•	5	à	6	manifestations	par	an	
(fête	de	la	nature,	fête	des	sens,	
marché	de	noël…)

•	
•	15	espèces	spontanées	(salades)

•	

•	55	espèces	de	légumes	dont	128	

espèces	de	fruitiers	dont	122	
variétés

Vive la biodiversité comestible  !

Christophe Legal
.


