Recherche d’un terrain pour installation en maraîchage

Bonjour,

Couple trentenaire avec deux enfants, nous avons le projet et le rêve de nous installer comme
maraîchers dans le Sud des Hautes-Pyrénées. Actuellement en formation BPREA maraîchage, nous
suivrons le parcours à l’installation qui permet d’accéder aux aides nationales (DJA et prêts à taux
bonifié).
Concrètement, nous souhaitons créer une micro-ferme dont l’activité principale sera le maraîchage
bio permaculturel, inspiré entre autres par les études menées à la ferme du Bec Hellouin. Il s’agit de
cultiver sur une petite surface, de manière intensive et non mécanisée, en reproduisant le
fonctionnement des écosystèmes. Car la Nature demeure la référence en termes de productivité par
unité de surface.
Les techniques que nous mettrons en place viseront donc à la fois l’efficience, notamment grâce à
l’utilisation d’outils adaptés, et l’intégration harmonieuse à l’environnement, spécialement par la
mise en valeur de la biodiversité locale et la création de micro-habitats au sein même de la ferme.
Tunnels mobiles, vergers-maraîchers, semoir de précision, pré-verger, campagnole, buttes et
planches permanentes, cultures associées, évoquent cette approche rigoureusement scientifique et
éminemment écologique.
Il y a très peu de maraîchers dans les Hautes-Pyrénées et d’autant moins dans les montagnes et leurs
vallées. Aussi, nous avons à cœur d’y faire s’épanouir ce si beau métier, tisseur de lien social (par la
vente directe notamment) et garant d’une plus grande autonomie alimentaire des territoires.
La recherche de foncier est la difficulté majeure de nos jours pour les nouveaux agriculteurs, et nous
pensons qu’il est primordial de sauvegarder des terres pour y faire perdurer l’agriculture paysanne.
Nous cherchons donc un terrain d’une superficie comprise entre 2 et 5 hectares, avec une exposition
favorable, de préférence avec une source, et à une altitude comprise entre 600 et 1100m environ.
Nous espérons que vous pourrez nous aider à mener à bien notre projet.
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