Rejoignez l’aventure et les champs
du Maraîcher Voyageur en 2018 !
Profil idéal : H/F couteau-suisse qui cherche à
découvrir le maraîchage biologique diversifié en
formation accélérée sur un projet intéressant.

Nous avons remis en production les terres familiales (2 hectares sur 3,5 hectares) depuis 2016,
et avons eu la chance d’être lauréat du concours “Fermes d’Avenir” en 2016, concours mettant en avant
les micro-fermes biologiques.
Nous cherchons à remettre l’ensemble en production en 2018, avec tous les défis que cela comporte en
termes de charge de travail et d’équipe à constituer.
Nous nous situons à la croisée des chemins du maraîchage biologique, de la biodynamie, de la permaculture, de l’agroécologie, de l’agroforesterie, du biointensif, du maraîchage sur sol vivant.
Nous essayons de trouver les techniques qui marchent le mieux chez nous avec notre organisation afin
d’avoir le sol le plus vivant, les légumes les plus goûteux, et pouvoir rendre la chose vivable et durable
pour tous ceux / toutes celles qui y travaillent.
Nous produisons une bonne quarantaine de légumes différents, sur un système de planches permanentes de 80cm de large. Pour le moment, pas grand chose de mécanisé au-delà du travail léger des
sols avant la saison.
Pour chaque légume, de 1 à 50 différentes variétés, principalement des vieilles variétés traditionnelles
européennes.
Nous vendons notre production sur les marchés locaux, aux beaux restaurants, et les expédions dans
les grandes villes.
En 2018, nous récupérons un vieux corps de ferme dans le village pour en faire notre base de travail.
But et contenu des stages :
- Partie production : participer de A jusqu’à Z à la vie d’une micro-ferme maraîchère, de la préparation
des sols à la récolte.
- Partie commerciale : participer à la préparation et à la mise en marché de la production.
- Selon vos souhaits, en plus, un travail personnel de recherche / mémoire à réaliser dans le cadre de la
micro-ferme. (Exemple : Etudes sur les rendements/efficacité du modèle, mise en place d’un système
de récupération d’eau et d’irrigation, étude et mise en place d’un système de serres mobiles, étude et
mise en place d’un système de production de paillage intégré aux rotations, réflexions sur la mécanisation d’une micro-ferme, développement de nouveaux outils… etc)
Responsable : Julien MAGNIEZ, diplômé Sciences Po Bordeaux et faculté d’oenologie de Bordeaux,
retourné sur les terres familiales en 2016.
Lieu de stage : Landrethun-les-Ardres - Nord Pas de Calais, à 30km de la Côte d’Opale, au cœur du
Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, entre Calais, Boulogne sur Mer et St Omer et à 1h de
Lille.
De début février à fin novembre, pour une durée de quelques semaines, 3, 4 ou 6 mois.
Stages rémunérés selon la législation en vigueur.
Possibilité de mise à disposition d’un logement sur place, ferme typique du 18ème. Mise à disposition
de vélos.
Permis nécessaire, voiture conseillée.
julien@maraichervoyageur.fr
www.maraichervoyageur.fr

