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Lauréat de la catégorie
« Entreprise »
La ferme biologique de Desnié

Une ferme et une école
La ferme biologique de Desnié est
littéralement un laboratoire de construction
de savoirs mais, aussi, de leur diffusion en
plein air.

 servir d’exemple ;
 nourrir les voisins ;
 aider dans la recherche et le
développement autour du maraîchage
biologique ;
 préserver la biodiversité.

En effet, la ferme mène une double réflexion :




minimiser le recourt aux énergies fossiles
et, le cas échéant, assurer une
compensation via la plantation d’arbres;
autonomiser les besoins en eau via une
récupération de l’eau de pluie ainsi qu’une
irrigation optimisées.

De plus, la ferme se pose comme un centre
d’apprentissage avec une vision « open
source » où des citoyens peuvent venir pour
des formations ou encore des visites comme
par exemple pour des écoles.
L’exploitation, en diversifiant ses productions,
joue sur sa résilience en tout en créant des
synergies comme c’est le cas en
permaculture.

Relation avec l’environnement
Le projet est réfléchi de façon à réduire au
maximum les impacts environnementaux. Il
s’agit de la prise en compte des éléments
précités mais également d’autres comme la
création d’une mare ainsi qu’un maillage
écologique au sein des pâtures via des haies
ou ronciers, ce qui devrait permettre le
retour, notamment, de petits mammifères.
C’est donc tout un écosystème qui est
favorisé, le tout dans une exploitation à taille
humaine qui propose la vente de ses produits
en circuit court, dans l’optique d’une
réduction des émissions.

Perspectives d’avenir
Du haut de ses trois ans, la ferme peut d’ores
et déjà mettre en évidence des résultats en
termes de retour de biodiversité au sein de
l’exploitation, que ce soit des hirondelles
autour du verger et des haies ou des colverts
au niveau de la mare. De plus, la culture
maraichère se développe et la récolte des
fruitiers va pouvoir commencer.

Le jardin potager pédagogique en forme de mandala

Quant aux formations, elles ont déjà permis
de servir de relais de savoirs auprès de plus
de 150 personnes et pourront continuer leur
objectif de diffusion pour répondre aux défis
de l’agriculture de demain.

Les objectifs recherchés
 créer une ferme diversifiée, autonome et
tournée vers une agriculture
respectueuse ;
 transmettre des savoirs et des savoirfaire ;

Pour toute information :
Contact
SPRL La ferme biologique de Desnié
Adresse : Chemin du coin du bois, 1
4910 Haute Desnié (La Reid)
Courriel : jeancedric@me.com
Site :
www.desniepermaculture.farm
Personne de contact :
Jean-Cédric JACMART

