Ferme de
Beauregard
Maraîchage
biologique, circuit
court et juste
rémunération des
producteurs
SC créée en 2019
5 fondateurs
280 coopérateurs
Création d’une pépinière
destinée à la production de
plants pour la propre
consommation de la microferme

Micro-ferme maraîchère en zone péri-urbaine
Le projet des 5 fondateurs – Jérôme
Gribomont, Sébastien Lerson, Maxime
Leroy, Lucie Lebbos et Vincent Darimont –
est simple : bâtir une ferme d’abondance
en zone péri-urbaine où seront produites
des denrées gustatives et de qualités tout
en faisant foisonner la biodiversité du site.
Pour y parvenir et faire sortir de terre la
ferme de Beauregard, il a fallu quelques
années de réflexions et le soutien de 280
coopérateurs.
La ferme a été conçue selon les principes de la permaculture et s’inscrit
dans l’éthique que cette philosophie prône : prendre soin de la Terre,
prendre soin des hommes et créer l’abondance et la partager
équitablement.
Dans ce cadre, l’activité principale est le maraîchage biologique où la
production est uniquement écoulée en circuit court avec une juste
rémunération des producteurs et une transparence totale de la production.
La ferme de Beauregard ne veut pas s’endormir sur ses lauriers ne manque
pas d’idées ni de projets :
- l’élaboration d’un poulailler pour compléter l’éco pâturage et
proposer des œufs ;
- la création d’un logement à la ferme ;
- la mise en place de formations et d’animations pour le grand public
afin de le sensibiliser aux thématiques de l’écosystème de la ferme,
de la biodiversité et du respect de la nature ;
- un point de vente à la ferme ;
- etc.
Un des projets important est de tendre vers une indépendance totale grâce
à la création d’une pépinière destinée à la production de plants pour la
propre consommation de la ferme.
« Maintenant que notre installation a bien progressé, nous avons à cœur
de nous concentrer sur la production de ces plants directement à la ferme.
Ceci aurait l’avantage de nous permettre de choisir des variétés de plants
adaptés à notre sol et avec plus de goût et plus diversifiés »
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La coopérative, dans son essence
même, participe activement à la
transition alimentaire, écologique et
environnementale :
- en proposant des variétés de
légumes bio, ultra-frais et parfois
oubliées ;
- en supprimant le gaspillage (tout
produit de la ferme est vendu ou
revalorisé via
des
cuisines
coopératives ou sous forme de
compost) ;
- en pratiquant leur activité dans le
respect des sols par un travail 100% manuel, en accord avec la
nature et les saisons (aucune serre n’est chauffée, seuls les plants
et légumes de saison sont produits) ;
- en exploitant au maximum les eaux de pluies récupérées sur les
toits des serres et stockées dans des cuves pour irriguer les
cultures ;
- en pratiquant l’éco-pâturage ;
- en mettant une zone à disposition d’un apiculteur, lui permettant de
créer de nouveaux essaims, de favoriser la pollinisation et de
contribuer à la biodiversité.
Pour cette coopérative, s’inspirer des principes de la permaculture est la
clé car elle ne s’applique pas strictement au maraîchage mais bien à tout !
Ainsi elle promeut l’observation avant l’action, l’intégration des éléments
plutôt que la séparation et la créativité face au changement. Par contre,
elle décourage la production de déchets et l’utilisation excessive de
l’énergie.

