FERME DES

ARONDES
COLLECTIF PAYSAN DE MONTIGNY

2022

Janvier - juin : Présentations du projet à des partenaires et futures coopérateur·ices
Avril - mai : Visites festives de la ferme et levée de fonds
Novembre : Acquisition

2026

2025

2024

2023

Plantation des premières haies et d’une partie du verger

•

Mise en œuvre du nouveau découpage des parcelles avec installation de nouveaux chemins
d’accès

•

Installation des infrastructures du maraîchage et premières mises en culture

•

Forage d’un puit et installation des mares

•

Tests de semis de céréales panifiables

•

Travaux intérieurs pour la création d’un espace pour les producteur·ices avec cuisine et dortoir

•

Demande de permis pour les bâtiments agricoles et maisons des producteur·ices

•

Plantation de haies et d’une partie du verger

•

Obtention du permis et démarrage des travaux de construction et rénovations

•

Mise en culture de plusieurs hectares de légumes de plein champ (choux, pommes de terre, poireaux,
carottes,…) et des céréales

•

Installation de poulailler mobile et premiers lots de poules pondeuses et de chairs

•

Plantation de haies, de petits fruits et d’une partie du verger

•

Installation dans les bâtiments agricoles correspondants :

•

de la boulangerie et meunerie et début des activités de transformation de farine et pains ;

•

des infrastructures de production de champignons et substrats et début de l’activité

•

des infrastructures de la fromagerie et installation de l’ensemble du troupeau sur le site

•

de la cuisine professionnelle et démarrage de la transformation

•

Mise en culture de plusieurs hectares de légumes de plein champ (choux, pommes de terre, carottes,…)
et des céréales

•

Plantation de haies, petits fruits et fin de la plantation du verger

Les activités de maraîchage, meunerie, boulangerie, culture de champignon, transformation, poulailler,
élevage et fromagerie sont installés et en activité !
Youpie ! Grande fête à la ferme avec nos coopérateur·ices pour célébrer tout le chemin parcouru :)

Rue de Montigny 10, 5170 Profondeville

info@fermedesarondes.be
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