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… Du projet à l’actualité … Une ferme Bio à Bièvres (91)
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Comme annoncé dans le n°3, toutes les démarches administratives permettant l’installation se sont petit à petit
concrétisées. Après 2 ans de tractation, le projet sort enfin de terre, les poulets s’établissent sur le nouveau
site… les activités agricoles à temps plein peuvent vraiment démarrer !
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Que s’est il passé depuis novembre ?
… Le permis de construire a été accordé,
l’autorisation d’exploiter les terres de Bièvres en tant
qu’agriculteur a été validée, la signature d’un bail
avec la région ile de France a pris forme, les accords
bancaires pour les investissements en cours et à
venir ont été obtenus… enfin, les branchements
d’eau et électrique ont été installés.
… Je suis donc enfin chez moi … pour 21 ans !
En février : Le déménagement
Les cabanes stockées en Touraine ont été rapatriées
sur le site; le remontage c’est fait sous le soleil et les
pieds dans la boue !

Remontage de la 1ere cabane

Les équipes de renfort lors du remontage des cabanes …
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Merci aussi pour les coups de main de Benoît, Bertrand, Serge, Thierry, Patrice et spéciale dédicace à Papily
pour les premières plantations.

Installation des 1ères bandes d’élevage
Les premiers poulets, en élevage depuis le 5 janvier à la bergerie Nationale de Rambouillet, arrivent sur place.
La prairie semée en novembre sort à peine de terre !

Transfert des poulets de Rambouillet

Installation de filets électriques pour protéger les poulets des prédateurs.

En mars : les arrivages de poussins se sont succédés, 4 cabanes ont été installé, le bâtiment agricole est
quand à lui en cours de montage.
Fin mars (ce week-end) et début avril : Lancement du chantier Biodiversité
2010 année de la biodiversité : 700 mètres de haies vont être plantées pour créer un réservoir végétal et
animal afin de protéger un équilibre écologique entre les différentes espèces. Ces haies auront aussi pour
vocation d’organiser des zones d’ombre autour des parcours.

D’autres chantiers « Vis ma vie ! » s’organiseront autour des activités agricoles … Avis aux
amateurs !

Les dates de commercialisation :
Villiers-le-Bâcle : Samedi 10 avril pour l’AMAP des Jardins de Cérès à la ferme Vandame.
Toussus le Noble : Jeudi 15 avril au siège de Nature et découvertes sur commandes.
Paris 15è : Jeudi 15 avril pour l’AMAP des lapereaux Thermophiles
Malakoff : Vendredi 16 avril pour l’AMAP du Miam.
Bièvres : Mercredi 21 avril pour la cantine scolaire de la Mairie qui s’engage le poulet bio.
A la Ferme : Jeudi 22 avril après midi directement sur la ferme
Merci de bien vouloir me prévenir de vos souhaits de commande afin que je planifie au plus juste le nombre
de poulets …
Par la suite, les ventes auront lieu à la ferme tous les jeudi après midi sur commande.
A bientôt,
Charles Monville.

