CHERCHE AGRICULTEUR OU MARAÎCHER ENTREPRENEUR
Depuis plusieurs années nous cherchons à assurer un nouvel avenir à la ferme de Rovéréaz, dans
les hauts de Lausanne. La Ville a fait un appel à projet. Nous sommes un groupe de 5 à 6
personnes aux compétences variées et complémentaires et nous avons soumis à la Ville de
Lausanne un projet de reprise du domaine.
Notre projet de ferme agroécologique a été retenu. Il comprend les activités suivantes:
- une agriculture de proximité, centrée sur une production maraîchère
biologique, et vouée à alimenter directement la population lausannoise. Nous signerons le bail à
ferme en décembre 2016, mais nous avons déjà labouré et venons de semer engrais verts et blé
d'automne.
- un accueil du public, un accueil pédagogique des crèches et écoles
- un accueil de personnes en difficultés (insertion socio-professionnelle)
- une transformation, valorisation et distribution locale des produits (fruits, légumes, céréales,
viande?...)
Les démarches avec la Ville sont compliquées et lentes et il faut être persévérant au début, mais
les contrats sont à long terme (30 ans) et donnerons toute l'indépendance d'un propriétaire.

Notre agriculteur-maraîcher - Gilles Berger - n'est pas assez disponible pour lancer le volet
maraîchage à lui tout seul. Il travaille à côté et son emploi ne lui laisse que peu de marge de

manœuvre. Dans l'idéal, il souhaiterait s'occuper du verger et laisser un associé principal être
responsable du maraîchage (et autres cultures). Donc nous cherchons un entrepreneur qui puisse
l'aider à monter l'entreprise agricole.
Les autres personnes du groupe permettent d'assurer les autres volets du projet.
La ferme est située au bord de la ville de Lausanne et nous sommes déjà quasiment victimes de
notre succès. Le film Demain et les tendances actuelles ont certainement participé à provoquer
cet engouement pour le jardin en permaculture que nous avons créé en chantiers participatifs.
Nous accueillons déjà des enfants de crèches de la Ville une journée par semaine à la ferme pour
leur montrer le jardin et leur apprendre la nature. Nous comptons ouvrir un marché à la ferme et
une cuisine de transformation au printemps 2017, ceci aussi avec des gens en réinsertion. A long
terme, notre idée est d'élargir le volet commercial (restauration, salle polyvalente).

Au niveau des cultures, il y a 27 hectares, surtout des prairies. Le but est de faire 2 à 4 ha de

maraîchage, de restaurer et agrandir le verger hautes tiges, et de planter un verger basses tiges.
Les animaux ne sont pas la priorité à ce stade, car le voisin et la Ville sont bien content de
profiter de nos herbages en échange de fumier pour fertiliser nos cultures. Mais à terme avoir des
vaches d'une race rustique est envisagé.
Tout ça est encore modulable en fonction de la personne que nous trouverons et de ses envies.
Personnellement, je m'occupe de la coordination générale du projet (contacts et contrats avec la
Ville etc.). Je fais du pain au levain dans un four en terre et paille que nous avons construit et je
suis apiculteur.

Pour en savoir plus sur notre projet: www.rovereaz.ch
Pour me contacter: francois.turk@rovereaz.ch
Au plaisir de vous rencontrer,
François	
  

