
Vous êtes MARAICHER(E)S 
Venez co-créer les fermes de « Demain » 

 
Projet de PERMACULTURE près de Hamois en Condroz 

 
Nous souhaitons développer un projet de permaculture sur une ferme récemment acquise 
près de Hamois en Condroz. Le projet comprendra du maraîchage (y compris sous abri), des 
fruits et du petit élevage (volailles et ovins), ainsi que des gîtes pour organiser 
prioritairement des séjours thématiques autour de l’agroécologie, la permaculture, mais 
aussi la transformation, mise en valeur des produits et techniques de conservation. Le projet 
s’inspire assez largement de la Ferme du Bec Hellouin  https://www.fermedubec.com. 
 
Nous cherchons : 
Nous cherchons des maraichers résidents, pour s’associer au projet, comme gérants 
indépendants de la partie maraichage. Les candidats seront des maraichers avec une 
expérience de plusieurs années et une formation en permaculture et/ou agroécologie. Ils 
auront un bon esprit entrepreneurial et de travail d’équipe. Ils s’engageront à respecter une 
charte de valeurs et de bonnes pratiques.  
 
Nous leurs proposons : 

• D’être associés dès la conception du projet et du design ; 
• De participer à sa mise en place (plantations, aménagements); 
• Un logement sur site (disponible au printemps 2019); 
• Un financement des équipements (serre et outillages, plantations, …) ; 
• Un soutien en expertise (agroécologie/permaculture/communication/vente) par des 

professionnels. 
 
Le cadre et le timing : 
La ferme se situe dans un cadre exceptionnel, rural, isolé, entourée de pâtures, bosquets et 
champs. Elle dispose d’une bonne terre et d’une biodiversité favorable qui sera enrichie par 
les aménagements notamment de mares et de haies.  
 
Le bâtiment sera restauré en 3 phases.  

• Le logis et les locaux techniques pour le printemps 2019 ; 
• Les gîtes à aménager dans le fenil (après permis) courant 2020 (y compris logements 

pour saisonniers) ; 
• Le hangar (affectation à déterminer) et un gîte supplémentaire pour 2021 ; 

 
L’aménagement du terrain : 

• Design fin 2018 ; 
• Plantation des haies, forêt jardin et verger en deux phases fin 2018 et fin 2019 ; 
• Aménagement maraichage hivers 2018/19 ; 
• Certains aménagements demanderont l’obtention de permis ; 

 
 



 
 
 
Si vous êtes intéressés,  
Envoyez-nous un bref CV, et une lettre de motivation par mail à Olivier Lefebvre : 
ol2ef@icloud.com 
 
 
 


