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Une arrivée de nouvelles bien fraîches pour Emile & Camille !

Ça y est ! Après 6 ans de recherche, de négociations, d'attente, Emile & Camille ont enfin trouvé la terre qui va leur
permettre de pérenniser leur activité de maraîchers. Et ce, grâce à l'acquisition par Terre-en-vue d'une parcelle de
2,4ha attenante à celle sur laquelle il s'étaient initialement installés. Le jeune couple peut donc désormais regrouper
toutes ses cultures sur une seule et même grande parcelle d'une surface totale de 5ha, jouxtant leur habitation et
leur bâtiment agricole. Un gain d'énergie et de temps considérable ! Et la possibilité, aussi, de construire leur projet à
long terme (plantation d'arbres, espace de pâturage et rotations plus longues...).

Bien qu'Emile & Camille soient soutenus par Terre-en-vue depuis 2017 (voir ligne du temps en photo ci-dessous), il
s'agit ici de la première acquisition par la coopérative de Terre-en-vue. Un an plus tôt, Terre-en-vue avait permis la
mise à disposition en bail à ferme d'une parcelle d'1ha appartenant à la fabrique d'église de Serinchamps, où ils
habitent.

Appel à épargne : encore 19.000Euros à récolter
Pour réaliser l'acquisition de ces 2,4 hectares, un nouvel objectif de récolte
a été fixé à 69.000Euros. Une première campagne de récolte de fonds réussie a permis d'atteindre le premier
objectif de 50.000Euros pour constituer un fond de réserve en attendant qu'une piste d'acquisition se confirme.
Restent donc 19.000Euros à financer. L'appel à épargne est donc toujours en cours !

Ouverture d'un magasin à Marche
"Fermes en vie", c'est le nom du nouveau magasin qu'Emile et Camille viennent d'ouvrir en collaboration avec 3
autres fermes locales, dont la Ferme Marion (Wavreille), elle aussi soutenue par Terre-en-vue.
Les quatre couples y proposent leurs produits :
la viande de boeuf (blond d'aquitaine) et de porc pour les Marion
le fromage et les produits laitiers pour la Ferme Jambjoule
les poulets et la viande de boeuf (limousin) pour la Vache sans tache
et bien sûr, les légumes d'Emile et Camille
Et d'autres produits locaux venant compléter l'offre des 4 fermes coopératrices.
Bravo à eux !

Plus d'info :
https://www.fermesenvie.com/
Et ce reportage diffusé par TV LUX ci dessous
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