AIDEZ-NOUS À PÉRENNISER NOTRE MICRO-FERME EN PERMACULTURE
EN PARTICIPANT À NOTRE ÉCO-FINANCEMENT (PRÊT COLLECTIF).
Qui nous sommes
Nous sommes Luc et Héloïse Kneppers, couple de jeunes maraichers bio en traction animale sur la
commune de Carla-Bayle, petit village dʼAriège au pied des Pyrénées.

Bref historique
Voilà 5 ans que notre petite ferme «Vie au Jardin» a vu le jour.
Projet éthique et durable, nous cultivons à lʼaide dʼune jument comtoise une surface de 5000m2 de
plein champ et 1200m2 de serres. Nos fruits et légumes sont certifiés AB et nous faisons également
partie des fermes qui ont obtenu la mention «Nature et Progrès».

Nos méthodes de travail
Travaillant dans le respect de la nature, nous utilisons exclusivement des semences de variétés
paysannes, des débris végétaux pour pailler nos cultures et binons avec notre jument.
Selon les principes de la permaculture, nous avons recréé tout un éco-système par la diversité
apportée. Pour exemples, afin de lutter contre les ravageurs nous avons mis en place des abris à
insectes qui favorisent la venue des auxiliaires. Nous avons également fabriqué un petit poulailler
que nous avons voulu «mobile», utile en amont dʼune culture pour transformer lʼengrais vert en
matière fertilisante et qui permet ensuite de débarrasser les parasites qui voudraient hiberner en
terre, tout en nous donnant de bons oeufs.

Notre défi
Aujourd'hui, après ces années de mise en route dʼun système durable qui demande du don de soi,
notre petite ferme est complètement installée.
Malgré lʼannée 2018 qui a été difficile en raison des catastrophes climatiques que nous avons subies
détruisant les 2/3 de nos cultures, nous sommes motivés pour continuer cette démarche éthique qui
permet aux personnes autour de nous dʼaccéder à des légumes de haute qualité.
Or, nous avons une difficulté à surmonter pour laquelle nous faisons appel à vous !
Cette année, le propriétaire de la parcelle que nous louons à décidé de vendre; 12 hectares au
prix de 51000€. Terrain agricole comprenant le maraichage, le petit lac dʼirrigation, et les prés
pour les chevaux.
Nous avons déjà investi tous nos moyens dans lʼoutil de production, et la grêle de mi-juillet
nous à coûté le reste de notre trésorerie.
Nous avons donc besoin de soutien pour lʼachat et la pérennisation de cette activité !

Comment vous pouvez nous aider
Nous cherchons donc des personnes pouvant nous prêter 500€ ou 1000€ ou 2000€ ou 5000€
(ou autre montant)... afin dʼatteindre au total la somme de 56500€ qui nous permettra de
procéder à lʼachat (frais de notaire inclus).
Cela représenterait 55 personnes qui seraient prêtes à nous prêter en moyenne 1000€ (voir Annexe)
Alors si vous souhaitez nous soutenir, contactez-nous dès que possible !
Venez nous rencontrer et découvrir notre lieu les dimanches 24 mars, 14 avril ou 5 mai
(inscription préférable).
Bien sûr tout don de soutien est aussi le bienvenu et nous encouragera également à continuer notre
démarche agro-écologique !

ANNEXE

Modalités de remboursement
Nous rembourserons sur 10 ans au prorata du montant prêté, à partir de mi 2020, à taux 0, par
chèque.
Cʼest-à-dire que si quelquʼun nous prête 1000€, nous lui rembourserons chaque année 100€
pendant 10 ans.
Pour les personnes qui vivent à proximité de chez nous, le remboursement pourrait aussi, si vous le
souhaitez, se faire sous forme de légumes à venir chercher au marché (voire chez nous) tout au long
de la saison...
Pour vous remercier et vous partager un peu la vie à la ferme, nous vous proposons de venir camper
quelques jours dans notre petit camping écologique à la ferme. Et à lʼoccasion de votre passage (que
vous restiez camper ou non) nous prendrons le temps de vous faire visiter les lieux et de vous
expliquer plus en détail notre façon de travailler.

Pourquoi nous faisons appel à des particuliers
Pour aller toujours plus loin dans notre démarche éthique, durable et sociale, nous avons le désir de
fonctionner en circuit court.
Nos coordonnées :
Luc et Héloïse KNEPPERS
Gaillard du bosc
09130 Carla-Bayle
0685168156
kneppy@orange.fr

