
Plan d’investissements 2020 
 

Ateliers  Réalisés en 2019 et 1er 
semestre 2020 

Investissements  Motivation  Evaluation 

Maraîchage  Ligne d’eau 
1 serre tunnel (30m X 6,5m) 
Voiles de forçage 
Petits outils 
Arrosage goutte à goutte 
Filets anti-insectes + arceaux 
 

- 2 serres tunnel supplémentaires 
 
 
 
 
 
- Forage, pompe, irrigation potager 
 
 
 
 
- Motoculteur + Accessoires herse 
rotative + charrue rotative berta + 
broyeur 
 
 
 
 
 
Plein champ :  

Grâce à la première serre installée en mars 2019, la 
production 2019 a pu s’étendre durant l’hiver et démarrer 
plus tôt en 2020. Il faut cependant augmenter le volume 
afin de s’émanciper davantage des fournisseurs tiers. 
 
 
Assurer un accès à l’eau vu les sécheresses de ces 
dernières années. Aussi bien pour le potager que pour la 
zone “plein-champs” travaillée en traction chevaline (sol 
nu). 
 
Le travail du sol est actuellement entièrement réalisé à 
l’aide d’outils rudimentaires (grelinette, croc, emietteuse, 
rateau). Les résultats sont ne sont pas idéaux malgré des 
efforts physiques très importants. Un motoculteur 
permettrait d’améliorer la qualité du travail du sol ainsi 
que le bien être des maraîchers. 
 
 
Raccordement irrigation 
Clôture/abri pour les chevaux 
Nouveau cheval 
Protection contre les sangliers ? 

6500€ 
 
 
 
 
 
20000€ 
 
 
 
 
7500€ 
 
 
 
 
 
 
 
7000 

Boulangerie  Four, pétrin, parisiens 
Aménagements 
Petit matériel 

Petit matériel 
 
Petit pétrin complémentaire 

La boulangerie est équipée. Il reste juste un besoin de petit 
matériel pour soutenir sa diversification (biscuits, pizza…) 
pour pouvoir travailler en parallèle 

1500€ 
 
2000€ 

Elevage  Clôtures zone 1 et 2 et renforcement 
clôtures 
Poulailler mobile 
Cabanes cochons 
Enclos de tri 
Stock aliment mobile 

Extension clôtures zone 3 
Mangeoires/abreuvoir 
Dalle de béton véhicule* 
Vestiaire* 
Eau courante* 
Doublure clôture externe* 
Equipement visiteur* 
Nettoyeur haute pression* 
2e électrificateur* 

Selon le plan initial, l’élevage va s’étendre en 2020 et 2021 
pour arriver à sa taille définitive (5,5ha en 4 zones + 
parcours permanent).  
Suite à la visite de l'inspectrice de l’AFSCA, une série 
d'adaptations et d’équipements complémentaires doivent 
être réalisés. 
(*) exigence AFSCA 

8000€ 
 
 
6000€ 

Transformation  Installations du Grand Restaurant 
(fermé en mars 2019) 
Congélateur 
Trancheuse, hachoir 

Frigo et lave-vaisselle professionnels 
(occasion) 
Petit matériel 

Pour optimiser le potentiel des productions des ateliers 
maraîchage et élevage en transformant les excédents, 
pics… (soupes, pesto, terrines, rillettes…) 

6000€ 



Formations  Chaises et tables pliantes 
Equipement local 

  Cet atelier valorise nos savoirs-faire. Notre collaboration 
avec Terre & Conscience pour l'organisation, réservation… 
permet de nous concentrer sur la transmission. 
L’équipement du local du Grand Restaurant permet de le 
louer à des partenaires comme Vox Natura, La Petite 
Epicerie… 

- 

Arboriculture  Arbres 
Plantation 

Arbres, petits fruits, aromatiques 
Plantation 

Démarrer cet atelier qui après quelques années génère un 
revenu conséquent et contracyclique. 

2000€ 

Coopérative  Implémentation et formation au 
système de gestion Odoo 

Communication  Renforcer notre communication surtout au plan local et 
lors de notre présence sur des événements 

1000€ 

 


