Accueil pédagogique aux

Vous cherchez :
Un site modèle pour illustrer votre
enseignement ?
Une exploitation agricole où analyser
des assolements et des itinéraires
techniques variés ?
Des parcelles où pratiquer des profils
de sol appuyés des données d'un
protocole de suivi scientifique déjà en
place ?

Les Jardins de Courances
accueillent vos étudiants et
stagiaires !
Selon vos besoins, mise à
disposition du chef de cultures de
l'exploitation céréalière, d'un des
trois maraîchers et d'une
ingénieure agronome avec qui
vous pourrez préparer une visite
sur mesure qui répondra à vos
attentes.
Possibilités de restauration sur place .

Les Jardins de Courances en
quelques chiffres :
●

●

●

●

●

5 ans d’expérience
3 modèles de maraîchage biologique
diversifié sur 9 ha
3000 m2 de tunnels froids
Des circuits de commercialisation
variés : vente directe, AMAP,
restaurateurs, application
numérique...
Plus de 250 variétés de légumes,
des aromatiques, des fruits et des
fleurs comestibles et toujours une
recherche du goût et de la qualité
plus que de la quantité

D’autres rencontres possibles, d’autres découvertes…
Agroforesterie : 1800 arbres sur 70 ha ont été plantés en alignement dans
les champs pour restructurer les sols et améliorer leur fertilité
Tomato&Co : une start-up innovante du numérique qui rapproche la
fourchette de la fourche en réalisant des potagers pour les entreprises, les
restaurateurs et les particuliers.
Maraîchage Sol Vivant : Une parcelle en légumes de plein champ cultivée
sans travail du sol
Plaine de Courances : une propriété familiale exceptionnelle de par sa taille
et sa proximité avec la capitale, au cœur d’une exploitation agricole qui a
entrepris de convertir 460 ha à l’AB en essayant de combiner les principes
du bio et ceux de l’agriculture de conservation.

Tarifs
Forfait à partir de 250€
la demie-journée (devis
sur demande)

Contact
+33 769 206 384
accueilformationJDC@
gmail.com

Nourrirparis.fr

