
                                                                               

 

APPEL A PORTEUR DE PROJETS AGROECOLOGIQUE 
MARAICHAGE ET ARBORICULTURE BIOLOGIQUE 

TROUVILLE / VILLERVILLE - CALVADOS 
 

Vous souhaitez vous installer dans le cadre d’un projet maraîcher et arboricole à deux pas de Trouville - 
Deauville ? Voici l’offre que vous attendiez ! 

Le Domaine Ecologique des Roches Noires vous tend les bras : sur un site d’exception donnant sur la mer, G. 
Lelarge a créé une microferme maraîchère et arboricole et cherche un porteur de projet avec qui s’associer 
pour la faire vivre. 

Le site est idéal pour un projet associant maraichage sur sol vivant et arboriculture biologique. Un forage est 
en place depuis 2019 ainsi qu’une serre de 450 m2 et l’ensemble du matériel nécessaire à l’exploitation. Les 
terrains autour de la serre sont cultivés en maraîchage biologique depuis un an et demi et la commercialisation 
a commencé depuis l’été 2019 sous forme de vente à la ferme et paniers pour les particuliers et plusieurs 
restaurateurs locaux. Une vente sur Internet via un site marchand a aussi été développé.  

  

Conditions : 

• Foncier : terrain de 2 ha dont 1,1 ha en verger de haute tige (plantation 2019 – espacement de 12 m) 
• Bâtiments agricoles, serres : Une serre de 450 m2 est déjà fonctionnelle, des bâtiments en cours de 
rénovation peuvent être utilisés à des fins agricoles. Forage et irrigation fonctionnels. 
• Logement : Possibiité de logement à Trouville à 10 mn en vélo  / 5 minutes en voiture du domaine des 
Roches Noires.  
• Commercialisation : vente à la ferme, marché de Trouville/Deauville, paniers en ligne, restaurants. 

 

Compétences/ Expériences requises : BPREA maraichage de préférence, planification des cultures, itinéraires 
techniques en maraîchage biologique (biointensif/ sols vivants), maîtrise du sol et de l’irrigation. Une 
expérience en commercialisation serait un plus. Expériences diversifiées sur les fermes maraîchères 
professionnelles. 

Aspects juridiques : Une SCEA a été créée initialement pour salarier un maraîcher. La présente offre porte sur 
un poste de salarié, en remplacement de l’actuel titulaire qui quittera la région à l’automne 2020. Cependant, 
il est possible d’envisager à terme un format d’associés. G Lelarge, propriétaire du terrain, souhaite développer 
plusieurs activités sur le site (manifestations culturelles,  formations, séminaires…), auxquelles vous pourriez 
être associés.  



                                                                               

 

Plus d’informations sur le domaine : 

https://www.facebook.com/lesrochesnoires.domaineecologique/ 

https://www.instagram.com/lesrochesnoires/?hl=fr 

https://www.youtube.com/channel/UCItjsXebOUcd6x9OPSdnB4w 

 

Merci d’envoyer vos manifestations d’intérêt (CV, recommandations et descriptif du projet d’installation) et 
toute question à l’adresse suivante : germainlelarge@gmail.com 


