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Auto-entrepreneur depuis novembre 2016

Profil Porteur de Projet

PRESENTATION GENERALE

Sensible depuis mon plus jeune âge aux enjeux environnementaux et agricoles, j’oriente mes inspirations 
professionnelles en ce sens.

De la gestion de l’eau à la sensibilisation environnemental, jusqu’à la gestion de culture maraîchère pendant 
3 ans et la création du bureau d’études Phacelia en 2016 ; mon parcours professionnel atypique m’a permis 
d’acquérir bon nombre de compétences essentielles à la gestion d’une entreprise agricole, comme l’adaptivité, 
le multi-tâche et l’autonomie dans plusieurs domaines.

Année de naissance : 1985
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J’ai enrichi considérablement mes compétences professionnelles en occupant différents postes à responsabilités comme 
coordinatrice, directrice et gérante, incluant les missions d’intendante et de formatrice.

L’appel de la terre se fit sentir plus fort, appelant les empreintes laissés par mes aïeuls paysans. J’ai donc décidé de me former 
aux pratiques agricoles innovantes, d’abord à l’étranger, ce qui m’a permis de devenir bilingue en anglais, puis en France. 
J’ai eu l’occasion de travailler dans des fermes polyvalentes comme la Ferme de Coume Sourde dans l’Aude (2 mois) et au 
sein de la Quinta dos 7 Nomes comme gestionnaire de culture maraîchère (1,5 an).
Je me suis formée notamment auprès du Conservatoire Végétale d’Aquitaine avec Eyveline Leterme (1 mois), du Carrefour 
des Initiatives Agro-écologiques de Marrakech (1 mois), de Darren Doherty (15 jours), de Franck Chevallier (6 mois), etc...

En 2016, je co-fonde une association, Aukera - Le champ des possible, où s’implante une noiseraie de 760 arbres sur 2.2 ha, 
avec pour objectifs de conserver des variétés anciennes et rustiques tout en produisant et valorisant localement, en motif 
Keyline. Plus d’informations sur le site internet de l’Association : www.aukera-lcdp.com

C’est aussi en 2016 que je créée le bureau d’études Phacelia, microentreprise qui propose différents services : conception 
d’installation ou de cultures, des conseils et un accompagnement technique aux pratiques agricoles innovantes, ainsi que des 
formations professionnelles. Plus d’informations sur le site internet du bureau d’études Phacelia : www.phacelia.fr

Aujourd’hui j’aspire à m’installer en tant que paysanne et donner naissance à une micro-ferme polyvalente rentable, proposant 
des produits de qualité, dont les productions horticoles et apicoles, ainsi que leurs valorisations, en sont les activités 
principales. Les enjeux des fermes du XXIème siècle me passionnent et m’appellent, autant sur les aspects de résilience que 
de souveraineté alimentaire du territoire. 

Les aléas climatiques, les pressions foncières, les contraintes économiques, l’appauvrissement des installations agricoles 
et les enjeux sociaux sont au coeur de mon projet. C’est pourquoi je désire m’installer sur une petite surface, proposant 
des productions à destination des particuliers soucieux d’atteindre une certaine autonomie alimentaire, des agriculteurs 
s’orientant vers l’agroforesterie (fruitière, fourragère, générant de la biomasse, limitant l’évaporation et l’érosion), les femmes 
et les minorités qui cherchent des produits alimentaires, de soins et médicinaux locaux et de qualité.

Les productions sont issues de plants acclimatés au climat s’asséchant, dont les itinéraires techniques ne sont plus à prouver 
mais à se développer largement sur le territoire. La micro-ferme sera support de formation pour les personnes souhaitant 
s’installer, avec de petits moyens et produire localement.
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CONNAISSANCES & RÉSEAUX

Pour la création et la réalisation de ce projet, je suis accompagnée et soutenue par plusieurs structures et personnes comme :
- Ma famille,
- Mes ami.e.s,
- Joris Danthon, juriste qui m’accompagne et me guide pour le montage juridique et foncier du projet,
- Maître Cécile Dibon-Courtin pour le montage des entreprises,
- Un bureau d’experts comptables qui valide le plan financier et comptable,
- La chambre d’agriculture d’Aveyron,
- La confédération Paysanne Aveyron,
- Le réseau des ADEAR notamment ADEAR 81 & 12,
- L’AFOCG
- Le Parc Naturel Régional des Grands Causses, avec le soutien particulier de Séverine Feuillard,
- Le co-fondateur Clément Hauvette, de l’association Aukera – Le champ des possibles,
- L’organisme de formation Gaïa Formation, avec qui je travaille depuis 3 ans,
- L’association Permaterra et l’Arbres aux Abeilles pour le développement de l’activité apicole (construction et conduite de 
ruches écologiques),
- Le conservatoire végétale régional d’Aquitaine,
- Hervé Coves, agronome émérite,
- Le réseau de Permaculture & Transition,
- L’Association Française d’Agroforesterie,
- Le CFPPA Kernilien,
- Les éditions « Imagine un colibri ».

Je suis membre active du réseau Permaculture & Transtion (co-fondatrice) ainsi adhère aux réseaux national et francophone de 
permaculture, pour le développement des connaissances et des projets aggradants. 

Je suis en écriture d’un ouvrage technique traitant de la gestion de l’eau dans les paysages agricoles, engagé auprès des 
éditions « Imagine un colibri ».
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LES ACTIVITÉS - PRODUCTIONS DE LA MICROFERME

Pépinière Rucher Champignons

Dédiée à la multiplication, la sauvegarde 
dynamique et le partage de connaissances 
de plantes pérennes, utiles et bienfaisantes.

Toutes médicinales, tout particulièremet 
pour les femmes, comestibles et mellifères, 
elles seront proposées avec une fiche 
présentant leurs histoires, leurs origines et 
leurs spécificités.

Pour la sauvegarde de savoirs ancestraux 
et la préservation de la diversité qui a 
commencé à s’éteindre.

Rucher fixe installé dans un paysage 
apiforestier, dans le but de préserver des 
colonies d’abeilles sauvages et rustiques, 
où il sera prélevé le miel, lors des belles 
miellées, la propolis et la cire, transformés à 
la ferme.

Conduit avec des ruches spécialement 
conçues pour respecter l’écologie de 
l’abeille, permettant de produire 8 à 12 
kg de miel par hausse tout en minimisant 
l’impact humaine dans la construction et le 
développement du couvain.

Parce qu’il n’y aurait pas de végétaux et 
d’abeilles sans les précieux champignons, il 
est évident qu’ils prennent leur place dans 
la ferme.

Tous médicinaux (pour les humains et les 
abeilles, entre autre) et comestibles, le 
Reishi, le Shiitake et les pleurotes seront 
cultivés sur bûches, en plein air, afin de 
proposer la meilleure qualité aux client.e.s 
et à l’agroécosystème Phacelia & Cie.
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ORIGINE

Il s’agit d’un retour à la terre, d’une passion depuis l’enfance, le besoin de vivre de ses productions agricoles et du terroire, d’ancrer 
les racines paysannes de mes ancêtres.

Il est question de mettre mes passions au coeur de mon quotidien, de vivre aux rythmes des aléas saisonniers, de composer avec 
le vivant et le climat, d’être dans l’observation et l’action en permanence. Il s’agit de proposer des productions qui répondent aux 
enjeux des fermes du XXIème siècle : des supports de culture rustiques et résilients, lisser les effets du changements climatiques et 
participer au repeuplement de la biodiversité.

Au sein de Phacelia & cie, l’objectif principal est d’obtenir des productions à haute valeur ajoutée et une viabilité économique tout 
en mettant en son cœur des principes éthiques : prendre soin des humains, prendre soin de la Terre et créer de l’abondance.

La microferme s’empare de plusieurs missions : 
• Développer un modèle d’entreprise agricole rentable, sur petite surface ;
• Répondre aux enjeux agricole du XXIème siècle ;
• Créer un agroécosystème résilient, gérer holistiquement ;
• Sauvegarder et multiplier des espèces utiles et rustiques, acclimatées au climat Aveyronnais ;
• Partager des savoirs ancestraux et développer des savoir-faire artisanaux.

Les bases agronomiques et de gestion de la microferme permaculturelle reposent sur ces critères :
• Un sol vivant grâce aux micro-organismes, une couverture permanente et la séquestration de carbone, sans travail profond ;
• Une biodiversité riche par de nombreuses espèces cultivées où la flore et la faune sauvages seront intégrées :
• Des associations et des rotations de culture ;
• Un fonctionnement vertueux : pas de déchets générés, utilisation optimale de l’eau, commercialisation en directe ;
• Intégration d’animaux pour l’entretien et la gestion des espaces.

Le Projet



DESCRIPTION GÉNÉRALE

La micro-ferme repose sur plusieurs activités et productions à savoir :

HORTICULTURE  - PÉPINIÈRE - PPAM
• Composée d’une pépinière d’arbres fruitiers de variétés rustiques et acclimatées à l’Aveyron, 
• Ainsi que des arbustes & des plantes pérennes comestibles, médicinaux et mellifères,
• Des hydrolats, macérats huileux et teintures mères viendront compléter la gamme des productions issues de la pépinière et de 

cueillettes.
Tous les plants seront proposés jeunes sur leurs propres racines ou greffés sur franc, accompagnés d’une fiche présentant leurs 
histoires, leurs origines et leurs spécificités.

APICULTURE
• Au sein d’un système apiforestier, naturellement nutritif à l’année, le rucher fixe (sans transhumance) est composé d’environ 30 

ruches écologiques (modèle Warré amélioré), ces ruches permettent de produire entre 8 et 12 kg de miel ;
• Proposant les produits issus du rucher : miel brut non oxygéné et transformé en vinaigre, hydromel ; cire et propolis transformées 

en baumes, teinture mère et pains de cire. 
Répondant aux besoins écologiques de l’abeille, tout en optimisant les manipulations et productions, elles deviennent un 
outil précieux pour le devenir du métier, de l’espèce et de produits à haute valeur qualitative.

MYCICULTURE
• La culture de champignons médicinaux et comestibles est conduite sur bûches, en plein air, intégrés à l’agroécosystème ;
• Les productions sont composées de Pleurotes, Shiitake et Reishi, sous forme fraîche et séchée.

CLIENTÈLE VISÉE 
Elle est multiple, elle est locale et complète. Les productions de la microferme vise les collectivités territoriales, les entreprises et 
agriculteurs (pour les arbres, arbustes et ruches), les particuliers pour l’ensemble des productions envisagées.
Les voies de commercialisation se feront lors de foires spécifiques, à savoir la Fête de l’arbre organisée en juin et la Fête de l’abeille 
noire organisée en octobre ; des rassemblements de producteurs locaux organisés sur le territoire d’implantation et concentrés 
dans un rayon de 70 km ; ainsi qu’à la ferme, suivant un calendrier établi.

Les activités du bureau d’études Phacelia sont maintenues et développées en lien avec les activités de la ferme qui offrent, par sa 
saisonnalité et sa complémentarité, une opportunité pour optimiser les années. Le temps imparti aux activités de la microferme 
sera d’environ 65% d’une semaine de 48 heures travaillées, permettant d’être, à terme, responsable d’exploitation agricole.
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MISSION d’ENTREPRISE

Phacelia & Cie 
Microferme inscrite dans une démarche d’agriculture de régénération, aux productions à hautes valeurs nutritives, dédiée 
aux plantes comestibles et aux espèces rustiques.

OBJECTIFS

Les objectifs de la micro-ferme sont :

• Développer une polyvalence d’activités sur une petite surface, tout en permettant une viabilité économique pérenne ;

• Produire des aliments sains, nutritifs et issus de pratiques régénératives, inscrits dans une éthique de conservation des 
espèces, permettant d’accroître la fertilité du sol et la résilience de la micro-ferme face aux aléas climatiques ;

• Proposer des produits de qualité à des prix justes pour la productrice ;

• Participer à la transition des pratiques agricoles innovantes et de proposer d’autres modèles économiques ;

• Participer à la dynamique d’un territoire rural.

Les diverses productions sont complémentaires et interconnectées, et permettent de: 
Réduire les charges
Augmenter la résilience face aux enjeux climatiques 
Atteindre une viabilité économique croissante et pérenne



Arborescence des productions de la Microferme
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Objectifs de Productions Annexes en place de N1 à N5 :

L’installation complète s’établit sur 5 années de mise en place et de mise en production progressive. Les premières productions 
à s’installer ont une mise en œuvre rapide et génèrent un revenu tout aussi rapide. De plus, elles permettent de créer un carnet 
de clientèle et tisser le réseau local. Elles se poursuivront à N+5, se développant et complémentant les activités principales, 
permettant également d’adapter la saisonnalité.

Les activités du bureau d’études Phacelia viendront compléter les revenus de la ferme 
tout au long des années d’installation effective.

ATELIER PRODUCTION :

• Plants et arbustes fruitiers, mellifères, aromatiques & 
médicinaux ; 

• Champignons comestibles et médicinaux, sur bûches.

ATELIER TRANSFORMATION :

• Issus des haies et planches : hydrolats & teintures mères 
de plantes à parfum, aromatiques & médicinales,

• Produits d’hygiène et de soins : macérats huileux et 
baumes.

ATELIER PARTAGE DES SAVOIRS :

• Ateliers de la crusine et cuisine vivante.

DÉVELOPPEMENT :

• Installation et multiplication des jeunes plants arbres et 
arbustes ;

• Multiplication des plantes aromatiques et médicinales ;
• Inoculation des bûches pour la rotation et la diversification 

de la myciculture ;
• Catalogue de formation & d’ateliers.



ATELIER PRODUCTION :

• Plants d’arbres et d’arbustes fruitiers, mellifères, 
aromatiques & médicinaux ; 

• Champignons comestibles et médicinaux, sur bûches ;
• Issus du rucher : miel, cire, propolis.

DÉVELOPPEMENT :

• Aggrandissement & développement du catalogue des jeunes plants arbres et arbustes ;
• Aggrandissement & développement du catalogue des plantes aromatiques et médicinales ;
• Inoculation des bûches pour la rotation et la diversification de la myciculture ;
• Catalogue de formation & d’ateliers.
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ATELIER TRANSFORMATION :

• Issus des haies et planches : hydrolats & teintures mères 
de plantes à parfum, aromatiques & médicinales,

• Produits issus du rucher : alcoolature de propolis, 
hydromel, vinaigre ;

• Produits d’hygiène et de soins : teintures mères, hydrolats, 
macérats huileux et baumes.

ATELIER PARTAGE DES SAVOIRS :

• Ateliers de la crusine et cuisine vivante ;
• Installation et conduite d’une micro-ferme.

Objectifs de Productions Principales N5 :



CONTRAINTES & MENACES

Certaines lacunes, contraintes ou éléments extérieurs peuvent constituer des freins lors de l’installation, de la gestion et de la 
maintenance de ce projet agricole polyvalent. Une liste non exhaustive de ceux repérer, avec l’émergence de solutions possible leur 
correspondant, permet d’anticiper et de mettre en place les stratégies adaptées.

CONTRAINTES SOLUTIONS

Statut foncier du site en vue 

Surface réduite qui pourra s’élargir grâce à la solidarité paysanne par la location ou le rachat de 
parcelles  rendus possible par la confiance établie par les activités menées lors des premières 
années. Entre temps, cette petite surface permet de réduire le temps d’entretien et de réduire 
les dépenses énergétiques grâce à l’interconnection des ateliers.

Les activités seront sous la responsabili-
té d’une seule personne

Toute activité agricole est saisonnière, celles portées par le projet sont complémentaires et 
donc facilement gérables par une seule personne.
Cela implique d’être organisé.e et d’optimiser la gestion.
Les prises de décision sont rapides, le suivi, la gestion et le fonctionnement sont adaptés à la 
personne responsable ce qui permet de créer de façon optimale l’agro-écosystème, tout en 
transparence pour faciliter un remplaçement ou l’intégration d’un.e partenaire

La porteuse de projet ne détient aucun 
capital, ce qui implique un plan financier 
et foncier atypique

Cela implique de créer une relation de confiance avec la clientèle et les potentiels acquéreurs. 
Les critères qualité et d’exigence seront élevés car la responsable devra produire des produits 
de qualité, dans le respect des contrats actés. La réputation d’une ferme offre une pérennité et 
donc une viabilité certaine.

La condition paysanne est très délicate 
actuellement en terme de revenu et de 
couverture de santé

Il est primordial que des fermes poly-activités démontrent qu’une autre agriculture, pérenne 
et viable, est possible. La ferme devra donc répondre à ces contraintes par la production de 
produits de qualité, avec une commercialisation optimisée. De fait ces solutions pérennisent et 
viabilisent certainement ce projet.
Une hygiène de vie saine et une capitalisation pour les « vieux jours » sont indispensables, aussi 
les objectifs financiers des productions le prennent en compte et le garantissent.
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FORME JURIDIQUE

Après études et conseils apportés par mon juriste Joris Danthon et le cabinet d’avocats aux droits des entreprises, et au vue des activités 
générées par la micro-ferme et la micro-entreprise, la forme juridique de la micro-ferme sera une EI, nommée Phacelia & Cie. 
Le bureau d’études Phacelia est sous le statut de micro-entreprise en évolution vers une EIRL pour 2022. 

L’ensemble pourra se regrouper en SASU, en fonction des comptes de résultats à l’issue des 5 ans d’installation progressive.

Les deux entreprises bénéficient du foncier pour le déroulement et le développement de leurs activités, sous la forme légale d’un bail 
de location-acquisition auprès de la SCI, d’une durée déterminé par le contrat de la société.

Les activités enregistrées sous le statut de micro-entreprise sont : 
• Les formations, 
• La conception 
• L’accompagnement techniques des porteurs de projet 
NOM : Phacelia 
SIRET 824 246 797 00016 & code APE 8559 B.

Les activités enregistrées sous le statut d’Entreprise Individuelle agricole sont : 
• Pépinière - Horticole ;
• Transformation PPAM ;
• Myciculture ;
• Apiculture ;
• Ateliers pédagogiques.

L’Entreprise
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STATUT SOCIAL
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Le statut social adapté à l’EI agricole Phacelia & Cie, exercée à titre secondaire (entre 150 et 1200 heures / an), est Cotisant 
Solidaire auprès de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) pour les années N+1 à N+5. 
À partir de N+5, le statut de Responsable d’exploitation agricole sera appliqué dès que les activités atteindront 75 à 90% 
du chiffre d’affaire.

Les activités du bureau d’études Phacelia sont en libéral, sous le régime général de la sécurité sociale.

STATUT FONCIER
 
La recherche de foncier est en cours, dans le Nord et l’Ouest de l’Aveyron. 

En considérant la situation particulière de l’installation, deux stratégies s’offrent à ce projet :

- L’occupation en location d’un terrain comprenant un bâtiment de stockage, sous la forme d’un bail rural de 9 ans minimum, renouvelable.

- Accession à la propriété envisagée par une SCI (étude en cours), dans ce cas la formule de propriété sera d’être une habitation de 
droit privé, dont la propriétaire est ma personne physique, louée aux entreprises par un bail de location-acquisition, défini par le contrat 
de la société immobilière.
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DÉFINITION DU MARCHÉ

Les territoires ruraux, et particulièrement le Massif Central, perdent en diversité de propositions alimentaires et horticoles, et en fermes 
intégrées activement dans la biorégion. Depuis le remembrement, les installations s’agrandissent et appauvrissent la biodiversité, 
laissant peu de place aux petites installations polyvalentes et hautement productives. Les communes perdent en citoyen.ne.s actifs et 
voient leurs commerces et écoles se fermer.

La demande des citoyen.ne.s pour un accès à des produits sains, nutritifs et issus de pratiques écologiquement respectables est de 
plus en plus forte, de plus en plus accroissant ces dernières années.

Tout comme les collectivités territoriales, qui sont de plus en plus nombreuses à désirer répondre à la loi EGALIM par la mise en place 
de Plans Alimentaires Territoriaux, et rencontrent des difficultés à s’approvisionner en circuit court et local. 

Les agriculteurs qui souhaitent implantés, sur des modèles agroforestiers, des arbres ou plants comestibles adaptés au contexte topo-
pédo-climatiques locaux, sont de plus en plus nombreux, surtout depuis le projet gouvernemental «Plantons des haies». Ce programme 
a pour objectif d’aider les agriculteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité autour et à l’intérieur de leurs cultures en reconstituant 
les haies bocagères qui les entourent et en implantant des alignements d’arbres (système d’agroforesterie intraparcellaire).

Le projet Phacelia & Cie tend à répondre à ces demandes en proposant des produits acclimatés, rustiques, diversifiés et de grande 
qualité et en s’inscrivant dans une démarche d’économie sociale et solidaire, garantissant un système économique équitable, 
dynamique, viable et pérenne.

Analyses du Marché
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CIRCUIT COURT

Ce mode de distribution des produits agricoles, du producteur au consommateur ne compte qu’un 
seul intermédiaire maximum, et séduit chaque jour davantage ! Pour une une agriculture locale, 
responsable et écologique ! 
Tout le monde souhaite savoir d’où vient ce qu’il mange. La quête de sens des consommateurs à la 
recherche de liens avec les producteurs locaux et d’une agriculture raisonnée, plus respectueuse de 
l’environnement est une nouvelle évolution dans l’agroalimentaire. SELON UNE ÉTUDE DU CABINET 
NATURAL MARKETING, 71 % DES FRANÇAIS PRÉFÈRENT ACHETER DES PRODUITS LOCAUX !

Le circuit court s’inscrit pleinement dans une démarche de développement durable. Il présente des 
bénéfices d’un point de vue social, recréant une relation directe entre le producteur et le consommateur, 
une forme de lien social important sur les territoires, mais aussi aux niveaux économique et 
environnemental. Il s’impose comme une solution pour réaliser des économies sur l’ensemble de la 
chaîne de distribution et permet une augmentation des marges grâce à une rémunération directe du 
producteur. Enfin, les circuits courts sont éco-responsables grâce notamment à leur capacité à limiter 
les transports.

Source : www.lacooperationagricole.coop/fr/circuits-courts-et-terroirs/circuits-courts
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CLIENTÈLE

• Les productions issues de la ferme Phacelia & Cie, issues de pratiques régénératives et aggradantes et proposées à des prix justes 
et équitables, ciblent plusieurs branches :

- Des consommateurs locaux et sensibles à des produits sains et de qualité,  
- Des porteurs de projets agricoles, 
-  Des collectivités territoriales,
- Des particuliers désirant mettre en place une production familiale , au sein de système résilient

Toutes les productions seront en vente auprès des boutiques locales de producteurs, en directe depuis la ferme, suivant un calendrier 
culturel et également disponibles lors d’événements, comme des foires paysannes, la Fête de l’abeille, la Fête de l’arbre.

• Les activités du bureau d’études Phacelia viennent compléter le design économique du projet agricole en proposant des services 
diversifiés à destination :

-  Des porteurs de projets familiaux, 
-  Des nouveaux installants agricoles, spécialement les arboriculteurs, maraîchers, horticulteurs et éleveurs en plein air,
- Des agriculteurs installés, désirant faire évoluer leur système par des aménagements, engageant des changements de pratiques,  
à évaluer pour définir les nouveaux itinéraires techniques,
-  Les organismes de formation spécialisés dans les domaines de l’agriculture de régénération, la permaculture, l’agroécologie,
- Des centres de formations professionnels dédiés au monde agricole : CFPPA, lycée, etc...

Les outils et techniques que le bureau d’études Phacelia utilise et met à disposition sont issus de la Permaculture, de «l’holistic 
management», de l’agroécologie, de l’agroforesterie, du Keyline Design et de l’agriculture de régénération.
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CONCURRENTS

PÉPINIÈRE
Sur le territoire visé, étendu au Sud Ouest, sont référencés sur internet quelques rares pépinières. La majorité d’entre elles sont conduites 
de façon éco-responsables, précisant qu’elles s’inscrivent dans une démarche zéro traitement et certifiées Agriculture Biologique, elles 
sont principalement situées dans le Sud Ouest de la France et font partie du réseau porté par le Conservatoire Végétale Régional 
d’Aquitaine, basé à Montesquieu.

APICULTURE
Une grande majorité des apiculteurs n’ont plus leur site internet à jour, et l’ensemble pratiquent une apiculture conventionnelle en 
transhumance.

MYCICULTURE
Seulement 4 myciculteurs, produisant des « champignons de Paris » en intérieur, sont installés sur le territoire. 

MICROFERME
Dans le Nord et Nord-Ouest de l’Aveyron, il n’y aucune microferme référencée sur internet ni connu de mes réseaux.

LEURS FORCES SONT  : 
- L’implantation antérieure à la mienne, permettant une visibilité et un carnet clientèle établi, 
- Leur productivité permanente que permettent leurs pratiques et choix commerciaux, 
- Leurs localisation permettent des accès pratiques.

LES POINTS FORTS DE Phacelia & Cie : 
- L’orientation du projet s’inscrit dans une démarche de qualité, à haute valeur ajoutée et locale. 
- Les productions envisagées, conçus selon des principes et une éthique exigeante, sont précieuses par leurs originalités et spécificités. 
- Les marges, qu’engendrent le faible coût de fonctionnement d’une ferme économe en énergie, permettent une viabilité économique 
rapide. 
- La saisonnalité des productions, complémentaires aux autres activités telles que la formation et la conception, sont intéressantes pour 
palier au temps de transition, temps que l’agroécosystème devienne totalement productif.
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• Les points forts du projet Phacelia & Cie

- Productions diversifiés et à hautes qualités nutritives et 
environnementales ;

- Complémentarité des productions étalées sur l’année ;

- Faible charge de fonctionnement grâce à une gestion 
maîtrisée et l’optimisation du système ; 

- L’interconnexion des productions leurs permettant d’être 
résilientes et aggradantes pour le système ;

- La culture de pérennes permet d’augmenter la résilience 
du système face aux aléas climatiques.

• Les points faibles du projet Phacelia & Cie

- Pas de foncier pour l’installation et le démarrage du projet, 
pénibilisant l’étude de marché complète nécessaire ;

- Productions innovantes pour le territoire français, 
la clientèle et les voix de commercialisation seront à 
construire solidement ;

- Une charge de travail conséquente pour les premières 
années ;

- Un faible soutien de la part de la famille et des proches.

ÉVALUATION DE PROJET



Les productions de Phacelia & Cie seront commercialisées pour la majorité en circuit court et en vente directe sur site.

- La vente à la ferme sera saisonnière et planifiée selon un agenda culturel accompagnant les activités et productions.

- Complétée par des livraisons effectuées auprès de boutiques et marchés paysans, installés dans un rayon très étendu de 150 km 
de la ferme. Les livraisons seront optimisées, hebdomadaires pour les produits frais et mensuels pour les lognues conservations. 

- La micro-ferme sera également représentée lors d’événements annuels tels que la fête de l’arbre et la fête de l’abeille, toutes deux 
organisées dans le Gard. 

- Les ateliers seront menés à la ferme. 

Les productions pourront s’étendre régionalement, en fonction de la renommée des activités et de l’expansion des réseaux locaux. 

Stratégies Commerciales

21

# Planification des ventes & événements 
culturels de la ferme
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S A M H A I N

B E LTA N E

M A B O N

L U G N A S A D

L I T H A
O S TA R A

Y U L E

I M B O L C

Oct / Nov

Équinoxe automne

Été

Solstice été

Calendes de mai

Équinoxe printemps

Février

Solstice hiver

Pépinière - Plants

Plants

Rucher

Champignons

Champignons

Rucher

Plants

Produits de Soins

Produits de Soins

Produits de Soins

Produits de Soins

Champignons

Ateliers

Arbres - Arbustes 

Aromatiques & 
médicinales

Baumes -  
Hydrolats &

Teintures mères

Frais

Frais

Baumes -  
Hydrolats &

Teintures mères

Miel

Frais

Miel
Vinaigre

Hydromel

CALENDRIER DES VENTES

Produits de Soins



PRODUITS 

Deux vitesses de production définissent la viabilité de la ferme :
•  Productions Immédiates de N1 à N5 : Produits d’hygiène et de soins - Production de plants de petits fruits, d’aromatiques et 

médicinales - Fabrication de vinaigre, hydromel, pains de cire et propolis (teinture mère) -Champignons médicinaux et comestibles 
+ Ateliers de crusine et cuisine vivante.

•   Productions principales - Moyen terme (N+5) : Pépinière d’arbres fruitiers de variétés anciennes et rustiques - Production de 
plants de petits fruitiers, d’aromatiques et médicinales - Fabrication de vinaigre, hydromel, pains de cire et propolis (teinture mère) 
- Ateliers de crusine et cuisine vivante - Champignons médicinaux et comestibles.

Les activités du bureau d’études Phacelia viendront compléter les revenus de la ferme tout au long des années d’installation 
effective.

CATALOGUE - N1 À N5

PRODUITS D’HYGIÈNE & DE SOINS
- Savons artisanaux et certifié biologique, 
- Macérats huileux, hydrolats et teintures mères, issus de cueillette de plantes aromatiques et médicinales,
- Baumes de soins, issus de cueillette de plantes aromatiques et médicinales, cire issue du rucher.
Toutes ces productions sont fabriqués à la fermet et vendu en points de vente relais. Zéro déchet et conditionnement consigné.

MYCICULTURE
Espèces cultivées sur bûches et en plein air : pleurote huître, shiitake, reishi et hydne hérisson.
Chevilles et mycelium certifiés Agriculture Biologique.
Conditionnés dans des emballages recyclés et recyclables, frais ou secs.

PLANTS DE FRUITS ROUGES, AROMATIQUES & MÉDICINALES
Plants produits à la ferme par bouture, semis ou marcottage, donc sur leur propre racine.
Issues de collecte et de producteurs certifiés Agriculture Biologique.
Empaqueté dans des pochons de toile de jute.

23



CATALOGUE - N+5

PRODUITS D’HYGIÈNE & DE SOINS
- Hydrolats & teintures mères, issus de la production et de cueillettes de plantes aromatiques et médicinales,
- Macérats huileux, issus de la production et de cueillettes de plantes aromatiques et médicinales,
- Baumes de soins, issus de la production et de cueillettes de plantes aromatiques et médicinales, cire issue du rucher.
Toutes ces productions sont fabriqués à la fermet et vendu en points de vente relais. Zéro déchet et conditionnement consigné.

MYCICULTURE
Espèces cultivées sur bûches et en plein air : pleurote huître, shiitake & reishi.
Chevilles et mycelium certifiés Agriculture Biologique.
Conditionnées dans des emballages recyclés et recyclables, frais ou séchés.

APICULTURE & PRODUITS DÉRIVÉS 
- Miels, issus d’une flore diversifiée et mellifère, à leur disposition toute l’année, permettant un miel d’une valeur nutritive, médicinale 
et gustative inégalable.
- Propolis en dilution alcoolique.
- Pain de cire, hydromel, vinaigre.
Conditionnés dans des emballages recyclés et recyclables.
Apiculture conduite avec les ruches écologiques fabriquées à la ferme et certifiée Agriculture Biologique.

PÉPINIÈRE d’arbres fruitiers et 
plants diversifiés accompagnant les jeunes arbres
- Petits fruitiers d’origine sauvage et issus de collecte chez des conservateurs et passionnés, avec production de fruits comestibles 
assurée. Arbres greffés sur des portes greffes rustiques, adaptés au sol d’implantation
- Plants d’aromatiques et médicinales produits à la ferme par bouture, semis ou marcottage.
Pépinière en plein air, exempte de traitement et de plastique, certifié Agriculture Biologique et accompagnée de ruches écologiques.
Conditionnés dans des emballages recyclés et recyclables ; ainsi que dans de la toile de jute.
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DISTRIBUTION

MYCICULTURE
- Livraison hebdomadaire pour le frais aux boutiques & marchés de paysans, dans un rayon maximum de 70 km.
- Vente directe à la ferme, saisonnière et planifiée suivant un calendrier établi (p.22). Un espace d’accueil est prévu à cet effet.

Le transport sera assuré par le véhicule de la ferme, un utilitaire équipé d’une glacière électrique.

PRODUITS D’HYGIÈNE & DE SOINS
- Livraison mensuel aux points de vente relais (boutiques & marchés de paysans ) sur un territoire de 150 km,
- Vente directe à la ferme, saisonnière et planifiée (p.22).

APICULTURE & PRODUITS DÉRIVÉS 
- Livraison mensuelle auprès des points relais aux boutiques & marchés de paysans, dans un rayon maximum de 150 km.
- Vente directe à la ferme, saisonnière et planifiée (p.22).
- Vente directe lors d’événements annuels particuliers : Fête de l’abeille noire (30), Fête de l’arbre (30), Fête de la noisette (64), Foires 
alternatives

PÉPINIÈRE
- Vente directe à la ferme, sur commande pendant une période bien définie (p. 22).
- Communication et vente lors d’événement annuel : Fête de l’arbre, Fête de l’arbre.
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PROMOTION 

Les plants et les produits issus de leur transformation sont utiles et bienfaisants, ils seront conduits avec le plus grand 
soin porté à la biologie du sol, aux cycles des minéraux et sans soutien d’irrigation, afin de proposer des plants 
autonomes et acclimatés aux aléas climatiques. 

Toutes les productions seront accompagnées de fiches présentant leurs histoires, intérêts et utilisation, depuis l’antiquité jusqu’à nos 
jours. Cette démarche est unique et pleine d’opportunité, ce qui en fait une force importante de l’entreprise. 

Les ventes auront lieu à la ferme, avec une session de dégustation et de formation traitant des besoins des plants pour leur plantation 
et suivi de reprise. Les arbres seront mycorhizés et proposés avec des guildes permettant de les installer au mieux dans leur nouveau 
contexte.

Pour rendre visible les activités spécifiques de la micro-ferme, et ainsi assurer la commercialisation des productions, différentes 
stratégies sont prévues :

- Des supports de communication tels que des flyers, des affiches seront déposés au sein d’établissements partenaires et 
stratégiques, pendant les 2 premères années suivant l’installation. Ces outils seront partagés aux presses et organisations locales. 
- Les ateliers organisés à la ferme permettent de communiquer sur les produits et spécificités de Phacelia & Cie, les participant.e.s 
ont accès aux produits en direct.
- Les réseaux et connaissances du projet sont des relais pour diffuser auprès d’un public élargi et sensibilisé aux spécialités des 
offres.
- Les évènements culturels auprès desquels seront proposés à la vente les différentes productions de la ferme comme la Fête de 
l’arbre, la Fête de l’abeille, ou encore la Fête de la noisette à Aukera.
- Un site internet (déjà existant et partagé largement via un blog depuis plusieurs années) regroupant les activités portées et les 
valeurs défendues par Phacelia & Cie, relié au site du bureau d’études Phacelia.
- Le véhicule de la ferme portera le logo de la ferme et assurera la promotion lors des livraisons et différents déplacements.

Un budget pour la création d’outils de communication numérique et papier comprenant l’impression ainsi que leur diffusion est 
prévu dans le plan financier prévisionnel et inclus dans le prix de vente.
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PRIX DE VENTE

Les prix de vente présentés ici tiennent compte de charges estimées selon les conditions du territoire et du bien en vue. Ils prennent 
en compte l’amortissement du capital d’investissement correspondant à cette activité, avec application de la TVA.

Catalogue Productions

PÉPINIÈRE PLANTES UTILES & BIENFAISANTES - Petits Fruits : 

• Multiplication : Bouture - Marcotte

• Conditionnement : En pot, toile de jute

• Période de vente : Avril - Mai - Septembre - Octobre

Cassis FeijoaFramboise Groseille Canneberge

• Prix de revient : 4€

• Marge : 6€

• Prix de vente : 10€

Vigne Chocolat
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PÉPINIÈRE PLANTES UTILES & BIENFAISANTES - Aromatiques : 

• Multiplication : Bouture - Marcotte

• Conditionnement : En pot, toile de jute

• Période de vente : Avril - Mai - Septembre - Octobre

Raifort

Mélisse

Menthe-Chocolat Verveine

Capucine

• Prix de revient : 4€

• Marge : 6€

• Prix de vente : 10€

Sauge Poivre de Sichuan

Poivrier de Chine



PÉPINIÈRE PLANTES UTILES & BIENFAISANTES - Aromatiques : 

• Multiplication : Bouture - Marcotte

• Conditionnement : En pot, toile de jute

• Période de vente : Avril - Mai - Septembre - Octobre

Sarrasin vivace

Shiso

Baselle Mertensie maritime

Épazote

• Prix de revient : 4€

• Marge : 6€

• Prix de vente : 10€

Poireau perpétuel Persil tubéreux

Roquette d’Orient
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PÉPINIÈRE PLANTES UTILES & BIENFAISANTES - Médicinales : 

• Multiplication : Bouture - Marcotte

• Conditionnement : En pot, toile de jute

• Période de vente : Avril - Mai - Septembre - Octobre

Consoude

Bourrache

Agastache Jiaogulan

Oamacha

• Prix de revient : 4€

• Marge : 8€

• Prix de vente : 12€

Calendula Viorne Hamamélis

Clématite
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PÉPINIÈRE PLANTES UTILES & BIENFAISANTES - Fruitiers : 

• Multiplication : Bouture - Marcottes - Propre racine

• Conditionnement : En racine nue

• Période de vente : Novembre - Décembre

Amandier Grenadier Kiwai

Pruniers

• Prix de revient : 8€

• Marge : 10€

• Prix de vente : 18€

Tilleul Saules Goji

Amélanchier



PÉPINIÈRE PLANTES UTILES & BIENFAISANTES - Fruitiers : 

• Multiplication : Bouture - Marcottes - Propre racine

• Conditionnement : En racine nue

• Période de vente : Novembre - Décembre

Asiminier Argousier Chalef d’Automne

Néflier

• Prix de revient : 8€

• Marge : 10€

• Prix de vente : 18€

Arbousier Azerolier Arbres de judée

Caroubier
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CHAMPIGNONS MÉDICINAUX & COMESTIBLES

• Multiplication : Sur bûche à partir d’hyphes sur support stérile

• Conditionnement : En vrac pour le frais, en sachet pour le sec

• Période de vente : Février - Printemps - Automne

Shiitake Pleurote huître Pleurote jaune

• Prix de revient : 16€

• Marge : 4€

• Prix de vente : 20€ / kg

Reishi

• Prix de revient : 16€

• Marge : 4€

• Prix de vente : 20€ / kg

• Prix de revient : 18€

• Marge : 8€

• Prix de vente : 26€ / kg

• Prix de revient : 20€

• Marge : 40€

• Prix de vente : 60€ / kg
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RUCHER & DÉRIVÉS

• Production : à partir des récoltes au sein des ruches

• Conditionnement : En pot , bouteilles et en vrac

• Période de vente : Été - Automne - Hiver

Miel Pain de cire Hydromel

• Prix de revient : 4€

• Marge : 14€

• Prix de vente : 18€ / L

Propolis

• Prix de revient : 3€

• Marge : 5€

• Prix de vente : 8€ / 300g

• Prix de revient : 10€

• Marge : 8€

• Prix de vente : 18€ / kg

• Prix de revient : 3€

• Marge : 7€

• Prix de vente : 10€ / 200 ml

Vinaigre

• Prix de revient : 2€

• Marge : 13€

• Prix de vente : 15€ / L
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SOIN & BIEN ÊTRE

• Production : à partir des plants de la ferme

• Conditionnement : En bouteilles

• Période de vente : Printemps - Été - Automne

Hydrolat Teinture mère Macérat huileux

• Prix de revient : 3€

• Marge : 15€

• Prix de vente : 18€ / L

• Prix de revient : 3€

• Marge : 15€

• Prix de vente : 18€ / L

• Prix de revient : 6€

• Marge : 16€

• Prix de vente : 22€ / L
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Capital d’Investissement

OBJET COÛT HT RÉPARTITION ACTIVITÉS MENSUALITÉS

Frais déclaration EI 150 € Coût unique 12,5 €
Assurance + RC pro 1 200 € Charge fixe 120 €

Cotisation sociale CS 420 € Charge fixe 35 €
Certification Agriculture Biologique 470 € Charge fixe 39 €

Électricité 3 600 € Frais de fonctionnement 300 €
Consommation eau & abonnement 400 € Frais de fonctionnement 33 €

Installation du système de phytoépuration 2 200 € Frais de fonctionnement 184 €
Réparation des clôtures 2 000 € Frais de fonctionnement 167 €

TOTAL 12 480 € Amort. sur 5 ans > 1 040 €

CHARGES



OBJET COÛT HT RÉPARTITION ACTIVITÉS MENSUALITÉS

Outillage agricole

Tracteur 40 cv 3 000 € Pépinière & horticulture
Broyeur 2 000 € Pépinière & horticulture

Petit matériel* 750 € Toutes productions
Alambic en cuivre 460 € Hydrolats

Pots & Bocaux 900 € Apiculture & Transformation
Serre (6m X 20 m) + terrassement 2 544 € Pépinière

Bûches 150 € Myciculture
Chevilles ensemcées 250 € Myciculture

Grillage 300 € Myciculture
Asperceur Nelson Orbitor O3000 354 € Myciculture

Tubes irrigation 250 € Myciculture
Sous-Total 10 958 € Amortis sur 5 ans 183 €

Installation foncière

Rénovation / Construction local 
technique 5 000 € 416 €

Loyer en bail rural ac habitation 6 000 € 500€
Sous-total 11 000 € Amortis sur 5 ans 183 €

TOTAL 21 958 € Amortis sur 5 ans 366 €

INVESTISSEMENT

* sceaux, bidons, étiquettes, pots pour bouture, sable, bois, bâche, outils à main, semences engrais vert, etc...
Beaucoup de matériel a déjà été investi en fond propre comme pour l’apiculture (les ruches et le matériel d’extraction), pulvérisa-
teur et petit matériel à main, etc...
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SCÉNARIO ACHAT SCI

OBJET COÛT HT RÉPARTITION ACTIVITÉS MENSUALITÉS

Outillage agricole

Tracteur 40 cv 3 000 € Pépinière & horticulture
Broyeur 2 000 € Pépinière & horticulture

Petit matériel* 750 € Toutes productions
Alambic en cuivre 460 € Hydrolats

Pots & Bocaux 900 € Apiculture & Transformation
Serre (6m X 20 m) + terrassement 2 544 € Pépinière

Bûches 150 € Myciculture
Chevilles ensemcées 250 € Myciculture

Grillage 300 € Myciculture
Asperceur Nelson Orbitor O3000 354 € Myciculture

Tubes irrigation 250 € Myciculture
Sous-Total 10 958 € Amortis sur 5 ans 183 €

Installation foncière

Rénovation / Construction local 
technique 5 000 € 416 €

Achat maison ossature bois 56 000 € 466 €
Achat terrain agricole 2 500 m2 25 000 € 208 €

Frais notaire 2 000€ Coût unique
Permis construire 980 € Coût unique

Loyer acquisition SCI 6 000 € 500 €
Sous-total 92 980 € Amortis sur 10 ans 774 €

TOTAL 103 938 € Amortisement réparti 957 €

INVESTISSEMENT



MONTAGE INSTALLATION

OBJET COÛT Net impôt RÉPARTITION ACTIVITÉS ANNUALITÉS

Installation agricole Pass Installation régional
Investissement 10 000 € Toutes productions

Trésorerie 5 000 € Toutes productions
Aide nationale Crédit impôt AB

Crédit impôt AB 3 500 € Tous les ans
Chiffre affaire ATS

Chiffre affaire annuel 40 000 € Toutes productions
Sous-Total 58 500 € Amortis sur 5 ans 11 700 €

Installation foncière

SCI 60 000 €
Emprunt 20 000 €

Sous-total 80 000 € Amortis sur 10 ans 8 000 €

TOTAL 138 500 € Amortisement réparti 19 700 €

Équilibre + 34 562 € Sur 10 ans
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Plan Financier

PLAN DE 
FINANCEMENT Initial 2022 2023 2024 2025 2026

Investissement
Variation du B.F.R.
Remboursement 
d’emprunts
TOTAL DES BESOINS
Apports en capital
Apports en compte 
courant
Souscription 
d’emprunts
Variation du B.F.R.
Capacité 
d’auto-financement
TOTAL DES 
RESSOURCES
Variation de trésorerie
SOLDE DE 
TRÉSORERIE

B.F.R. estimé à 203 € / mois soit 2 440€ / an
Apport en capital pour SCI issu d’un emprunt bancaire et du soutien d’ami.e.s
Apport en compte courant = Chiffre d’affaire annuel de Phacelia environ 46 000€
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Plan d’action

FONCIER

Prospections 
Actives en Aveyron Nord & Ouest

Via : RDI, mairies, «le bon coin», réseaux alternatifs.
Accession

Études juridiques, conseils aux droits des  sociétés, 
faisabilité économique, montage de la SCI, 
déclaration de la société, emprunt, achat, actes 

notariales.
Installation 

Déclaration, raccordement, rénovation & mise aux 
normes, déménagement, aménagement de la zone 
de vie, de l’outil de transformation et de l’espace 

d’accueil.

INSTALLATION

Montage
Plan d’affaires, faisabilité économique, accompagnement 
AFOCG & ADEAR 12, accompagnements juridique & 

comptable.

Installation
Démarches administratives, mise en place de l’outil 
de production (relevés & analyses, aménagement, 
amendement, devis fournisseurs, commandes), 
communication, organisation du plan de travail, 
production, mise en vente et organisation des actions 

culturelles : fêtes & ateliers.
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Plan de gestion

Atelier transformation
- Mise en place de l’outil de production
- Commande auprès des fournisseurs
- Mise en production
- Catalogue & site internet
- Communication
- Vente

Pépinière
- Terrassement
- Commande & montage de la serre
- Commande auprès des fournisseurs
- Recensement des fournisseurs : conservatoires, 
vergers, pépinières, passionnée.e.s
- Mise en place de l’outil de production : tables à 
semis & boutures, préparation de la zone en terre, 
greffage, semis, bouturage, marcottage.
- Catalogue & site internet
- Communication
- Vente

Rucher
- Terrassement
- Commande & plantation des arbres mel-
lifères pour floraison à l’année
- Mise en place de l’outil de production : 
ruches & miellerie
- Catalogue & site internet
- Communication
- Vente

Myciculture
- Mise en place des protection
- Commande & inoculation des bûches
- Installation du système d’hydratation
- Mise en place de l’outil de production : 
séchoir et labo de conditionnement
- Catalogue & site internet
- Communication
- Vente

Vente
- Conditionnement
- Catalogue
- Site internet
- Flyers & affiches
- Diffusion auprès des réseaux et en local
- Organisation des événements liés au 
calendrier païen : fêtes & ateliers

Au démarrage Printemps

Automne - Hiver

Dès premiers résultats

Printemps & Hiver

Analyses
Observation
Conception

Plan de production
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Annexes



Plan d’implantation
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25 planches de 2 x 10 m
4 équivalent productions / an



Outil de communication
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Le 4 mai 2022 à 14h

Vous invite à venir célébrer Beltane !

Au programme : 
Atelier FORGE 

Atelier « FAIS TA SEMENCE »
&

VENTE DE PLANTS :
17 variétés d’aromatiques,
9 variétés de médicinales,

6 variétés de petits fruitiers
Tous bienfaisants & vivaces

+
PRODUITS DE SOIN 

Faits avec amour à la ferme

RDV à Cabanès
Plus d’infos : www.phacelia-cie.com

Flyer format A5, distribué dans les boutiques 
partenaires, les commerces de proximité et 
dans tous les réseaux.

Information également relayée par le site 
internet et la newsletter.



Fiche pour plant bienfaisant
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  Poivrier de Chine
  Houttuynia cordata

Plante étonnante et intéressante à de multiples égards. Il s’agit d’une petite vivace au feuillage 
cordé (en forme de cœur) très parfumée, dont les feuilles vertes ou panachées de jaune et 
bordées de rouge, sont très décoratives. Elle est une aromatique très fine et appréciée, 
notamment dans la cuisine vietnamienne. 

Les tiges et surtout les feuilles dégagent un curieux parfum acidulé et poivré lorsqu’on les froisse. 
Ce goût particulier vaut à la plante d’être traditionnellement utilisée dans la cuisine asiatique, 
en particulier au Vietnam où on l’utilise comme condiment dans le Phö, ou encore en Inde où il 
entre dans la composition de curries de poisson ou encore en salades. En Chine, les rhizomes 
sont cuisinés sautés au wok.

Ancestralement reconnue pour ses propriétés dépuratives, diurétiques, antivirales, 
antibactériennes et anti-leucémiques. On l’utilise en pharmacopée traditionnelle chinoise 
contre les infections pulmonaires (pneumonie) et autres infections (herpes, etc.). Au Japon, l’infusion appelée dokudami cha est 
communément utilisée comme détoxifiant et comme antibactérien.

Conseils de culture :
C’est une plante rampante et stolonifère, avec des tiges dressées et des feuilles en forme de cœur. Elle produit des inflorescences 
en épis terminaux comprenant quatre bractées blanches développées et des fleurs jaune pâle. Elle apprécie les lieux marécageux 
mais pourra se satisfaire d’un sol frais et humifère. Elle est relativement rustique et peut passer l’hiver en dormance sous terre en 
situation bien exposée ; à défaut conserver un plant de sauvegarde à l’abri dans un pot en lieux tempéré et relativement sec pendant 
la période de dormance.
Aérer le sol, planter et protéger le pourtour racinaire d’une couverture (broyat, feuilles, mulch, etc...) ou en couverture vivante (trèfle 
blanc par exemple).


