
Installation  
maraîchère 

ça y est !
Jérôme Fritsch

 octobre 2018 - septembre 2021



6 visites

5 semaines de test

2 mois en 
remplacement 
d'un associé

6 mois ouvrier 
saisonnier 
dans 2 fermes

1 an de stage 
"Paysan Créatif" 
avec la CIAP 49

8 mois de stage 
parrainage avec 
la chambre 
d'agriculture 49

& Top départ !

Angers

Cholet
Nantes

Légende
lieux de stages effectués

fermes visitées

rencontres de l'atelier paysan 2017 et salon tech et bio 2017

zone de recherche pour mon projet d'installation

cartographie de mes stages  
de juillet 2015 à septembre 2018

Paris

Graines d'arômes

Chaponost

ferme  
du Brézouard

Aubure

ferme  
aux Pampilles

Masevaux

ferme 
de la Sauvagère

Montpinchon

Légende
6 mois saisonnier  
+ 1 an Paysan Créatif 
+ 8 mois de parrainage

Stage + remplacement 
temps plein 2 mois  
+ ouvrier sainonnier 6 mois

Paysans référents 
pendant mon parcours 
Paysan Créatif

1 semaine de test

Journée de visite 
ou formation

ferme de l'Aufrère

Vallet

les limons  
de Toulotte

écoferme des 
1001 Pattes

Carquefou

EARL des Sables

Couffé

ferme des Courlis

Val d'Erdre-Auxence

Vincent Favreau  
Dénezé-sous-Doué

Les vaches nous 
rendent chèvres

Molac

Les jardins de Betty

Baden

ferme du 
Bec-Helouin

Jardin  
aux pensées 

sauvages

Mécrin

Le Valentin

Bourg-lès-Valence

ferme de la Durette

Avignon

ferme des Volonteux
Beaumont-lès-Valence

ferme des Routes

Bésayes

Millonets 
Cravent 

Sapousse 
Pas de côté

Focus sur mes recherches en 
pays de la Loire 2018 à 2021

Angers

Nantes Cholet

La Loire

Jardin de la 
Bardonnière

Bois-de-Céné

Audouit Romain

Saint-Pierre-des-
Échaubrognes

Légumes and co

Combrand

ferme du Bignon

Chanverrie

Le Petit Champ Loin

Doué-en-Anjou

GAEC des 5 
Chemins le Wagon

Pannecé

ferme de la Corbière

Roussay

GAEC la Source

La Pommeraye

Au Jardin 
de Charly

Saint-Quentin-
en-Mauges



Merci

À tous et toutes  
mes employeurs et 

maîtres de stage,

Aux porteurs(/ses)  
de projets rencontrés 

durant ce parcours, 
aux autres participants 

des formations,

Aux amapien(ne)s,

Au formateurs et 
animateurs,

Aux conférenciers, et 
auteurs de livres, vidéos, 

documentaires, sites 
Internet sur l'agriculture, 

le maraîchage biologique, 
l'agroécologie, 

la permaculture, le jardin, 
la vie du sol… Et au 

réseau "Regeneration 
International". 

À ma compagne, famille et 
ami(e)s pour leur soutien.

Je vous invite  
à me contacter 

fritsch.jerome@gmail.com

+33 (0) 6 72 92 14 62

“ On ne change 
pas le monde en 
s'opposant à ce 

qui existe déjà. 

Pour que 
les choses 

changent, il faut  
construire 

un nouveau  
modèle qui rende  
l'ancien obsolète „

Richard Buckminster Fuller
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