
Visite de Ferme et bilan 2eme année d’installation

Venez, participez, échangez

Dimanche 6 Juin 2021 - 14h30-17h00

Les Jardins du Leienzug - Balgau (Haut-Rhin, Alsace)

Descriptif

Régis a voyagé, puis il est rentré au village.

En 2019, il s’installe en tant que maraîcher sur une petite parcelle familiale, à côté de l’élevage de

poules de son frère. Ici,  il dessine une vie en accord avec ses principes: résilience, constructions

visant l'autonomie énergétique, …

Il a anticipé son installation au maximum, pour ne plus intervenir sur les parcelles par la suite. Encore

en mise en place, les productions du jardin sont commercialisées depuis Avril 2020.

Si toutes ces problématiques vous intéressent, rejoignez-nous!
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Voici les caractéristiques principales de la ferme :

● 0.72 hectares … au milieu des champs de maïs,
● 370 m² sous abris,
● 3 “jardins” de 40 planches de cultures chacuns. Planches de 80cm, longueur 17m
● 600m linéaires haie champêtre ( finalité : 1000m)
● 650 m2 de forêt fruitière en plantation
● sols peu profonds (40 à 50cm), Limono-Argilo-Sableux, très caillouteux, séchant.

Visite de fermes - MSV Grand-Est



Horaires, lieux, ...

Horaires : De 14h30 à 17h

Lieux : 11 rue Oberhardt, à Balgau

Programme :

- Présentation de la ferme et du projet de Régis
- Visite des différents jardins puis du magasin
- Echanges

Plus d’infos … https://www.lesjardinsduleienzug.com/

Inscriptions :

Merci de vous inscrire auprès de notre animatrice Sophie,

- par mail à l’adresse suivante : msv.grandest@gmail.com
- Informations à fournir : Nom, prénom, numéro de téléphone, mail.
- Pour toute information vous pouvez contacter Sophie au 06.86.78.12.74 ; pas d’inscription

par téléphone.

Pour soutenir l’association dans l’organisation de cette journée, la participation demandée est
de 5 €, Vous pourrez aussi renouveler votre adhésion pour 2021.

Visite de fermes - MSV Grand-Est

mailto:msv.grandest@gmail.com

