
Mardi 30 Août 2022 - 14h00-17h00

Ferme Sainte-Sauvage - Metting (Moselle)

Maraîchage bio diversifié sur petite surface 

Programme de la matinée :

● Accueil, présentation MSV GE.

● Présentation du fonctionnement de la ferme, 

évolutions de la structure.  

● Visite des jardins et présentation des itinéraires de 
culture et des résultats avec Pédro. 

● Echanges… 

https://grandest.maraichagesolvivant.fr

Visite de ferme 

Lieu : 
Ferme Sainte-Sauvage, 
Rue de Bust, Metting.

Coût : 
Pour soutenir l’association dans 
l’organisation de cette journée, vous 
pouvez si vous le souhaitez, participer 
à hauteur de  10 €, Vous pourrez aussi 
renouveler votre adhésion pour 2022.

Infos & Inscriptions : 

nom prénom mail et téléphone

msv.grandest@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/msv-grand-est/adhesions/adhesion-2022-a-l-association-msv-grand-est
mailto:msv.grandest@gmail.com


Visite de ferme 

La ferme Sainte sauvage est établie sur un terrain de 3 ha dont maximum 8000m² seront cultivés en 
maraîchage.L’aventure de Pédro et Séb a commencé en 2011 mais ils s’installent progressivement sur ce 
terrain depuis 2018 (pluri-actifs) :

- Pedro s’occupe des cultures et de la planification,
- Seb des récoltes, ventes et aspects techniques.

Actuellement 25-30 paniers par semaine sont distribués et un restaurant est livré.

En 2022 : 850 m² cultivés en plein champ et 160m² sous abri (surface effectivement cultivée, sans les 
allées)  + parcelle de courges et autres à part (150m² environ prévus)
Chaque année, un nouveau jardin de 140m² cultivés est ajouté et des tunnels supplémentaires sont prévus 
dès que possible.Pas de machines, uniquement des outils à main.

Production : Légumes, fleurs comestibles, plantes sauvages. A venir : fruits et volaille

Le maraîchage restera réduit, beaucoup d’arbres fruitiers, haies, pré-vergers ,zones laissées totalement 
sauvages en cours de mise en place. Projet de développer l’activité de pépinière (vente de plants potagers 
+ arbustes et arbres)

Voici les caractéristiques principales de la ferme :
- Année de création : 2018
- Surface Totale : 3 ha dont 1000m² cultivés en plein champs, 160m²  sous 

abri.
- Alt : 250 m. En pente vers le sud.
- Tous les plants sont produits sur place
- Travail du sol : aération du sol avec grelinette
- 100% des parcelles mulchées (broyat pré composté 1cm sur les semis-1 à 

2cm en plantation).
- Associations de cultures denses pour compenser le temps passé à 

préparer et mulcher les planches.
- Autoproduction de semences (laitues, oignons, tomates, piments, 

poivrons, fève, mâche, pois, haricots, plantes sauvages, aromatiques et 
médicinales, quelques engrais verts, edamame, mangetout, poireau)

- Outils : plusieurs tamis, trieuse « aspirateur », séchoir électrique.

mardi 30 Août 2022 - 14h00-17h00


