
VENEZ PARTICIPEZ A LA PLANTATION D’ARBRES DE LA FERME DE 

L’ENVOL ! 

  

 
 

1/ Le lieu : 

Le chantier se déroulera à la Ferme de l’Envol, située sur l’ancienne Base aérienne 217, à 

Brétigny-sur-Orge. Cette jeune ferme agroécologique en polyculture a démarré son activité il 

y a tout juste 2 ans. L’équipe de la ferme est composée de 5 maraîchers. 

 

Voici l’adresse : 25 avenue du Centre d’Essai en Vol à Brétigny-sur-Orge, 91220  

https://goo.gl/maps/ZqiHnBbah74DY9Dw6 

  

2/ Le Porteur du Projet : 

La Ferme de l’Envol a pu être créée grâce à un collectif, nommé Cœur de Fermes, qui porte 

l’ensemble des investissements et démarches liées à la construction de la ferme. Ce collectif 

qui vous accueillera sur la ferme, est composé de plein d’acteurs différents : agriculteurs, 

l’agglomération Cœur d’Essonne, des restaurateurs, des transformateurs, des associations 

locales. 

Toute l’équipe de la ferme sera sur site autour de vous, mais davantage le nez dans les 

légumes ! (Eric, Anaïs, Laurent, Théo, Ivan) 

 

3/ Les dates et le programme :  

Du mercredi 15 décembre jusqu’au samedi 18 décembre 2021 de 10h à 17h. 

 

Le programme des journées : 

 

10h-11h : Accueil des bénévoles, petit déjeuner et présentation du projet de la ferme 

11h-12h30 : Début de plantation 

12h30-13h30 : Pause du midi 

13h30-17h : Suite de la plantation des arbres et entretien des premières plantations du 

printemps 

 

4/ Le chantier : 

Dans le cadre de l’aménagement de la ferme de l’Envol nous avons lancé un projet 

agroforestier. Sur le plan de la production agricole, les arbres permettront de produire des 

fruits et des noix pour diversifier la production. Également, les arbres jouent un rôle moteur 

https://goo.gl/maps/ZqiHnBbah74DY9Dw6


dans la préservation et la restauration de la biodiversité. Enfin, la ferme se situe sur une plaine 

ventée où les arbres permettent de réduire l’impact du vent sur les cultures. 

 

 

5/ L’accueil : 

Sur site, une base vie sera à votre disposition avec des cabines pour vous changer et des 

casiers pour ranger vos affaires. 

Un petit déjeuner vous sera proposé lors de votre arrivée. 

Nous vous demandons de venir avec une tenue chaude et salissable ainsi qu’un pique-nique 

pour le déjeuner, les repas du midi n’étant pas pris en charge. 

 

4/ Les inscriptions : 

Les inscriptions sont à la journée, mais vous avez la possibilité de vous inscrire pour 

plusieurs jours. 

Nous serons chaque jour entre 15 et 20 bénévoles. 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Joachim Gaignard : sfa.projet@gmail.com  
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