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Ecole du paysage
Lycée Horticole 

Saint Ismier

Parcelle de 
production 

Maraîchère de la Bâtie

Bilan 2020 : Ferme Maraîchère de la Bâtie
Support pédagogique de l’école du Paysage de Grenoble/St-Ismier

● 2 Tunnels maraîcher pour les cultures 
primeurs

●  80 planches de cultures plein-champ (30m de 
long x 1m de large) →  soit 3000m2

●  800 paniers produits d’Avril à Décembre ≈ 
30/sem.

● 3 Magasins Bio + 2 épiceries locales 
approvisionnés

● 7 000 kg de légumes vendus
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Parcelle certifiée Agriculture Biologique

Des panneaux solaires pour puiser 
l’eau de la nappe

Depuis 2019, l’école du paysage développe une ferme maraîchère aux multiples 
objectifs :

- Terrain d’application pour les apprenants
- Production de produits Bio pour l’approvisionnement local
- Zone d'expérimentation et de sauvegarde du patrimoine génétique ...



●  ≈ 30 espèces de légumes  ≈ 100 Variétés cultivées
●  600m de Haies champêtres implantées + 200 

Fruitiers
● Plantation de 220 Petits-fruits (Framboises, Mures, 
●     Groseilles …)
● Culture systématique d’Engrais-Verts
●  Eco-paturage du verger

Engrais-Vert d’Hiver      
Seigle/Vesce/Pois

Engrais-Vert de Printemps
Avoine / Sarrasin / Phacélie

Eco-Paturage : Des 
brebis sous les pommiers

● Apport massif de matières végétales (compost, broyat)
● Un sol couvert en permanence (Engrais-vert, paillage)
●  Pas d’utilisation de pesticide même autorisé en AB

Des légumes !

Un support de formation 
pour les apprenants

Un Système 
“Sol Vivant”

Les + Biodiversité    



Une dynamique locale et des partenaires

● Autoproduction de semences de variétés locales
● Sauvegarde et greffage de variétés locales de fruitiers
● Autoconstruction d’outils pour l’autonomie paysanne
● Des équipements subventionnées par la région  

Auvergne-Rhône-Alpes et l’Europe
● Expérimentations autour de la réduction du travail du sol

Horizon 2021

● 2 nouveaux Tunnels
● De nouveaux outils pour réduire le travail du sol
● Plus de fleurs et de diversité pour la faune sauvage
● Des arbres fruitiers au milieu des cultures
● Plus de variétés locales dans les paniers
● Des paniers de légumes Bio

Reprise des livraisons de paniers en Avril 2021 !

Réservation de paniers : http://app.cagette.net/group/2159

http://app.cagette.net/group/2159

