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Résultats : Notre projet représente un véritable poumon vert 
pour la métropole, il permet d’allier l’innovation technologique 
du monde agricole avec la préservation des espaces paysa-
gers et de l’environnements.

Nous vous offrirons ce nouveau délice sur nos ventes directes, 
nos marchés et vos lycées et collèges.

Impacts
Où : Bruges

Comment : Nous allons rivaliser avec les oiseaux gourmants et autres 
ravageurs. Nous installerons un filet qui englobera l’arbre lors de la 
fructification. Il empêchera la drosophilia de passer et sera trop fin 
pour qu’un oiseau s’y glisse. Une «casquette» protégeant de la pluie,. 
Nous avons dû envisager des solutions couteuses en urgence face à 
des dégats des plus gros saccageurs récurrents sur notre exploitation, 
comme l’installation de clôtures pour les sangliers et lapins ou la pose 
d’une protection sur le tronc. Tous ces efforts pour assurer la protec-
tion de l’arbre, l’enracinement restant fragile jusqu’à environ ses 5-7 
ans. Nous avons selectionné des variétés cohérentes avec notre envi-
ronnement: la «Burla». L’irrigation est une partie délicate, à l’heure où 
l’eau est gaspillée outre mesure, nous allons mettre en place un sys-
tème de goutte à goutte permettant de réelles economies sur notre 
consommation d’eau par rapport à l’arrosage d’un verger classique.
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Quoi: Véritable prouesse technologique, notre verger sera protégé 
par un abri climatique pour faire face aux tempêtes. Le changement 
climatique impacte la saisonnalité, le froid est tardif ou presque inexis-
tant, l’été est sec, la pluie devient innondations. Face à cela nous 
voulons malgré tout récolter ce que nous semons. Nous allons proté-
ger le verger grâce à l’installation d’un filet innovant parant la grêle 
et empêchant le ravageur principal de nuire à la culture. La filière 
cerise est en grande difficulté nous devons trouver des alternatives 
sures pour pouvoir continuer la production.

 les travaux ont debutés depuis l’été dernier, 
le nivellement du terrain, implantation de la 
structure et plantation des 2125 cerisiers ont 
été effectués.

Investissement personnel : 100 000 €
Subventions publiques : 22508 €
Partenariats privés : 3000€

Je m’appelle floriane, j’ai 25 ans et voi-
la 5 ans que j’ai monté mon exploita-
tion agricole avec coeur et passion. 5e 
generation de maraicher. J’ai choisi de 
continuer ce que mon père a appris de 
mon grand père, un métier qui enseigne 
l’art du vivant ! Nous sommes situé à 
Bruges près de Bordeaux (33) et chaque 
jours nous produisons des légumes de 
saison sur 10 hectares mais aussi des fruits 
dans une agriculture raisonnée, bio ou 
suspendue.
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