Le parfum de la menthe peut-il encore vous exciter ?
Le goût d’un légume vous rappelle-t-il des souvenirs d’enfance ?

Produire des fruits et des légumes qui ont du sens parce que
chacun mérite une nourriture bonne pour la santé et pour la
planète
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Le mot du fondateur

L’Institut d’Ognon

Ognon – Le Potager Fleuri est une aventure
innovante et qui possède des racines
solides !
Au XVIe siècle, le Seigneur d’Ognon était
maître des cérémonies des rois de France
Henri II puis Henri III, l’expression « en rang
d’Ognon » date de cette époque…
Aujourd’hui, notre ambition est de mettre
en place un projet qui permette à chacun
de se reconnecter à la nature, de la
respecter, de l’embellir, de la faire évoluer
avec notre époque.
La permaculture nous est apparue
naturellement… Il s’agit de créer des
écosystèmes dans lesquels les plantes
interagissent les unes avec les autres, se
nourrissent, se protègent, se succèdent.
Les insectes s’installent, chacun a son rôle
de polinisateur, de régulateur de
population, les oiseaux reviennent.
Chacun trouve sa place et la nature
reprend le dessus… l’homme travaille avec
la nature et le résultat est impressionnant
de diversité… et de productivité.

a pour

objectif de transmettre cette philosophie
au plus grand nombre- particuliers et
professionnels à travers un programme de
formations théoriques et pratiques.
L’Institut d’Ognon travaille avec des
universitaires sur des études et sert de
laboratoire d’expérimentation…
Nous avons commencé cette aventure en
mars 2016, avec Maxence Meheust, initié
par Pierre Rahbi et responsable de la
Ferme… la production est lancée, les
écosystèmes se mettent en place. Nous
sommes heureux de vous présenter notre
activité… et espérons avoir l’occasion de
travailler rapidement avec le plus grand
nombre…

Nous cultivons fruits et légumes de saison
dans cet environnement particulier : la
ferme est permacole. Inutile de préciser
que nos produits sont cultivés dans un
univers irréprochable sans le moindre
pesticide,
produit
chimique
ou
perturbateur endocrinien…
Notre activité commerciale consiste à
vendre nos produits de saison, sous forme
soit de paniers, soit de produits finis, en
nous associant avec des professionnels
locaux qui nous permettent transformer
notre production en confitures, soupes ou
jus, dans le respect de nos exigences.
Nous souhaitons que le Potager Fleuri à
Ognon devienne une ferme modèle en
permaculture.
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Changer la manière dont on se nourrit
Changer l’organisation de notre société
Changer le Monde

Notre première Mission
•

•
•

Produire plus et mieux sur des
petites surfaces des fruits et
légumes bons pour la santé…
Changer
les
habitudes,
localement…
Respecter
les
écosystèmes,
s’inspirer de la nature…

Etre une ferme de permaculture
d’excellence, de référence…
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Ognon | Le Potager
Fleuri, notre activité
Ognon – Le Potager Fleuri livre des paniers
de fruits et légumes cultivés sans
traitement et sans mécanisation sur place.
Nous livrons un panier hebdomadaire, avec
un bouquet de fleurs également sans
traitement…
Pendant
l’hiver,
nous
proposons des confitures dans les paniers
ainsi que des soupes réalisées pendant
l’été
en
collaboration
avec
des
producteurs locaux. Il est très important
pour Ognon – Le Potager Fleuri d’établir
des partenariats avec des personnes
respectant nos exigences…

Récompense
Ruban de bronze du meilleur stand,
journées des plantes, Chantilly, mai 2017

Contacts
Le Potager Fleuri
4 rue de la foret
60810 Ognon

www.ognon.me

Nos Partenaires locaux
-

Confiture : Ma Confiture, Avilly
Saint Leonard
Soupes : La Ferme de Rully, Rully
Jus de Pomme : en cours

Ognon | Le Potager Fleuri

contact@ognon.org

+33 3 65 65 53 03

contact@ognon.org
www.ognon.me

+33 3 65 65 53 03

