Bienvenue dans le
Terrier, une expérience agricole
qui uniera deux mondes:
Le monde du dessusVHUDFRPSRV«G̵XQHVSDFHYHUW
joyeusement dédié à la communauté localebMDUGLQSDUWDJ«
bacs de compostage et forêt comestible en permaculture… un
Y«ULWDEOHOLHXGHSDUWDJHHWGHG«FRXYHUWHDXWRXUGHODQDWXUHb
Le monde du dessous sera plus obscur ... car nos cultures
Q̵DXURQWDXFXQEHVRLQHQOXPLªUHbb(QSOXVGHU«LQWURGXLUHOD
culture du champignon de Paris à Paris, nous cultiverons
également des endives de pleine terre et de la barbe de
capucin, un légume ancien nous venant du nord de
la France.
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Nous
avons imaginé un système vertueux
ddans lequel les déchets de la ferme sont
FFRPSRVW«VVXUSODFHJU¤FH¢O̵DLGHGHV
hhabitants. Ainsi nous fournirons le terreau
nnécessaire pour entretenir l’espace vert
DDLQVLTXHQRVFXOWXUHVVRXWHUUDLQHVb
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'HVIOHXUVHQVRXWHUUDLQHWSRXUTXRLSDVb"
"
Aujourd’hui la technologie LED nous permet
et
d’entrevoir un potentiel pour une culture enn
intérieur de fleurs. Notre idée est d’abord
ord
d’installer un laboratoire de recherche et
d’expérimentation sur la culture de fleurss en
«FODLUDJH DUWLͤFLHO SXLV GH G«YHORSSHU
U OH
ment
concept par la suite. Ce lieu servira également
pour les semis du jardin partagé.
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Autrefois, la culture de la barbe de capucin permettait aux
ouvriers lillois de s’assurer un complément de
d revenu.
$XMRXUG̵KXLFHO«JXPHmbDQFLHQb}IDLWVRQUHWRXUGDQVQRV
$XMRXUG̵KXLFHO«JXPHmbDQFLHQb}IDLWVRQU
DVVLHWWHVHWHVWP¬PHWUªVSULV«SDUOHVFKHIVFXLVLQLHUVb
DVVLHWWHVHWHVWP¬PHWUªVSULV«SDUOHVFKHIV
S
S
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Jadis cultivé dans les carrières des sous-sols
sols
parisiens, le champignon de Paris que nous
ous
consommons de nos jours n’a plus
grand-chose de parisien. Et pour cause, les
derniers champignonnistes ont quitté la
capitale depuis plus d’un siècle… Brun ou
blanc, nous pensons que le champignonn le
plus consommé par les français a toute sa
SODFHGDQVODFDSLWDOHb

͵ϭ;ϬϭϜͷͶ̵ͷͶͻϮͷϫͶͷϬͷϜϜͷ

Aujourd’hui en France, 99% des endives sont cultivées en hydroponie. En
OHVSURGXFWHXUVG̵HQGLYHVGHWHUUHRQWHQͤQU«XVVL¢REWHQLUOHXU
OHVSURGXFWHXUVG̵HQGLYH
label. Nous voulons faire du Te
Terrier un site emblématique de cette
sublime les saveurs de l’endive.
technique
q de culture qqui sublim
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