
La Ferme de la Mare des Rufaux
Linda Bedouet et Edouard Stalin

Accueil des scolaires

Les enfants sont notre avenir. Nous avons à cœur de 
leur ouvrir notre jardin afin qu’ils apprennent 
comment poussent leurs aliments. 
Qu’ils se réconcilient avec les légumes et qu’ils 
puissent découvrir les joies de la nature, de façon 
ludique et encadrée.
Contactez nous pour discuter les détails 
d’organisation de vos visites.

  

fmr@fermedesrufaux.com

Qui sommes nous ? 
 
«Edouard est normand, il a reçu une 
formation de pépiniériste et d’éducateur à 
l’environnement. Passionné de nature, il 
souhaite se consacrer à l’agroécologie tout 
en développant un volet pédagogique pour 
les petits. Linda est parisienne, elle a quitté 
l’immobilier pour une formation en 

management durable et circuits courts.» Nous nous sommes 
rencontrés lors de notre formation en permaculture à la 
Ferme du Bec Hellouin. Nous avons créé la ferme en 2011. 

Contact 

fmr@fermedesrufaux.com

71 bis, allée de la Mare des 
Rufaux 
27310 Bouquetot, France



Pour nous la transmission et l’éducation sont très importants. 
Nous avons créé en 2015 l’association F.M.R. (les amis de la 
Ferme de la Mare des Rufaux) qui a pour but de relier les 
acteurs du territoire, de porter des projets et d’animer des 
rencontres autour de nos thèmes fétiches que sont 
l’agroécologie, la permaculture, la biodynamie, les 
micro-fermes, la sobriété heureuse, l’observation de 
l’environnement, la consom’action, les circuits courts…

Notre ferme et nos méthodes 
 
Installés sur 2,8 hectare, nous avons fait le choix du maraîchage 
biologique en agroécologie de petite taille dite « micro-ferme» 
(moins d’1 hectare par actif cultivé), avec une inspiration 

permaculturelle. Notre vision 
est de vivre de manière autonome notre amour de la 
nature et de participer à offrir une production saine et 
variée en circuits cours. Nous nous reconnaissons dans 
les valeurs «paysannes» et sommes fiers d’être 
considérés comme tels. Nous employons des méthodes 
de production intensive sans travail du sol, ni outils 
motorisés. Notre amendement provient de circuits-courts 
(fumier) ou d’autoproduction (compost, purins, 
décoctions). Nos semences sont en majorités de variétés 
anciennes et nous essayons de faire de la reproduction 
sur place.
Nous avons planté 300 arbres fruitiers sur 2 hectares, 
créant ainsi un verger en agroforesterie où une culture 
légumière est pratiquée entre les arbres et une culture 
pérenne sur les rangs d’arbres. Un petit rucher 
écologique a été installé avec des ruches Warré, qui 
laissent les abeilles construire elles-mêmes leurs 
alvéoles. Notre poulailler sur pilotis héberge des poules 

de races anciennes pour une production familiale d’oeufs 
fermiers. 

Notre production 
 
Ce sont plus de 100 espèces différentes de légumes, fruits et 
aromatiques qui sont produits sur la ferme. Après 5 ans, nous 
livrons une trentaine de familles en AMAP, 3 restaurants 
gastronomiques, vendons du début du printemps à la fin de 
l’automne à la boutique de la ferme les samedi après midi. Nous 
livrons aussi quelques boutiques sur Paris.



Nos actions 
 
Nous accueillons toute l’année des stagiaires afin de 
former une nouvelle génération de néo-paysans. Nous 
recevons sur notre ferme pour des visites, initiations 
ou ateliers. Nous participons à des conférences. La 
création de notre association FMR nous permet de 
développer nos activités pédagogiques, elle a pour 
objet  d’aider au 
développement 
et à la pérennité 

de la ferme pilote « Ferme des Rufaux », de mettre en 
place des projets d’expérimentations, de permettre 
l’accompagnement de porteurs de projets à 
l’installation en micro-ferme, de penser la création de 
documents de référence et de ressources 
pédagogiques et de travailler à la diffusion des 
principes de l’agroécologie et de la permaculture via 
des formations, des événements, des rencontres, etc.

La presse 

Nous avons récemment 
beaucoup intéressé la 
presse, locale comme 
régionale! Communiquer 
est important: pour nous 
faire connaître et pour 
répondre à l’enthousiasme 
des journalistes. 

Les journaux Le 
Parisien, La Vie, Le Figaro, Paris Match,... ont 
publié des articles sur notre ferme. Ainsi que 
des reportages télés et des articles dans des 
livres.


