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Appel à candidatures  
(jusqu’au 30 mars 2023 au plus tard) 

 
 

Formation réservée à deux candidats maraîchers en maraîchage permaculturel bio 
intensif sur petite surface avec possibilité, selon le statut, d’intégrer une couveuse 
d’entreprise ou de bénéficier d’une rétribution financière. 
 
La coopérative Le Petit Monde de Desnié en collaboration avec les espaces-Ter (www.espaces-ter.be) 
coordonné par le RATaV (Réseau Aliment-Terre de l’arrondissement de Verviers), lance un appel à 
candidature pour former et accompagner deux candidat.e.s, débutant.e.s ou déjà initié.e.s, en maraîchage 
permaculturel bio intensif sur petite surface à la ferme en permaculture de Desnié sur la commune de 
Theux (la ferme se situe à 10 minutes de la ville thermale de Spa). La période de la formation s’étale sur 
une période allant de 9 à 12 mois minimum dès ce printemps 2023. Ce projet est inspiré de l’esprit du 
compagnonnage. 

 
L’objectif spécifique de cette formation. 
La formation s’adresse essentiellement à toute personne qui souhaite devenir chef.fe de culture 
indépendant pour son propre projet ou dans le cadre d’un projet coopératif.  
Cette formation n’est pas destinée à ceux et celles qui souhaitent devenir des ouvriers horticoles. 
 
Notre intention : un véritable Win-Win ! 
Trouver des chefs de culture fiables et compétents en maraîchage bio intensif n’est pas une chose aisée. Le 
pôle maraîchage occupe une place importante au sein du Petit Monde de Desnié. Il importe que les 
candidats se sentent investis dans la qualité, le sérieux et la convivialité pour respecter l’esprit de la 
coopérative. C’est la raison pour laquelle nous sommes prêts à nous investir pour former des futurs 
excellents chefs de culture, autonomes et capables de réaliser une production maraîchère rentable. 
 
Les débouchés à l’issue du stage. 
A l’issue du stage, l’un des stagiaires pourrait s’installer et développer les jardins maraîchers à Desnié tout 
en profitant des infrastructures existantes. Si il ou elle décidait d’intégrer un autre projet, il ou elle 
pourrait justifier cette formation certifiante* spécifique en maraîchage bio intensif manuel sur petite 
surface. 
 
* pour autant que le.la candidat.e satisfasse aux critères d’évaluation à l’issue du stage. 
 
Votre profil. 
- Vous rêvez de vivre et de travailler immergé dans la nature 
- Vous envisagez une bifurcation professionnelle et vous êtes en quête de sens 
- Vous avez envie de contribuer à l’autonomie et à la résilience alimentaire de notre territoire 
- Vous avez besoin d’être actif.ve tant physiquement qu’intellectuellement 
- Vous avez une âme d’entrepreneur et l’esprit d’un indépendant 
- Vous appréciez travailler en équipe et vous êtes conscient.e qu’ensemble on va plus loin 
- Vous avez les qualités nécessaires pour encadrer des stagiaires et des volontaires 
- Vous êtes structuré.e, organisé.e, endurant.e et responsable 
- Vous êtes en bonne condition physique et psychologique* 
- Vous êtes curieux.se et vous aimez apprendre 
- Vous avez un permis de conduire et un véhicule 
 
* ce métier est exigeant et peut s’avérer éprouvant tant physiquement que mentalement. 
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Prérequis (au minimum 1 critères) : 
- Avoir travaillé minimum 5 jours chez un maraîcher ou avoir fait du wwoofing/volontariat chez un 

maraîcher ; 
- Avoir suivi une formation d’initiation en maraîchage ; 

 
Présentation de la responsable de formation, Isabelle Habsch. 
Isabelle a démarré sa carrière professionnelle dans le monde scientifique, plus précisément dans les 
universités, en recherche fondamentale.   
Passionnée depuis toujours par la nature, le travail de la terre et l’élevage, c’est assez naturellement qu’à 
un tournant de sa vie, elle a décidé de changer complètement de cap et de faire de sa passion, son métier : 
devenir maraîchère et élever des animaux.  
C’est ainsi qu’Isabelle a croisé en 2017, le chemin de la ferme de Desnié. En stage durant tout l’été, elle a 
ainsi pu acquérir les principes et se perfectionner en maraîchage bio-intensif manuel sur petite 
surface.  Cela a été un déclic qui lui a permis, après plusieurs formations, de créer son propre projet. C’est 
ainsi qu’est né, en 2018, le potager d’Isalie, en association avec sa sœur Nathalie. 
Monitrice de plongée sous-marine et passionnée de randonnée, elle a toujours su s’entourer de la nature 
et de ses merveilles. 
Isabelle, en plus de son activité propre, est cheffe de culture à la ferme de Desnié. Elle est responsable du 
plan de culture, de l’itinéraire technique et sanitaire (AFSCA), de la planification et du suivi de la 
production, de l’encadrement pédagogique et de la commercialisation. Bien entendu, tout cela en 
coopération avec l’équipe du Petit Monde de Desnié. Son objectif est de réaliser un maraîchage intensif, 
rentable et en accord avec les principes de la permaculture et de l’agro-écologie. Également passionnée 
par l’apprentissage et la transmission, c’est avec énormément de plaisir qu’elle partage avec tous, sa 
passion de la terre, de la biodiversité et de la vie, animale et végétale. 
 

 

 
 

Isabelle Habsch, maraîchère professionnelle, cheffe de culture au Potager d’Isalie (Andrimont), 
cheffe de culture et formatrice à la ferme de Desnié. 
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L’infrastructure à la disposition de l’équipe maraîchère. 
 
- une parcelle de 3000 m2 bruts, 1500 m2 nets en production depuis 6 ans ; 
- un design ergonomique réalisé par Jean-Cédric Jacmart (fondateur et design) et Michaël Dossin 

(formateur et premier chef de culture à la ferme de Desnié) en 2016 ; 
- des cultures partiellement en terrasse pour davantage de confort ; 
- 3 serres tunnels Filclair de 7 x 25 m, soit 525 m2 au total ; 
- tout le matériel adéquat : tables à marées, tables de semis, tapis chauffants, outillages complets, système 

d’irrigation, signalisation des planches, 40m3 de citernes d’eau de pluie enterrées, un point d’arrivée 
d’eau potable, un local pour entreposer les produits avec des étals de vente, une balance électronique et 
une balance analogique, des voiles de forçage, des voiles anti insectes, une armoire à semences, … 

- le système de paiement par carte ; 
- le logiciel en ligne pour gérer les commandes clients ; 
- un réseau de commercialisation actif : les clients paniers en direct à la ferme, un magasin de vente de 

paniers et de légumes à Spa (Demain l’Epicerie ZD), des restaurants gastronomiques, les stagiaires en 
formation à la ferme ; 

- la visite mensuelle du conseiller en maraîchage biologique de la province de Liège, Stéphane 
Mostenne (qui est également formateur à la ferme de Desnié) ; 

- l’accès aux cours théoriques de Stéphane Mostenne (pour se perfectionner techniquement) ; 
- l’aide de stagiaires en filière horticole et agricole tout au long de l’année ; 
- le soutien de notre responsable de culture actuelle, Isabelle Habsch, avec échanges réciproques (à 

négocier, selon votre niveau technique et votre expérience) ; 
- des arbres fruitiers basses tiges (prunes) et des petits fruits dans et en périphérie de la parcelle 

(groseilles, framboises, casseilles, cassis, rhubarbes, fraises, …). 
- des haies brise-vent autour et à l’intérieur de la parcelle ; 
- une cave au frais pour du stockage et cultiver du chicon ; 
- une cuisine équipée, un accès Internet, une imprimante, un salon avec insert à bois pour des réunions ou 

créer du lien social, … 
- et en bonus… une ferme de référence en permaculture en Belgique dans un cadre paysager 

exceptionnel. 
 
Le programme et le contenu de formation. 
Il s’agit d’une formation pratique sur le terrain émaillée de pauses théoriques. 
 
Les matières abordées, tant au niveau pratique que théorique sont les suivantes : 
 
- Planification et création d’un plan de culture 
- Calendrier des semis, repiquages, désherbages et récoltes 
- Connaissance et soin du sol 
- Connaissance et utilisation des outillages 
- Techniques de semis et de production de plants « maisons », semis directs, repiquages et récoltes 
- Planification des rotations et successions de cultures 
- Technique de désherbage et stratégie pour limiter le désherbage 
- Les familles de légumes 
- Choix des fournisseurs de semences et types de semences 
- Les règles et techniques phytosanitaires en maraîchage biologique 
- Les amendements organiques (fumiers animaux) 
- Les engrais commerciaux 
- Les techniques de compostage 
- Les types de paillages 
- La préparation de planches et buttes de culture 
- Les habitants du sol 
- Le travail mécanique du sol 
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- La création d’un sol 
- La technique de prélèvement et interprétation d’une analyse de sol 
- Les maladies au potager, comment les identifier et prendre les mesures adéquates 
- Les ravageurs et auxiliaires au potager, comment les identifier, prendre les mesures adéquates 
- L’entretien et la taille des légumes 
- Les différentes espèces d’engrais verts, utilisation spécifique et leurs rôles, techniques de semis 

d’engrais verts 
- Plantes amies, macération, fleurs comestibles, leurs rôles et leurs places au jardin, préparer ses 

macérations 
- Identification des plantes aromatiques et plantes sauvages sur le terrain 
- Préparation des cultures à l’hivernage 
- Couverture des sols (paillage, broyats, bâches…). 
- Préparer des sols pour l'hiver 
- Les stratégies pour gagner du temps et les cadences liées à la rentabilité 
- Les documents administratifs et les aspects légaux 
- La base de données des fournisseurs incontournables 
- La licence phytosanitaire 
- Les techniques et stratégies de commercialisation 
- La gestion de l’outil de commercialisation 
- Les calculs de rentabilité et la gestion des prix du marché 
- L’évaluation comptable de l’activité (achats-ventes-bilan)  
- L’importance de l’ergonomie au travail et de la prévention des blessures 
- La gestion consciente de la communication 
- Les méthodes de résolution des tensions et des conflits 
- L’attitude commerciale gagnante et la gestion des clients 
 
Chaque fin de mois, un bilan suivi d’une évaluation de la progression de l’apprentissage seront établis 
entre Isabelle Habsch , le coordinateur Jean-Cédric Jacmart et les stagiaires. 
 
Bonus. 
- Les stagiaires ont accès gratuitement à notre formation « Cours de jardinage, 

le potager en permaculture pour l'autonomie alimentaire » d’une valeur de 1.250 €  
ainsi qu’à un weekend d’initiation à la permaculture d’une valeur de 245 €. 
Pour découvrir le programme et les dates : www.desniepermaculture.com/formations-2023 

- Le syllabus du maraîchage bio intensif  
- L’accès au Drive avec les documents du cours de Maraîchage Pro 
 
Demandeurs d’emplois & couveuse d’entreprise. 
Selon le statut du stagiaire, il pourra être envisagé d’intégrer un système de couveuse d’entreprise dans le 
cadre du projet des espaces-Ter (www.espaces-ter.be) coordonnés par le RATaV (Réseau Aliment-Terre de 
l’arrondissement de Verviers). 
 
Statut d’indépendant & contribution financière au résultat. 
Dans le cas où le-la stagiaire possèdederait un statut d’indépendant à titre complémentaire ou principal, 
dans un esprit de réalisme entrepreneurial, d’équité et de motivation, nous aimerions impliquer les 
candidat.e.s apprenants au niveau des résultats financiers, et par conséquent, rétrocéder une partie de 
ceux-ci en fonction des objectifs obtenus. 
ll ne s’agira pas d’un salaire à proprement parler, puisque les apprenants seront en période d’acquisition 
de compétences. Néanmoins, cela contribuera aux frais de déplacement et apportera un complément de 
revenu conditionné par des paramètres tels que le temps passé aux jardins, la régularité, la courbe 
d’apprentissage et le chiffre d’affaire réalisé. Sur une période de 9 à 12 mois, deux apprenants pourraient 
facturer entre 3000 et 4000 htva chacun. 
Pour pouvoir bénéficier de la contribution financière, les stagiaires devront établir des factures. 
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Assurances. 
Chaque stagiaire devra souscrire à une assurance adaptée pour les activités pratiquées durant la 
formation sauf si il-elle couvert-e par une couveuse d’entreprise. En cas de dommage corporel (non causé 
par un tiers) survenant durant la formation, y compris lors des activités pratiques proposées dans le cadre 
de la formation, c’est l’assurance individuelle accident du stagiaire qui le couvre. Il existe d’autres types 
d’assurance auxquelles le stagiaire peut souscrire s’il le souhaite en complément. 
 
Prix de l’admission au stage. 
L’inscription est en principe gratuite pour les demandeurs d’emplois. Pour les indépendants, afin de 
justifier l’inscription à la formation et être couvert par nos assurances, le stagiaire devra s’acquitter une 
seule fois d’un montant de 150€ HTVA. 
 
- "Le Petit Monde de Desnié SCRL" déclare avoir souscrit une assurance RC Entreprise auprès de Allianz 
Benelux s.a. Cette assurance responsabilité couvre les dommages corporels, matériels et immatériels 
consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti, causé à autrui. 

 
Logement. 
Si vous n’habitez pas la région de Spa ou La Reid, le ou la candidat-e pourrait installer un habitat léger à la 
ferme. Une chambre pourrait également être disponible à la ferme en contribuant aux frais de 
maintenance et d’énergie. 
 
Clôture de l’appel à candidature. 
Entre le 15 et le 30 mars 2023. 
 
Comment postuler :  

 
Vous pouvez envoyer votre candidature sous forme de lettre de motivation avec toutes vos coordonnées 
à jeancedric@desniepermaculture.com . Nous vous recontacterons pour un premier contact par 
téléphone ou visioconférence selon votre préférence. 
Ensuite, vous serez convié à un entretien à la ferme de Desnié en présence d’Isabelle Habsch et/ou Jean-
Cédric Jacmart (coordinateur).  
Si vous êtes demandeur-euse d’emploi, vous serez mis en contact avec notre partenaire Les Espaces-Ter 
qui vous conseillera et vous accompagnera pour une intégration dans une couveuse d’entreprise. 

 
POUR RESUMER L’APPEL A CANDIDATURE  
 
Envoyer une lettre de motivation à jeancedric@desniepermaculture.com 
Rendez-vous pour l’interview à la ferme de Desnié (à 10 minutes de Spa). 
Rencontre avec Les Espaces’Ter pour les stagiaires sélectionnés. 
Clôture de la candidature : Entre le 15 et le 30 mars 2023. 
Début de la formation : de mars/avril 2023 à janvier/mars 2024. 
A titre informatif, la valeur réelle de la formation est de 5.600€ TVAC 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Jean-Cédric Jacmart au 0496 12 57 58. 
 
Pour découvrir la ferme et l’école de permaculture de Desnié : www.desniepermaculture.com 
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Notre maraîchage en un coup d’œil ! 
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Photos : Fabian Féraux. 
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La ferme et l’école de permaculture en un coup d’oeil ! 

 
 

 

 


