
Originaire de Bretagne, Romain Dominé s’installe en 2006 à Vougy sur le domaine des Charmilles.  

On pratiquait déjà une agriculture biologique sur ce domaine. Le terrain étant en zone inondable, il était impossible de      

construire une vraie ferme sur ce site. Après sa rencontre avec Coraline Agnel, son épouse, l’envie de créer un nouveau       

projet ensemble les pousse à chercher un autre terrain dans la région. 

Ils déménagent donc, en 2015 à Mably sur un domaine de 7 hectares de nature très sableuse, idéale pour le maraîchage.        

Sur ce terrain ayant appartenu au GAEC de Bonvert (producteurs de légumes conventionnels) le système d’irrigation est 

déjà en place. C’est donc sur ce lieu qu’ils établissent la ferme de leur rêve en totale auto-construction (tunnels de cultures, 

bâtiment de stockage, magasin et maison) et développent leur production de légumes bio, écoulés en vente directe dans   

un rayon de 20 km autour de la ferme et sur la ferme les lundis soirs. 

Le label « Agriculture Biologique » garantit aux consommateurs 

des légumes sains, cultivés sans produits chimiques. Lors de son 

installation, cela n’a pas été un choix mais une évidence pour 

Romain.  

Le couple apporte beaucoup d’importance au respect de la Terre 

mais aussi de leurs clients, qu’ils souhaitent nourrir sainement. 

Dans le petit bois qui se trouve au fond du terrain, Bernard et Arnaud AUGER, apiculteurs à     

Commelle - Vernay, ont installé depuis 2016 un petit rucher. La proximité des abeilles est un 

atout pour le  jardin. Les maraîchers sont soucieux de conserver un écosystème participant à  

la  pollinisation et à la bonne santé des légumes. 

 

 2 CDI plein temps + 2 CDI temps partiel sont présents sur la 

ferme de février à décembre. En renfort au fil de la saison,   

4 ou 5 saisonniers à temps partiel sont souvent nécessaires. 

Plantation des mottes salades 

Nos cultures : salades, mâche, épinards, tomates, aubergines, poivrons, 

pommes de terre, carottes, poireaux, panais, choux (rouges, frisés, fleurs, 

chinois, Bruxelles, lisses, brocoli, kale, romanesco, pointus, rave), melons, 

pastèques, betteraves, radis bottes, radis d’hiver (red meat, daïkkon, 

green meat, misato red, noir), oignons, échalotes, courges (potimarron, 

butternut, musquées…) petits pois, pois gourmands, haricots, fraises... 

Nous sommes présents sur le marché de Charlieu les samedis ; chaque 

lundi entre 16h et 19h nous avons mis en place un petit marché à la 

ferme avec d’autres producteurs bio et locaux. 

Nous approvisionnons parfois, les cantines de Mably, nous fournissons 

aussi des magasins bio, magasin de producteurs et deux restaurants. 

Des légumes hors norme 

Au fil de l’année, Romain, Coraline et 

leur équipe produisent une cinquantaine 

de légumes de saisons.  

Travail du sol (avec des outils traînés par 

le tracteur), semis, plantations et récoltes 

s’enchaînent sur les différentes saisons. 

Au fur et à mesure des années, ils ont 

étoffé leur gamme avec des variétés     

anciennes et d’autres plus classiques pour     

satisfaire leur clientèle. 

En 2015, nous avons construit notre local. 

En 2015 et 2016, des serres complètent notre installation. 

En 2018, création du magasin en prévision de la mise en place de la vente à la ferme. 

Nous espérons pouvoir créer un nouveau bâtiment afin de maitriser la conservation   

des légumes d’hiver, limiter au maximum les pertes parfois constatées sur ces stocks.  

Nous souhaitons aussi monter une serre aux plants pour avoir une structure adaptée 

pour la production de nos plants de printemps (tomates, aubergines, poivrons…) 
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