
My Farm Base, la nouvelle 
boutique en ligne du Hobby 
Farming en Europe
De plus en plus de Français, dans les villes et les campagnes, se passionnent aujourd’hui 
pour l’agriculture et l’élevage d’animaux. Les jardins partagés connaissent un essor sans 
précédent, les balcons se transforment en potagers, les ruches s’installent sur les toits des 
immeubles, et les poules font leur apparition dans les jardins.

Cette tendance, venue des États-Unis, s’appelle le «  Hobby Farming  », et répond au 
besoin actuel de retour à la nature et d’une consommation plus respectueuse de 
l’environnement.
C’est pour promouvoir le Hobby Farming que Jan Bleschke a créé My Farm Base, 
une boutique en ligne qui propose une vaste gamme de matériaux, d’équipements et 
d’outils pour le jardinage, la permaculture et les animaux.

My Farm Base : l’adresse incontournable des agriculteurs amateurs

L’objectif de My Farm Base est d’aider les «  hobby farmers  » à devenir 
des agriculteurs amateurs prospères tout en préservant l’écosystème local. On y trouve 
tout le nécessaire pour élever ses premières poules, prendre soin de ses chevaux ou 
de ses moutons, ou encore créer un jardin de permaculture.

« Plus qu’une marque, c’est un style de vie dans lequel 
les femmes et les hommes, les animaux, et la nature 
cohabitent en toute harmonie. »

www.myfarmbase.fr/
https://www.myfarmbase.fr/blogs/hobbyfarming/


La boutique en ligne propose plus de 600 produits répartis dans plusieurs catégories :

Cheval : pour le cavalier, pour le cheval, écuries et prés, clôture.
Basse-cour (poules et lapins) : alimentation, matériel, clôture.
Ovin et Bovin : hygiène et soin, alimentation, matériel, clôture.
Recyclerie : (Récupération de produits de différents pays, sélectionnés pour éviter  
le gaspillage et donner une nouvelle vie aux objets) pièges à insectes et animaux,  
hygiène et soin, matériel.

Une sélection de produits Made in Europe, qui respectent l’environnement

My Farm Base utilise un protocole de sélection strict pour choisir les articles distribués sur 
son site afin de promouvoir un style de vie et une consommation plus sains pour 
l’environnement.
Tous les produits doivent être fabriqués en Europe et respecter au moins un des critères 
suivants, définis par la charte de garantie « MFB Green Process » :

Production : fabrication locale, emballage allégé, volume réduit, emploi  
raisonnable, fabrication écoresponsable, optimisation de l’espace, lutte contre la  
pollution de l’air ;
Matériaux : bois certifié, colle naturelle, plastique naturel, matériaux   
biodégradables, encres végétales, à solvant ou à l’eau, vegan, compostable ;
Recyclage : réutilisable, usage multiple, sans plastique, recyclable, recyclé,   

 renouvelable.

L’initiative « MFB Green Process » vise ainsi à réduire l’impact de l’activité de l’entreprise 
sur l’environnement, mais aussi de montrer l’exemple aux consommateurs, en œuvrant pour 
un avenir plus vert.
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Un système de gestion pensé pour réduire l’empreinte écologique de l’entreprise

Engagé dans une démarche d’amélioration continue, My Farm Base a mis en place un 
système de gestion environnementale. La logistique a été pensé de façon à réduire au 
maximum l’empreinte carbone des envois.
Les emballages sont faits de matières recyclées et intégralement recyclables, et du papier 
stabilisé recyclé est utilisé à la place du papier bulle plastique. Les rubans adhésifs kraft sont 
biodégradables et collés avec de la colle naturelle, et le papier d’envoi est imprimé avec des 
encres naturelles.

Le blog My Farm Base : une mine d’information sur le Hobby Farming

My Farm Base propose également un blog, contenant des ressources, des inspirations et des 
conseils et astuces de professionnels autour du Hobby Farming, de la permaculture, du jardin, 
de l’agriculture et des animaux.

Cet abreuvoir pour cailles est fait de plastique 
résistant conçu à partir de canne à sucre et de 
betterave. Il est facile à nettoyer, et son socle peu 

élevé est adapté aux cailles.

Petite sélection de produits pour les « Hobby Farmers »

Abreuvoir pour cailles

Ce complément diététique bio contient un 
mélange de 10 plantes, dont l’aloe vera, le 
moringa, le fenouil et la spiruline, ainsi que du 
lithothamme naturel. Riche en oligo-éléments et en 
vitamines naturelles, il améliore le fonctionnement 

de l’organisme et favorise la ponte.

Complément alimentaire 
ponte bio pour volailles

https://www.myfarmbase.fr/abreuvoir-pour-caille-15l.html
https://www.myfarmbase.fr/complement-alimentaire-ponte-bio-pour-volailles-30.html


Aux origines de My Farm Base

My Farm Base a été créé en 2020 par Jan Bleschke. Le projet a commencé par une simple 
réflexion sur notre façon de produire et de consommer, ainsi que sur la distance qui nous 
sépare de la nature. « L’idée a ensuite germé comme un tournesol qui s'ouvre pour fleurir et 
montrer sa beauté aux abeilles », raconte le fondateur de la boutique en ligne.

Responsable opérationnel de la boutique en ligne, Jan Bleschke a été rejoint dans l’aventure 
par Axel Bleschke, le CEO, et par Priscilla Benz, qui est en charge de la communication.

Ce casque Choplin Aéro 
réglable est recouvert de 
microfibre et équipé d’une 
aération frontale qui assure une 
circulation de l’air optimale, 
pour le confort du cavalier. Il est 
muni d’un harnais de fixation 3 
points avec clip de fermeture 
qui permet un bon maintien sur 

la tête.

Casque « Aéro »

Ce kit de la marque Beaumont 
contient tout le nécessaire pour 
construire une clôture qui 
protège le potager des 
animaux domestiques et 
sauvages, mais aussi des 
voleurs. Il est composé d’un 
poste mixte que l’on peut 
brancher sous secteur, ou avec 
une batterie, de 2 rubans, de 10 
piquets en plastique, d’un 
piquet de terre pour une 
meilleure isolation, de 8 
isolateurs annulaires, de 5 
rubans de raccord et de 2 kits 

de porte avec ancrage.

KIT POTAGER Poste à pile B25

Ce poste de clôture sert à 
protéger un enclos des 
animaux. Facile à installer, il 
résiste aux intempéries, aux 
chocs et aux UV. Il peut être 
utilisé pour protéger un enclos 
des piétinements des bœufs, 
des chevaux, des moutons, des 
cochons, de la volaille et des 

animaux domestiques.
.

https://www.myfarmbase.fr/casque-choplin-aero-reglable.html
https://www.myfarmbase.fr/kit-potager.html
https://www.myfarmbase.fr/poste-b25.html


Aux origines de My Farm Base

My Farm Base a été créé en 2020 par Jan Bleschke. Le projet a commencé par une simple 
réflexion sur notre façon de produire et de consommer, ainsi que sur la distance qui nous 
sépare de la nature. « L’idée a ensuite germé comme un tournesol qui s'ouvre pour fleurir et 
montrer sa beauté aux abeilles », raconte le fondateur de la boutique en ligne.

Responsable opérationnel de la boutique en ligne, Jan Bleschke a été rejoint dans l’aventure 
par Axel Bleschke, le CEO, et par Priscilla Benz, qui est en charge de la communication.

Ce casque Choplin Aéro
réglable est recouvert de
microfibre et équipé d’une 
aération frontale qui assure une
circulation de l’air optimale,
pour le confort du cavalier. Il est
muni d’un harnais de fixation 3
points avec clip de fermeture 
qui permet un bon maintien sur

la tête.

Casque « Aéro »

Ce kit de la marque Beaumont
contient tout le nécessaire pour
construire une clôture qui
protège le potager des
animaux domestiques et
sauvages, mais aussi des
voleurs. Il est composé d’un
poste mixte que l’on peut
brancher sous secteur, ou avec
une batterie,de2 rubans,de10
piquets en plastique, d’un
piquet de terre pour une
meilleure isolation, de 8
isolateurs annulaires, de 5
rubans de raccord et de 2 kits

de porte avec ancrage.

Ce poste de clôture sert à
protéger un enclos des
animaux. Facile à installer, il
résiste aux intempéries, aux
chocs et aux UV. Il peut être
utilisé pour protéger un enclos
des piétinements des bœufs,
des chevaux, des moutons, des
cochons, de la volaille et des

animaux domestiques.
.
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Aujourd’hui, l’équipe de My Farm Base souhaite enrichir sa gamme de produits de 
jardinage et potager, et développer d’autres catégories de produits, notamment pour les 
chiens, chats et oiseaux « pour être davantage en accord avec la nature et les animaux. 

«Plus ils seront heureux, plus nous le serons aussi ! »,
précise Jan Bleschke.

Site web
www.myfarmbase.fr

Facebook
https://www.facebook.com/myfarmbasefrance

Instagram
https://www.instagram.com/myfarmbasefrance

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/my-farm-base
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