AGRICULTURE PAYSANNE DES FEMMES, DES HOMMES, DES FERMES…
La Pacaudière
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Un maraîcher nouvellement
installé à St Denis de Cabanne
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Une installation en maraîchage,
fruit de la persévérance,
de l’audace et de l’entraide
Durant 20 ans, Frédéric Chaize exerce
en métropole et en outre-mer différentes missions d’intérim en maçonnerie, charpente, mais encore en
usine et dans le commerce. Dans les
années 2000, il passe un CCTAR1 dans
le but de s’installer paysan avec une
production d’autruche mais la préemption par la SAFER2 de la ferme
qu’il prospectait met fin à son projet. Il y a trois ans, ce souhait d’agriculture reprend forme et Frédéric,
passionné de jardinage depuis son
enfance, désire devenir maraîcher.
Avant son dernier voyage, il prend
contact avec René Valorge, maire de
St Denis de Cabanne, et son épouse
Marie-Claire, tous deux éleveurs de
bovins, pour parler de ce projet. Sensibles et soucieux de la vie rurale et de
la création d’emplois par l’agriculture,
ils acceptent de laisser un ha à Frédéric. Depuis les prémices de cette création d’activité, le propriétaire foncier,
militant et ingénieur en développement durable, apporte un précieux
soutien notamment matériel à Frédéric. Une difficulté majeure arrive
lorsque la MSA3 lui refuse l’octroi du
statut d’agriculteur : « Avec un ha, la
MSA craignait que je ne paie pas mes
cotisations ! Elle a peur des projets
et profils atypiques ! », déplore-t-il.
Le dossier est bloqué et Frédéric projette de faire une grève de la faim
pour dire non à cette discrimination.
Son activité est déclarée en mai 2012
et sa lutte aboutit en juillet 2012, date
à laquelle il obtient par dérogation le
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statut d’agriculteur pour cinq ans.
Cet incident de parcours engendre
un retard dans le travail mais Frédéric
relativise : « Rien ne pourra entraver
ma démarche et mon pire ennemi fut
le temps cette année ! ».

Le choix évident
de la biodynamie
« On n’observe plus la terre et ce
qu’elle offre. Ma passion pour le jardin m’a naturellement amené à la
biodynamie4 », avoue Frédéric. Cultiver en biodynamie c’est-à-dire en
accord avec les énergies qui créent
et maintiennent la vie, et en respectant l’homme et la nature, a été une
évidence pour lui. Il bénéficie d’une
certification AB5 par Ecocert mais ne
souhaite pas la certification Demeter6 car celle-ci, fortement rigoureuse
et restrictive, lui parait inaccessible.
Parmi les techniques biodynamiques,
Frédéric utilise deux fois par an de
la bouse de corne : de la bouse de
vache (bio si possible) est mise dans
une corne et enterrée durant l’hiver.
Au printemps, elle est ressortie de
terre. Cent grammes de bouse sont
mélangés à 30 à 45 litres d’eau de
pluie à 36-37°C et dynamisés pendant une heure. Dans l’heure suivante, le mélange est pulvérisé en
grosses gouttelettes sur tout l’ha
(100 grammes dynamisent un ha). Le
but est ainsi de créer et développer la
vie, de ramener par exemple les vers
de terre. Une autre méthode biodynamique à laquelle Frédéric a recours
consiste à « soigner les plantes par les

plantes ». Des infusions d’ortie, prêle,
pissenlit, camomille matricaire, achillée millefeuille mais encore de valériane, consoude, etc. sont dynamisées
à la main pendant 20 minutes et pulvérisées en fines gouttelettes sur le sol
ou les plantes. Parallèlement, Frédéric
sème des engrais verts permettant
d’aérer le sol par ses racines (exemple :
la phacélie) et valorise au maximum
les engrais de ferme : fumier donné
par un voisin collègue et compost.
A terme, son but est d’être autonome
en semences biodynamiques. Au quotidien, Frédéric se rappelle la beauté
ainsi que toute la force et la fragilité
de cette terre nourricière.

Des produits classiques et
exotiques commercialisés
localement et en circuits courts
Frédéric cultive une large gamme de
produits. Parmi les produits « classiques » figurent notamment les
salades, pommes de terre, choux,
carottes, oignons, mais encore persil,
poireaux, navets et quelques fraises.
Nourri et inspiré par ses expériences
de voyages lointains, Frédéric propose
également des produits plus « exotiques » : quinoa du Pérou, et prochainement patate douce et graines de
chili con carne. Les clients paraissent
friands de ces produits ! Les fruits et
légumes sont tous vendus localement
et en circuits courts. Très frais, ceuxci satisfont le maximum de clients.
Avec l’aide précieuse de ses parents,
retraités, Frédéric fait les marchés
hebdomadaires de Chauffailles (durant la belle saison) et de Charlieu.
Il écoule également sa production au
restaurant de St Denis de Cabanne et
à la cantine de Chandon. Actuellement, 20 paniers garnis sont vendus
chaque semaine devant le restaurant
du village à des familles voisines.
Pour conforter davantage son travail,
Frédéric aimerait avoir une 50aine de
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familles lui achetant toute l’année
pour 60 € par mois de légume et
fruits frais et sains. Pour cela, il laisse
un peu de temps au temps…

Le souhait d’être un
« paysan ressource »
« Je souhaite que mon parcours
ne soit pas vain ! J’aimerais pouvoir conseiller et être une personne
ressource. On peut venir me voir
pour échanger sur mon métier ».
Frédéric souhaiterait pouvoir partager ses connaissances et compétences
agronomiques avec différentes personnes, notamment avec ses familles
clientes. Il aimerait aussi pouvoir
s’impliquer dans la structure Loire
Fleuve Fertile7 pour la partie AB et
le développement agricole. Avec son
cheminement professionnel, Frédéric est convaincu qu’on peut créer à
son échelle et selon son éthique en
France. Il en est d’ailleurs un parfait
exemple !
Anne-Laure Bessenay
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2 Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement
Rural
3 Mutualité Sociale Agricole
4 « L’agriculture biodynamique est une agriculture
assurant la santé du sol et des plantes pour procurer
une alimentation saine aux animaux et aux Hommes.
Elle considère que la nature est actuellement
tellement dégradée qu’elle n’est plus capable de se
guérir elle-même et qu’il est nécessaire de redonner
au sol sa vitalité féconde (…) grâce à des procédés
thérapeutiques » – Jean-Michel Florin, coordinateur
du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique
http://www.bio-dynamie.org
5 Agriculture Biologique
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7 Association du Roannais qui vise à développer les
activités économiques, sociales et culturelles par la
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Données TECHNICO-ÉCONOMIQUES
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1 UTH
SAU : 1ha
1
Irrigation avec source
d’eau pure captée
Sol limoneux, sableux,
assez caillouteux

!Economie
Economie
Prévisions pour viabilité
de l’activité : 3000
000€
€ de
chiffre d’affaires mensuel
et 1000€
1000 de prélèvement
privé mensuel

!Bâtiments
Bâtiments
En propriété : 1 serre
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de 360 m2 et 1 serre de
540 m2
Mise à disposition :
2 caves, 1 garage pour le
tracteur

!!Matériel
Matériel
En propriété : 1 pompe
d’irrigation en microaspersion

Mise à disposition :
1 tracteur, 1 cultivateur,
1 herse, 1 motoculteur

!!Graines
Graines
Achetées chez :
Biau-Germe (47)
Germinance (49)
Kultursaat (Allemagne)

!Charge
Charge de travail
Du 15 mars au 15
octobre : 7 jours sur 7
et 12 heures par jour
Prévision 2014 :
3 semaines de vacances
en janvier ou février
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