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Le saviez-vous ? 

* 

Les Techniques 
Culturales Simplifiées 
sont des méthodes de 
culture qui limitent le 

travail du sol pour 
préserver sa fertilité : le 
semis direct, le travail 

superficiel ou en 
bandes… en sont 

quelques exemples 
(ADEME, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son Histoire 

Jonathan est fils de paysan, il est né à la Ferme du Garrousset à Fontenilles. Après 

une formation d’ingénieur agronome doublé d’un Master en développement rural suivi en 

Norvège, il travaille quelques temps au sein de programmes PSDR (Pour et Sur le 

Développement Régional) visant à faire le lien entre la recherche et le développement en 

milieu rural. Il passe ensuite 1 an au Sénégal en tant que volontaire pour du 

développement rural et de l’action social avec Solidarité Internationale. De retour en 

France, il décide de s’associer avec son père, pour s’installer sur la ferme familiale. 

Son Projet 

Depuis 1982, Patrick Kirchner, son père, élève des brebis tarasconnaises sur la 

ferme du Garrousset. Jonathan s’associe en GAEC avec lui en Novembre 2015, après avoir 

monté son dossier avec l’AFOCG 311. En ajoutant sa force de travail à celle de son père, 

Jonathan contribue au renouveau de la ferme du Garrousset qui se convertit à l’agriculture 

biologique. Avec du matériel en CUMA et en appliquant des TCS*, il relance l’atelier 

cultural pour compléter l’autonomie fourragère du cheptel par une autonomie en céréales 

de 30%. Les associés tiennent à conserver la biodiversité végétale sur leur ferme, 

notamment pour favoriser la présence d’auxiliaires régulateurs. Ils privilégient les 

mélanges et aménagent des infrastructures agro-écologiques : bandes fleuries, parcelles 

en pré-vergers, etc. 

La viande du Garrousset est vendue en AMAP2 et à un grossiste. Lorsque son père partira 

à la retraite, Jonathan aimerait intégrer des associé.e.s qui pourraient diversifier l’activité 

en travaillant sur d’autres ateliers. Apiculture, boulangerie, productions fruitières… Ce 

jeune éleveur est ouvert aux nouveautés ! 

Son Rôle à l’ADEAR 31 

Constatant le manque d’accompagnement local pour les projet d’agriculture 

paysanne, Jonathan se joint à sa sœur Lola et à d’autres pour créer l’ADEAR 31. Ayant déjà 

de l’expérience en gestion financières, il prend la fonction de trésorier de l’association. Il 

l’occupe jusqu’en 2020 et endosse ainsi les comptes de l’association et les dossiers de 

financement. Pour lui, s’impliquer à l’ADEAR est un moyen d’apporter de la visibilité à un 

réseau associatif qui accompagne un modèle d’agriculture alternatif et plus durable.  

Syndiqué à la Conf’, il intervient dans des instances départementales, notamment aux 

Comité d’Orientation Transmission-Installation et à la Commission Départementale 

d’Orientation Agricole. Il y fait valoir son rôle d’administrateur de l’ADEAR 31 pour alerter 

sur le besoin urgent d’installer de jeunes paysan.ne.s, garant.e.s d’une alimentation locale 

et durable. Depuis Janvier 2020, Jonathan est le porte-parole de la Confédération 

Paysanne en Haute-Garonne. 

 

1 : Association de Formation Collective à la Gestion en Haute Garonne                                                                                                                              

2 : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, propose un système de vente en paniers sur engagement                     

La Conf’ ne regroupe pas que des 

soixante-huitards reconvertis en 

élevage de chèvres bio : Il y a de tout 

et bien d’autres facettes à montrer ! 
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