
Portrait d’adhérent 

Porteur de projet en maraichage diversifié 

 

Son histoire 

Bordelais d’origine, Olivier a été pendant plus de 25 ans professionnel dans 

l’ingénierie aéronautique à Paris puis à Toulouse. Il passe alors beaucoup de son temps 

libre à cuisiner, à cultiver son jardin et il se documente sur l’agroécologie. En s’intéressant 

au maraichage sur sol vivant, à la permaculture* et aux travaux récent de recherche en 

collapsologie, il finit par prendre conscience des enjeux de résilience associés à 

l’agriculture. Il souhaite alors retrouver du sens dans son activité et prend la voie d’une 

installation agricole en maraichage diversifié. 

Son projet 

Lorsque son projet émerge en 2019, Olivier est déjà propriétaire d’un hectare 

attenant à l’ancienne ferme qu’il a rénovée pour y habiter. Il crée alors son entreprise et 

achète du matériel pour commencer à produire. Il acquiert un micro-tracteur, équipé d’une 

fourche frontale pour manipuler la matière organique, ainsi que quelques outils attelables 

dont un gyrobroyeur. Olivier a suivi un cours certifié en permaculture, une formation à la 

production de plants bios avec ERABLES 311 et se renseigne également grâce au partage 

d’expérience des associations Maraichage sur Sol Vivant et Humagri. Il participe d’ailleurs à 

la banque d’entraide de cette dernière association. Fort de ces enseignements techniques, 

Olivier applique des principes de permaculture et de culture sur sol vivant dans sa pratique. 

Son terrain est une ancienne prairie sur laquelle il a commencé par épandre de la matière 

organique là où il prévoyait de cultiver, à raison de 10cm d’épaisseur environ. Il a collecté 

pour cela du fumier issu des centres équestre alentours et du broyat de déchets verts 

provenant d’une plateforme de compostage. Il produit aujourd’hui sur 3500m2 qu’il 

recouvre de bâches pour empêcher la levée d’adventices. Il travaille sans labour, en 

mettant en place des couverts végétaux et en raisonnant la disposition et les associations 

entre ses plantes.  

Pour développer sa production, Olivier aimerait investir dans des serres et un système 

d’irrigation avec l’aide financière d’un Pass Installation2. Il souhaite également construire 

une cave semi-enterrée en terre-paille pour stocker ses produits, et aménager une 

boutique sur sa ferme. Olivier vise la vente directe notamment en marché, mais sa 

première saison est marquée par la crise sanitaire. Il ouvre un point de distribution sur sa 

ferme et peut tout de même vendre des plants et des légumes au printemps 2020.  

Avec l’ADEAR 31 

Olivier a pris part durant l’été 2019 à un Accueil collectif en vue d’un 

accompagnement par l’ADEAR 31. Il suit ensuite plusieurs séances individuelles 

d’accompagnement pour traiter des aspects administratifs de son activité et se renseigner 

sur les conditions d’obtention du Pass Installation. Curieux et volontaire pour échanger au 

sujet des pratiques maraichères, il participe à plusieurs Visites paysannes et à des Apéros 

paysans, par exemple sur les variétés paysannes. 
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Le saviez-vous ? 

* 

La permaculture est un 
type d’agriculture qui 
suppose des systèmes 
agricoles inspirés des 

écosystèmes naturels et 
valorisant la biodiversité. 
Les fermes qui produisent 

selon ses principes se 
basent entre autres sur un 

zonage des différentes 
activités en cercles 

concentriques partant de 
l’habitation (Homgren 

2014). 

 

 

 

 

 

 

1 : Association des producteurs 

bios dans le 31                                 

2 : dispositif régional d’aide 

financière à l’installation agricole 

 

 

Une bonne agriculture prend soin de 

la Terre et de l’être humain. Cela 

implique aussi d’en partager 

équitablement les ressources. 
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