C’est l’expérience qui
t’apprend. Il faut essayer,
voir ce qui marche ou pas et
recommencer. C’est un
travail long et difficile.
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Le saviez-vous ?
*

Le maraîchage sur sol
vivant permet de
générer un cercle
vertueux de fertilité.
Plutôt que de mettre
des engrais dans le sol
pour nourrir le
légume, si l’on nourrit
le sol en lui donnant
de la matière
organique, les cycles
naturels du vivant
régénèrent la fertilité
des terres et le légume
y trouve tout ce dont il
a besoin.
1 ADEMA : Micro formation
de deux semaines de cours
en CFPPA et trois semaines
de stage en exploitation.

Léa grandit dans les Pyrénées Atlantiques avec un père berger. Elle part faire des études
d’anthropologie à Toulouse, avec David étudiant en philosophie. En parallèle, elle est
animatrice dans un Centre de loisirs associé à une école. Une fois Léa et David diplômés, ils
se lancent dans un voyage à vélo à travers l’Europe : Toulouse -> Istanbul. Avec des
expériences de wwoofing lors de leurs escales, ils s’initient aux pratiques agricoles et
développent le besoin de s’impliquer davantage dans un projet qui leur est propre. Lors de
leur retour, Léa continue de se former via des wwoofings et un ADEMA 1. C’est là qu’elle fait
un stage chez des maraîchers près de Pau et est séduite par la pratique du maraîchage et
par le mode de vie. Léa et David souhaitent s’installer en Ariège où ils déménagent et
commencent la recherche intensive de foncier. Ils passent l’été 2016 à construire leur
prévisionnel économique et structurer leur projet. La recherche aboutit par l’achat d’une
ferme avec 8ha de terrain et une vue à couper le souffle à Mane, en Haute-Garonne.

Son Projet
Fin octobre 2016, Léa et David s’installent à la Ferme des Capucines qui devient leur
laboratoire d’expérimentations agricoles. Malgré un début fastidieux, ils commencent la
vente à la ferme et livrent des paniers dès 2017.
Après un an de maraîchage assez « classique », ils découvrent le Maraîchage sur sol vivant.
Ils s’autoforment via internet, les expériences qu’ils mènent sur leur terrain et les visites
paysan.ne.s auxquelles Léa participe afin de s’inspirer de nouvelles méthodes. Ils
agrandissent le jardin et l’améliorent au fur et à mesure, adaptent leurs pratiques :
rénovation d’un étang récupérateur d’eau en 2018, mise en place d’un système d’irrigation,
surface cultivée plus grande, nouvelle serre pour 2021…
Léa a une véritable volonté d’ancrer son projet dans le territoire, de tisser des liens à
l’échelle locale. La commune de Mane participe à nourrir le sol de la ferme en faisant
parvenir la tonte du stade ou encore les feuilles ramassées. Les salarié.e.s de la
Communauté de Communes, dont les locaux sont tout proches, sont ses premier.e.s
client.e.s. Aujourd’hui, la vente à la ferme s’est diversifiée et accueille une variété de
producteur.trice.s.
Ayant beaucoup appris de ses expériences de Woofing, Léa aimerait plus tard rendre
l’appareil en accueillant des woofeur.euse.s à son tour.

Avec l’ADEAR 31
Pendant leur recherche de foncier, Léa et David contactent la Confédération Paysanne car
ils se questionnent sur la construction d’habitat sur un terrain agricole. Fin 2016, ils
participent au premier accueil collectif à Cazères organisé par l’ADEAR du Gers. Début
2017, lors d’une AG de la Conf’, Léa rencontre Lola, co-fondatrice de l’ADEAR 31. Elle suit
de près la genèse de l’association et participe aux nombreux évènements : apéros paysans
ou visites de fermes. Lors de la dernière AG (Octobre 2020), suite à un appel pour se
présenter au Conseil d’Administration, Léa se laisse convaincre et devient administratrice
de l’ADEAR 31. Elle souhaite s’investir particulièrement sur le repérage et la sensibilisation
des futur.e.s cédant.e.s, et témoigner lors des accueils collectifs.

