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VALEURS 

Action et Autonomie 
collectives, 

Dépassement de soi 

 

INTERETS 

Le Kung Fu 

La magie du végétal 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

* 

Le Kung Fu est un art 
martial qui inclue le 
maniement d’armes 

inspirées d’outils agricoles. 
Le nunchaku (dont le nom 

Chinois est "Shuang Jie 
Gun" : « paire de morceaux 

de bois ») dérive par 
exemple des battoirs à 

grain utilisés par la 
paysannerie (Derosière, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son histoire 

Né à l’Ile Maurice, Stephen s’expatrie à Paris à 6 ans avant de revenir au pays 8 ans 

plus tard. A 18 ans, il atterrit seul à Toulouse, avec une bourse d’études sur critères sociaux. 

Il démarre un DEUG de maths appliquées au Mirail et finit plus tard titulaire d’une licence de 

psychologie. Il s’imprègne des milieux syndicaux lorsqu’il s’investit à la AGET-FSE, à la CGT, 

au DAL et dans des collectifs de lutte sociale. 

Au détour de plusieurs embauches, d’une vie associative et militante très présente, il 

rencontre des agriculteurs et le monde végétal, en participant à la vente sur les marchés de 

Toulouse et à un potager autogéré. Vers 2012, après avoir notamment découvert le Kung 

Fu* et son art de vivre, il choisira son projet d’installation : la culture de plantes médicinales. 

En travaillant essentiellement en maraîchage, Stephen développe alors quelques 

connaissances agricoles de base avec les associations ariègeoises Renova, les Champs de 

Pyrène et Maraîchage sur Sol Vivant. 

Son Projet 

Stephen est titulaire d’un BPREA en production et transformation de plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales. Il fait la connaissance d’un informaticien, propriétaire 

de 2ha à Seysses, en Haute-Garonne, et disposé à le laisser y démarrer ses premières 

parcelles d’essai en commodat. Le terrain comporte des habitations, 1000m2 de bâtis 

agricoles et 2 puits. 

Fort de ses expériences antérieures et du partage de pratiques et de savoirs auquel il 

participe via l’association de producteur.rices Hum’agri, Stephen accorde une place centrale 

à la gestion de la matière organique qui lui sert d’amendement pour ses cultures, ainsi qu’à 

la vie du sol qu’il compte soigner avec des extraits fermentés et autres préparations. Pour 

démarquer son activité, il envisage de transformer ses récoltes pour proposer une gamme 

de produits alimentaires et conçus en partie pour la pratique physique. Il insiste sur la place 

centrale des plantes et de leurs formes peu transformées, dans l’alimentation du vivant et 

dans une santé au quotidien. 

Sur 5000m2, il voudrait associer ses cultures à de l’arboriculture et des poules pondeuses. 

Arrivé au terme de son commodat, Stephen cherche à présent des voisins qui pourraient 

occuper les 2 logements encore disponibles et cultiver les terres restantes, ou même 

agrandir le projet initial.  

Avec l’ADEAR 31 

Stephen fait partie du Conseil d’Administration de l’association depuis 2018. Il assure 

le rôle de secrétaire consistant à avoir une vue d’ensemble de l’activité et à prendre en 

charge une partie des tâches administratives. 

Grâce à ses expériences dans plusieurs groupes militants, il a une vision large des dynamiques 

syndicales et associatives locales, ainsi qu’une aisance dans les relations avec les acteurs de 

ces dynamiques. Il participe régulièrement aux évènements de l’ADEAR, en préparation ou 

en animation. Il intervient quelques fois aux accueils collectifs pour illustrer la théorie du 

parcours à l’installation avec les réalités de son projet et faire connaissance avec les futur.es 

paysan.nes. Depuis Décembre 2019, il est référent pour les interventions à ces accueils 

collectifs. 

 

Entretenons la lucidité et le 

pouvoir d’agir, prenons les 

commandes de ce qui nous 

concerne en sachant que 

nous sommes tous et toutes 

interdépendants. 
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