UN FAULX
LETTRE
N°1
Avant toute chose je vous présente
mes MEILLEURS VŒUX
pour la nouvelle année.
Avant de vous parler de l’année 2018, je profite de cette nouvelle année pour tirer un petit bilan de
l’année qui vient de s’écouler.

APRÈS L’ANNÉE 2017…
Cette année fut pour moi, la seconde année d’apprentissage du difficile mais passionnant métier de
maraîcher. J’ai encore de nombreuses choses à apprendre et des techniques à parfaire pour améliorer
la qualité, la disponibilité et la variété de mes légumes mais je peux d’ores et déjà vous rassurer à ce
sujet : l’année à venir devrait être meilleure que l’année écoulée.
Au niveau des débouchés, l’année 2017 a commencé pour moi avec 2 ou 3 paniers par semaine et se
termine maintenant avec une dizaine de paniers hebdomadaires. L’évolution est bonne, les retours
sont positifs et le bouche à oreille fait son oeuvre. Je suis ravi d’une telle situation et espère continuer
à développer ce volet de mes ventes.
En plus des ventes par paniers, j’ai commencé à travailler de façon plus étroite avec la cantine de
Sauvagnon que je livre presque hebdomadairement depuis la rentrée scolaire 2017.
Les ventes au marché des halles de Pau évoluent aussi très positivement (50% de mon chiffre) et
j’espère que la fin du chantier des nouvelles halles sera l’occasion pour moi d’attirer une nouvelle
vague de clients qui viendront compléter le contingent des habitués.
Avec l’essor de mon activité en 2017, au printemps dernier, j’ai fait le pari d’embaucher un jeune
(Nicolas) pour me seconder dans les tâches aux champs. Il a démarré en avril avec une dizaine d’heures
par semaine et il termine l’année avec le double d’heures. Totalement débutant dans ce métier, il est

toujours en formation à mes côtés mais gagne chaque jour en efficacité et en autonomie. J’ai choisi de
l’embaucher toute l’année et non de le prendre en tant que saisonnier pour lui permettre d’avoir un
revenu régulier et pour utiliser le temps libre de la saison hivernale pour anticiper et préparer le
nouvelle saison qui s’annonce. Nicolas, très heureux de la situation actuelle s’investit pleinement dans
mon projet d’installation et m’apporte une grande aide au quotidien.

… VIENT L’ANNÉE 2018
Au niveau cultural, l’année 2018 s’annonce riche. En plus des légumes croisés l’année passée, une
bonne dizaine de nouveaux légumes devraient compléter le panel actuellement présenté. Au menu de
la nouvelle année, il devrait y avoir, entre autres, des patates douces, des panais, des melons, des
pastèques, du maïs doux, mais aussi des capucines tubéreuses, des poires de terre, des mélothries, du
chou Kailan, etc... . La difficulté pour moi maintenant est de parfaire les techniques culturales propres
à tous ces nouveaux légumes.

L’année 2018 s’annonce pour moi LE grand tournant de mon projet maraîcher. En effet, hébergé
depuis déjà deux ans tant foncièrement qu’administrativement parlant par une couveuse
d’entreprises (SAS GRAINES du Civam Bio Béarn), je serais en fin d’hébergement en décembre 2018.
Je dois dès maintenant préparer la suite en cherchant des terres agricoles me permettant d’installer
durablement mon projet tout en le développant. Si par hasard, vous avez dans votre entourage des
personnes susceptibles de m’apporter leur aide, n’hésitez pas à me mettre en contact avec elles.

Pour terminer cette première un faulx lettre n°1, je tenais à vous remercier chaleureusement pour
votre soutien à mon projet. Sachez que je souhaite accentuer la confiance réciproque entre vous et
moi. N’hésitez pas à me dire quand quelque chose ne va pas, n’hésitez pas non plus à me dire quand ça
vous va. Demandez également ce que vous aimeriez voir apparaître dans vos paniers, je ferai de mon
mieux pour répondre à vos demandes.

Je renouvelle mes meilleurs voeux pour l’année 2018 à venir
et vous dis à tous… à bientôt !

Stéphane (et Nicolas)

