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2018 TIRE SA RÉVÉRENCE … (SANS REGRET)
Dans le précédent “Un faulx lettre”, je vous décrivais 2018 telle qu’elle avait été prévue. Tout s’annonçait bien
sous les meilleurs auspices. D’ailleurs, le début d’année avait très bien démarré : les cultures étaient en place, la
gestion de l’entretien tout à fait maîtrisé. Puis est arrivé ce mois de mai pourri (1 mois de pluie sans que les sols
ne se ressuient) conclu par un mardi-tempête tel qu’on en a rarement vu dans le Béarn. De nombreuses zones
ont été inondées, tout comme une bonne partie des cultures. Les conséquences ont été sans appel : perte de la
quasi totalité des tomates (mildiou), rendement sur les pommes de terre très mauvais (enherbement excessif)
et courges qui ont stagné et qui au final ne produiront quasiment rien, oignons et betteraves nouveaux sous
l’eau, ….
Que pouvait-il se passer d’autre pour cette saison pourtant si prometteuse ? Une bactérie ! Pas sur les cultures,
dans les veines du producteur. Et oui, il n’y a pas que les légumes qui tombent malade, les hommes également.
En plein milieu de la saison, début août, je suis tombé malade. Rien de bien grave, mais forcément handicapant
dans ce métier très physique. Cela a également participé aux résultats très mitigés de la saison en cours car
mettre de côté les cultures pendant près de 2 semaines, ce n’est pas bon du tout ! Et je ne vous parle même pas
de la sécheresse que nous subissons depuis le mois de juillet !!!
Heureusement, les cultures pour l’hiver ont pu être normalement implantées et s’annoncent bonnes. Les choux
sont en forme et en quantités suffisantes pour vous contenter tout l’hiver. Les poireaux aussi semblent bien
partis pour agrémenter vos plats hivernaux. Les navets et différents radis d’hiver sont en passe d’être semés
(avec quelques nouveautés) et les patates douces devraient donner suffisamment pour vous faire découvrir ce
légume fort intéressant. Bref, tout est prêt pour mieux finir l’année 2018.

En ce qui concerne l’évolution de mon projet d’installation
l’année 2018 restera exceptionnelle !!!

… QUAND ARRIVE 2019 (PAS ASSEZ VITE)
En effet, l’année 2018 est la dernière année, pour moi, d’accueil au sein du CIVAM. Pour rappel, le CIVAM (SAS
Graines) est la structure qui me permet, depuis 3 ans, de lancer mon activité maraîchère sans posséder de terre

et sans avoir à faire d’investissements importants. Cette structure n’accueille ce genre de projet que pour 3 ans
ce qui signifiait, me concernant, une installation en mon nom, pour l’année 2019. Et c’est très bien parti !
J’ai trouvé un paysan sur Serres-Castet qui veut bien me louer ses terres. Une très belle surface, extrêmement
bien placée avec de magnifiques bâtiments agricoles attenants. Au delà de tous mes rêves. Même si le bail de
location n’a pas encore été signé (l’agriculteur doit terminer sa saison culturale avant), tout est au vert en ce qui
concerne l’installation : le paysan en question est très intéressé par mon projet, les devis sont tous finalisés ou
presque et les banques me suivent sur ce montage d’entreprise… quoi demander de plus ?
Il ne restera qu’une chose à faire : S’INSTALLER ! Et cela ne sera pas une mince affaire. Pour avoir une saison
2019 normale, il faut que tout soit terminé avant avril de l’année prochaine. Or, le propriétaire qui m’hébergera
l’année prochaine ne récoltera son maïs que fin novembre. Cela me laisse 4 mois pour tout faire. Cela parait
beaucoup, mais ce sera sûrement très juste. Il faut avant tout assurer mon travail d’enseignant. Et en hiver, c’est
la période la plus dense. Il faut finaliser la structure juridique pour valider les emprunts et ce ne sera qu’une fois
les fonds débloqués que je pourrai lancer les commandes de matériel et bien sûr … tout installer (clôtures,
irrigation, aménagement des bâtiments, serres, …). Bref, 4 mois, cela va être juste, tout en sachant qu’en
agricole, nous dépendons beaucoup du climat (même pour monter des structures) et comme vous vous en
doutez, l’hiver est loin d’être la période de l’année la plus simple à ce niveau-là ! Vous me voyez venir … je
compte grandement sur l’aide de toutes les personnes gravitant autour de mon projet (famille, amis, clients,
connaissances, militants, …). La plupart des chantiers à venir nécessiteront beaucoup de main d’oeuvre, du
coup, toute aide, même minime sera la bienvenue.
Je sais déjà que je peux compter sur la plupart de mes connaissances, en effet, beaucoup d’entre elles me l’ont
dit à de nombreuses reprises… et je les en remercie. Le problème, pour moi sera de coordonner toute cette
main d’oeuvre sans m’épuiser en communication tout en continuant à vous fournir en légumes de qualité. Après
mûre réflexion, afin que chacun puisse offrir de son temps et de ses compétences selon ses possibilités, j’ai
décidé de créer une page et un groupe Facebook (un groupe instagram suivra très probablement) afin que je
puisse vous tenir informés des avancées des diverses étapes et que vous puissiez vous insérer là où vous le
souhaitez quand vous le pouvez !!! Cet espace a déjà un nom, qui sera également le nom de cette future ferme :

La ferme des Luys
Vous n’avez pas de compte sur les réseaux sociaux, mais vous souhaitez quand même vous tenir informé de
l‘actualité de cette nouvelle ferme, pas de problème, contactez-moi je vous donnerai des nouvelles par mail ou
par un bon vieux coup de téléphone !
En attendant le lancement effectif de ce projet, je vous souhaite à tous un très bel automne et un bon hiver
bien au chaud avec de beaux paniers bien garnis !

A BIENTÔT !
Stéphane (et Nicolas)

